
Pourparlers gelés
Au Proche-Orient

La négociation égypto-israélienne est au point mort. Faute de négociateurs,
égyptiens à Jérusalem, israéliens au Caire, les Commissions politique et
militaire ne siègent plus. Hier, devant la Knesset, M. Begin à de nouveau
été catégorique : demander d'Israël, comme le fait l'Egypte, qu'il s'engage
à évacuer tous les territoires occupés revient à poser un « ultimatum tota-
lement inacceptable ». Le même jour, son ministre du logement, M. Gideon
Patt, a déclaré du Golan, où il était venu poser la première pierre d'une
nouvelle ville israélienne de 10.000 habitants, qu'il faisait déjà partie de

facto d'Israël et que le jour était proche où il le serait aussi de juré.

Reprochant à la presse du Caire
d'entretenir un climat de haine con-
tre le peuple et l'Etat juifs , le pré-
sident du Conseil israélien a estimé
« inutile et humiliant » de reprendre
la négociation avec l'Egypte dans de
telles conditions.

M. Begin a toutefois exprimé l'es-
poir qu'une atmosphère propice à
des « négociations calmes » serait
suscitée dans les prochains jours au
Caire où , par ailleurs, de source pro-
che du Ministère égyptien des Affai-
res étrangères, on souligne que les
pourparlers ne sont pas rompus mais
gelés et que « des efforts sont en
cours pour surmonter les obstacles » .

LES PRÉCISIONS DE M. VANCE
Dans l'entourage de M. Cyrus

Vance, qui, de retour à Washington ,
rendait compte hier au président
Carter de sa mission à Jérusalem et
au Caire , on est encore plus précis
puisque, dit-on , le secrétaire d'Etat
américain s'attend à une reprise des
pourparlers dans un délai de huit
à dix jours.
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Enlèvement du baron
Empain, important PDG

Près de son domicile parisien

Le baron Jean Empain, PDG du
groupe Empain - Schneider.

(bélino AP)

Le baron belge Edouard Jean Em-
pain, 40 ans, président du groupe
franco-belge « Empain - Schneider »,
dont le chiffre d'affaires se monte
à 22 milliards de francs français, a
été enlevé hier matin, près de son
domicile parisien.

Le baron venait de quitter son do-
micile en fin de matinée, dans sa
voiture conduite par un chauffeur.
Le véhicule s'apprêtait à doubler une
camionnette placée en double file
lorsqu.'il fut stoppé par un çyclomo-
toriste. Deux individus armés et
coiffés de cagoules sortirent de la
camionnette alors que le cyclomoto-
riste< brandissait une arme. Le chauf-
feur était neutralisé rapidement et
les ravisseurs partaient aussitôt avec
le baron à bord de la voiture de ce
dernier. Le chauffeur relâché quel-
que centaines de mètres plus loin,
alertait la police.

Un très important dispositif poli-
cier était aussitôt mis en place sur
tout le territooire français, ainsi
qu 'aux frontières.

Les enquêteurs ne disposent enco-
re d'aucun indice sérieux sur le
nombre exact des ravisseurs (trois
ou plus), ni sur leurs mobiles. Selon
eux , la famille Empain n'aurait reçu
aucune demande de rançon plusieurs
heures après l'événement.

A LA TETE D'UN EMPIRE
INDUSTRIEL

Petit-fils du général baron belge
Edouard Empain , fondateur en 1881
d'une des dynasties les plus puissan-
tes de l'industrie européenne et cons-
tructeur du métro parisien , le baron
Edouard Jean Empain , né le 7 octo-
bre 1937 à Budapest , est à la tête
d'un empire industriel et financier
franco-belge qui emploie au total
130.000 personnes.

Membre du bureau exécutif du pa-
tronat français , il est à l'origine du
regroupement spectaculaire du grou-
pe belge Empain et du groupe
Schneider qui par ses usines du
Creusot , constitua le berceau de l'in-
dustrie lourde française. Il rassem-
ble aujourd'hui ses principaux actifs
au sein de deux sociétés, l'une de
droit français, Schneider SA., l'autre
de droit belge, Electro-Rail , placées
sous une structure commune de
commandement et la présidence du
baron E. J. Empain.
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Budget américain: énorme déficit
Le président J. Carter a transmis

hier au Congrès un budget large-
ment déficitaire, mettant l'accent
sur la défense nationale, le progrès
technologique et l'expansion écono-
mique.

Le budget de l'année 1978-79, qui
commencera en octobre, prévoit 500
milliards de dollars de dépenses (un
nouveau record) et 439 milliards de
recettes, soit un déficit de 61 mil-
liards. Les estimations pour l'année
en cours sont actuellement de 462

milliards de dépenses et 400 mil-
liards de recettes, pour un déficit
de 62 milliards.

Le président J. Carter a souligné,
en transmettant ces chiffres au Con-
grès hier, que compte tenu d'une
inflation de 6 pour cent par an,
l'augmentation réelle des dépenses
n'est que de 2 pour cent. Il a in-
sisté aussi sur le fait que le main-
tien d'un déficit considérable résulté
des 25 milliards de dollars de réduc-
tions d'impôt proposés à partir d'oc-
tobre prochain pour soutenir l'ex-
pansion.

DES PRÉVISIONS
MODÉRÉMENT OPTIMISTES

Le budget s'appuie sur des prévi-
sions économiques modérément opti-
mistes. Taux d'expansion réelle de
4,7 pour cent en 1978 et de 4,8 pour
cent en 1979 , au lieu de 4,9 pour cent
pour 1977. Réduction de l'inflation
du coût de la vie et abaissement pro-
gressif du chômage de 6,6 pour cent

au quatrième trimestre 1977 a G ,2
pour cent à fin 1978. Selon ces pré-
visions, le taux d'inflation et de chô-
mage ne reviendraient à 4 pour cent
qu'en 1983.
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REFUGES
OPINION 

Sectes religieuses.
II se dessine, en ce moment, en

France, en Italie, aux Etats-Unis sur-
tout , mais dans d'autres pays aussi,
un mouvement visant sinon à inter-
dire certaines d'entre elles, du moins,
à limiter leurs libertés.

Au banc des accusées, on a, au pre-
mier rang, les Enfants de Dieu, la
Secte Moon , la Scientologie, les dis-
ciples de Krishna , la Lumière des mi-
racles (Sekai Mahikari Bunmei Kyo-
dan).

Nous n'ignorons pas les dangers des
sectes incriminées et les différents
délits qu 'on leur reproche : détour-
nements de fonds au profit de quel-
ques dirigeants , séquestre de jeunes
gens et de jeunes filles, création d'un
nouveau fanatisme religieux, exercice
illégal de la médecine, pressions psy-
chologiques, menaces physiques, etc.

Même si la plupart des adhérents
aux mouvements religieux mis en ac-
cusation sont sincères et d'entière
bonne foi , il semble bien que les cri-
mes et les noirs desseins imputés à
ceux qui les dirigent et les manipu-
lent sont souvent loin d'être de pures
inventions.

Mais si leurs crimes ou délits ne
sont pas prouvés à l'évidence, s'ils
n'entrent pas clairement dans le ca-
dre du droit pénal, s'ils n'enfreignent
pas, d'une façon périlleuse, l'ordre pu-
blic, est-il vraiment judicieux de les
poursuivre ?

Dans le domaine de la foi , il fau t
être extrêmement prudent.

Parmi ceux qui s'érigent le plus
violemment en censeurs des sectes
que nous avons citées, on ne saurait
jur er, en effet , qu'il n'y ait pas des
gens et surtout pas des personnes mo-
rales dont les intentions ne sont pas
d'une pureté absolue.

Aujourd'hui leur action se confine
à faire interdire les Enfants de Dieu
ou la Scientologie, mais demain n'es-

sayeront-ils pas, touj ours pousses par
le même zèle et la même vertu, à fai-
re jeter l'anathème sur les Témoins
de Jéhovah, les Baptistes, sur les
Pentecôtistes et autres sectes ou mou-
vements religieux fort honorablement
connus ?

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Le 25 septembre 1977, 994.930 citoyens contre 929.325, 13 cantons et quatre
demi-cantons contre six et deux ont rejeté l'initiative populaire dite « Pour
la solution des délais », en matière d'interruption de grossesse. Le rejet a
entraîné la publication de la « Loi fédérale sur la protection de la grossesse
et le caractère punissable de son interruption » du 24 juin 1977. Elle a
immédiatement été attaquée par deux demandes de référendum : l'une
émanant des milieux qui estiment qu'elle « va trop loin », l'autre de ceux
qui trouvent qu'elle « ne va pas assez loin ». La situation actuelle est tout

sauf satisfaisante. Des propositions sont dans l'air, qu'il faut analyser.

L'INITIATIVE ET LA LOI
51,7 pour cent des votants a dit non

à la solution des délais, imposant sa
volonté au 48,3 pour cent qui disait
oui (nous ne parlerons pas des cantons,

— par Philippe BOIS —

dont on voudra bien admettre qu'en
tant que tels, ils sont assez peu con-
cernés par la question...) La majorité
décide, c'est la règle. Mais compte te-
nu du domaine considéré et de la re-
lative ' égalité entre les deux camps,
cette décision a créé plus de problèmes
qu'elle n'en a résolu. Entre temps, les

Chambres avaient concocté une loi, des-
tinée à remplacer les dispositions ju -
gées insatisfaisantes du Code pénal
suisse (CPS). La seule certitude, à pro-
pos de cette loi, c'est qu'elle devra être
rangée un jour dans l'armoire des
exemples à ne pas suivre en matière
de législation (s'il reste de la place).
Nous ne nierons pas que Hé compromis
puisse être un art politique. Mais à un
certain point, ça devient du kitsch. En
d'autres termes, cette loi ne ferait
qu'aggraver une situation qui n'en n'a
guère besoin.

LA CANTONALISATION
Une autre constatation a pu être

faite : les divergences entre cantons
sont nettes. Par exemple, 82 pour cent

des Valaisans sont opposés à la liber-
té en cette matière, 75 pour cent des
votants neuchâtelois sont pour. 86 pour
cent des votants obwaldiens ne veu-
lent rien savoir de la solution des dé-
lais, 76 pour cent des votants vau-
dois s'y rallient. Records : 78,6 pour
cent de oui à Genève, 92,5 pour cent
de non à Appenzell Rhodes-Intérieures.
Compte tenu de la situation actuelle et
prévisible mauvaise, et de ces résul-
tats, l'idée de la « cantonalisation » du
problème a été reprise : chaque canton
serait compétent dans ce domaine. Au
lieu de faire l'objet de 3 articles dans
le CPS, la question de l'avortement
serait réglée dans 26 lois cantonales (en
tenant compte du futu r canton du Jura
et des demi-cantons). L'idée se défend
au plan théorique.

COMPÉTENCE
Dès 1898, la Confédération dispose

de la compétence de légiférer dans le
domaine du droit pénal. Elle l'utilise
largement depuis l'entrée en vigueur
du CPS le 1er j anvier 1942. Les can-
tons conservent quelques compétences,
en droit pénal fiscal par exemple.
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Interruption de grossesse : solution en vue ?

En Ethiopie

M. Lankes, ambassadeur d'Allema-
gne fédérale  à Addis-Abeba, a été
expulsé à la suite, semble-t-il , de

l' aide accordée par Bonn à la
Somalie, (bélino AP)

Expulsion

Hausse de 10 %
des exportations

horlogères

L'augmentation de 10 pour cent
environ des exportations totales
horlogères suisses en valeur est cer-
tainement réjouissante, bien qu 'en
nombre de pièces (montres et mou-
vements), la hausse ne s'établisse
qu 'à 6,2 pour cent. Si l'on s'atta-
che en outre à établir des compa-
raisons entre 1977 et 1974, année où
a débuté la récession, on constate
que le retard , aussi bien du point de

par Roland CARRERA

vue du chiffre d'affaires global que
de celui des montres et des mou-
vements, ou sur les quantités, n'est
pas résorbé. L'exportation des ébau-
ches continue son important déve-
loppement , tandis que les ventes de
boîtes de montres à l'étranger sont,
elles, en nette diminution. Autant
d'indicateurs significatifs des diffi -
cultés qu'ont encore à résoudre nos
exportateurs-horlogers.

Selon les statistiques de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, en effet ,
les exportations horlogères ont at-
teint, pour l'année 1977, le total de
3378,8 millions de francs et ont ain-
si augmenté globalement de 307,1
millions de francs, soit de 10 pour
cent par rapport au niveau atteint
au cours de l'année précédente.

? Suite en page 9

Plus de ventes
moins de profits

DUBIED
140 personnes

licenciées ?
Lire en page 7 /PASSANT

— Qu'est-ce qui attache le plus un
lecteur ou un abonné à son journal ,

On n'était pas entre confrères. Tout
s'explique...

Pour ce qui me concerne et si j'avais
à répondre à cette question, je n'hési-
terais pas à placer en tête : l'habitude.

L'habitude, on l'a dit , est une seconde
nature. Cela commence à l'heure du
facteur. Cela continue par la levée de
la boite aux lettres. Et cela finit par la
« feuille » que l'on déplie. La curiosité
et la soif de nouvelles ne seront jamais
apaisées uniquement par la radio ou la
TV.

Or l'habitude engendrant la fidélité
et la durée, il en résulte souvent que
le lecteur se sent littéralement pro-
priétaire de « son canard ». J'ai connu
un grand industriel, aujourd'hui décédé,
qui disait : « Jules, passe-moi « mon »
« Impartial » lorsqu 'il était content. Et
qui lançait : « Jules, donne-mol c't Im-
par » lorsqu'il savait ne pas y trouver
ce qu 'il souhaitait.

Nuance !
A part cela, bien entendu, on aime

le quotidien qui possède une bonne
information, outre les meilleures « dé-
formations ». Sous ce nom-là on peut
placer l'esprit du crû, la défense des
intérêts locaux et régionaux, souvent
même la ligne de conduite et d'expres-
sion que l'on a choisie, que l'on retrou-
ve et que l'on aime. Que l'on exige
aussi...

Ainsi j'ai conservé longtemps dans
mes papiers la lettre d'un abonné du
Val-de-Ruz qui m'écrivait à propos
d'une quelconque votation ou élection :
« Ne changez pas d'idée. Sinon je chan-
ge de journal ».

Et pan !
Enfin certains l'aiment chaud, tandis

que d'autres l'aiment froid...
Le père Piquerez

? Suite en page 3

DEVANT LE TRIBUNAL
FÉDÉRAL

Procès de
treize autonomistes

Lire en page 11

SYNCHRON
Pronostic réservé

Lire en page 23



Que seront les transports européens en Tan 2000?
Prévisions.»

L'Européen, en l'an deux mille, voya-
gera dans des trains climatisés attei-
gnant 250 km à l'heure. Il prendra ses
vacances entre mai et octobre et l'on
n'assistera plus aux migrations de mil-
lions de personnes entre le 1er juillet et
le 31 août.

A l'échelle européenne, le moyen de
transport le moins coûteux , le chemin
de fer , peut être considérablement
amélioré, alors que les routes en l'an
2000 seront saturées par 125 à 150
millions d'automobiles : ce sont là les
conclusions qui se dégagent d'une étude
conjointe faite par la CEE et l'OCDE
sur les transports en l'an 2000.

Le rail classique reste la meilleure
solution de transport bien que les che-
mins de fer partout en Europe soient
dans une situation financière difficile.
Pour maintenir le trafic actuel des
chemins de fer , il faudra à l'avenir
améliorer la qualité de ses services:
accroître la vitesse entre les grands
centres, et augmenter le confort par la
climatisation , une meilleure suspension
des voitures, un meilleur service à bord
des trains et peut être dans les gares.
Si ces conditions sont réunies en l'an
2000 , le chemin de fer continuera à
assurer vingt pour cent des déplace-
ments de personnes à longue distance
dans l'Europe des « neuf » .

BIENTOT LE TURBO TRAIN
Si le chemin de fer échoue dans

cette course au confort et à la rapidité,
une partie encore plus importante des

déplacements à longue distance se fera
par la route ou par avion. Ce qui cau-
serait des encombrements inextricables
à la périphérie des grandes villes et à
l'approche de certains aéroports, néces-
sitant des travaux énormes pour créer
de nouvelles voies d'accès.

Le chemin de fer reste donc, selon
la CEE, le moyen de transport qui peut
être amélioré au meilleur coût , afin
d'éviter des hausses de tarif prohibiti-
ves. Il permet également une économie
de pétrole par rapport à l'auto et à
l' avion.

La CEE envisage pour l'an 2000 la
mise en service de liaisons entre les
grands centres européens à la vitesse de
250 à 300 km-heure. L'exemple cité est
celui du turbo train à grande vitesse
entre Paris et Lyon, qui sera mis en
service en 1981. On peut imaginer un
réseau de liaison rapide de 3500 km en-
tre Stuttgart et la Ruhr , Paris - Lille -
Bruxelles - Londres , Londres - Man-
chester.

Par contre les experts de la CEE
écartent comme trop coûteux les sys-
tèmes à très grande vitesse (plus de
300 km heure) du type aérotrain à
coussin d'air , qui n 'utilisent pas l'in-
frastructure existante des chemins de
fer.

L'ÉTALEMENT DES VACANCES

La voiture individuelle , quel que soit
l'attrait qu 'offrirait le chemin de fer
climatisé, insonorisé, rapide et propre
pour les déplacements d'affaires à lon-
gue distance, restera , estiment les ex-
perts européens, le moyen de transport
idéal pour les loisirs. Donc les Euro-
péens de l'an 2000 n 'y renonceront pas
quelles que soient les mesures de dis-
suasion ou le prix du carburant.

En l'an 2000 , le réseau des grandes
autoroutes de liaison aura été achevé.
Mais quelle que soit sa capacité, il sera
saturé si les cent millions de voitures
particulières prévues pour la fin du
siècle se déplacent en même temps,

notamment pour les congés. D'où la
nécessité d'étaler les vacances sur au
moins cinq mois afin d'éviter les em-
bouteillages. Les experts de la com-
mission suggèrent également le déve-
loppement des trains autos et la popu-
larisation de la location de voitures
particulières par une baisse des tarifs.

Quoiqu'il en soit , l'attachement com-
préhensible de l'Européen moyen à sa
voiture pose déjà et posera encore plus
dans l'avenir le problème des voies
d'accès aux grandes villes, saturées
le week-end et lors des départs en
vacances. Les sommes qu'exigeraient
des améliorations en milieux urbains
seraient telles qu 'il est certainemeit
préférable d'encourager l'étalement des
vacances.

ET LES TRANSPORTS AÉRIENS ?
Les transports aériens quant à eux

se développeront sans atteindre la li-
mite de saturation des aéroports. Selon
les experts de la commission le nombre
de places offertes par jour en Europe
aura plus que triplé en l'an 2000. De
00.000 en 1970 , il sera de l'ordre de
200.000 en l'an 2000. Selon les calculs
des experts, l'avion idéal aura une ca-
pacité de 153 sièges.

En fait , le transport aérien , qui res-
tera un transport cher, ne se heurtera
pas à des difficultés sérieuses quant
aux aérodromes. Peu d'aéroports en
Europe des « neuf ;> devront construire
de nouvelles pistes. La commission eu-
ropéenne recommande le développe-
ment des vols charter pour réduire le
coût du billet et l'établissement de liai-
sons directes entre les villes moyennes
d'Europe afin de faciliter les vols d'af-
faires. Pour ce dernier point , la CEE
préconise l'utilisation d'avions de petite
capacité de 50 sièges environ.

Pour conclure, il ressort de ce rapport
que la fin des bouchons sur les auto-
routes n'est pas pour demain ni pour
l'an 2000, que l'avion restera un moyen
de transport cher et que seul le chemin
de fer peut améliorer ses services sans
énormes investissements. C'est dans ce
domaine qu'une coopération européenne
pourrait être la plus fructueuse, (ats)

Un grand Jurassien Ferdinand Gonseth
Philosophie et politique

(II - Voir « Impartial » du 20 janvier ;

D'où la pressante nécessite de mettre
en question ces soi-disant certitudes, de
les soumettre à l'expérience, au contrô-
le par les faits, pour s'efforcer d'établir
de nouvelles hypothèses d'explication
et de travail, convenables, c'est-à-dire
tenant compte de la situation actuelle
et d'en tirer un programme provisoire ,
un plan d'action, momentanément va-
lable, à modifier au fur et à mesure
que l'observation de la situation, les
faits nouveaux, modifieront nos con-
naissances.

Nous retrouvons ici Gonseth qui pré-
cise en effet que « l'expérience finit
toujours par venir à bout des normes
idéologiques » .

LE DIALOGUE
Mais l'hypothèse de travail est for-

cément influencée par celui qui l'éta-
blit. L'expérience dépend aussi de l'ob-
servateur (et de l'instrument). Les con-
clusions tirées ne sont donc pas abso-
lument objectives, mais partiellement
subjectives. Il y a donc des risques
d'erreurs qu 'il faut assumer et ceci
entraîne le devoir de soumettre les
conclusions à la contradiction, donc à
l'expérience des autres, qui apportera
un enrichissement de l'expérience per-
sonnelle. Une ouverture de l'horizon
individuel forcément limité.

Pour Goiiseth la confrontation des
« vérités » personnelles se fait par le
dialogue. Dialogue qui doit utiliser le
désaccord pour permettre aux deux
parties de progresser vers une pensée
plus complète, plus idoine, donc plus
juste.

Pour qu'un dialogue soit fructueux,
Gonseth pose quatre exigences fonda-
mentales:

1. le sérieux de l'engagement
2. la sincérité
3. une intolérance initiale qui est

exigence de rigueur. C'est la résistance
des deux parties , une certaine obstina-
tion d'aller au bout du raisonnement
qui permettra de dégager les contra-
dictions réelles puis de les dépasser.

4. l'ouverture à l'expérience: être
prêt à reconnaître son erreur, à accep-
ter le nouveau, l'imprévu. Ouverture
qui limite l'intolérance initiale et fa-
vorise la synthèse des thèmes opposées
et l'enrichissement.

Hélas ! Les « forums » et « tables ron-
des » qu'on nous propose sont presque
toujours plus monologues de sourds
que vrais dialogues. Un bel exemple:
les débats sur- l'énergie atomique.

Et cela parce que trop souvent les
feintes et l'exquive remplacent la sin-
cérité, parce que les participants dé-
fendent des dogmes et des intérêts qui
leurs sont sacrés et refusent à priori
de modifier tant soit peu leurs prises de
position.

Si, comme dit Gonseth « l'on tient
plus aux idées qu'à la justesse des
idées » le dialogue est inutile.

Et pourtant le monde est si complexe
et si mouvant que chacun de nous ne
peut en saisir qu'un aspect d'un instant,
aspect personnel étroit , lié à notre per-
sonnalité, à notre formation, à notre
situation. Il nous faut la vision des
autres, de beaucoup d'autres, pour élar-
gir notre point de vue étriqué, pour
comprendre un peu mieux.

C'est en tournant lentement autour
d'une statue, en la regardant sous tous
ses angles que nous saisissons son volu-
me et sa dense présence.

C'est l'ensemble des jugements des
hommes qui éclaire réellement un pro-
blème permet de le cerner et de mieux
le résoudre.

Peut-être avons-nous besoin des dog-
matisques, des doctrinaires, des idéolo-
gues, des sectaires pour qu'ils nous
obligent à regarder, à voir, à réfléchir.

Mais gardons nous de les croire et de
les suivre. Obligeons les à reconnaître
les faits, à répondre aux critiques au
lieu de se défiler. Imposons leur la rude
et salutaire discipline du dialogue faite
d'exactitude et de sincérité.

Peut-être verrons nous mieux alors
le chemin à suivre pour avancer vers
un avenir meilleur.

P. HUGUENIN

Nos amis les animaux !...
Au Conservatoire

Charmant divertissement
Charmant divertissement que l'heure

de musique proposée dimanche soir
par l'Orchestre du Conservatoire, sous
la direction de Robert Faller, Hugues
Cuénod, ténor et des solistes.

Hugues Cuénod, éminent interprète
de « Quatre mélodies » de Chabrier et
du « Bestiaire » de Francis Poulenc, une
musique diablement racée sous des de-
hors légers — n'est pas humoriste qui
veut ¦— , est un musicien qui rompt
des lances depuis de longues années en
faveur d'Erik Satie. Il possède une
compréhension toute particulière des
problèmes de l'esthétique de Satie. Il
révéla dans le bis qu'il voulut bien
offrir un compositeur de grande classe.
Ses interprétations furent un plaisir
de tous les instants du point de vue
du style, de l'expression, du phrasé.
Elise Faller fut  au piano sa précieuse
collaboratrice.

« Zoolâtrie » pour trois flûtes d'Ale-
xandre Rydfn est une œuvre pétillante
d'un esprit fin , subtilement descriptive.
L'auditeur y souhaiterait une couleur
orchestrale plus variée, la sonorité uni-

que des trois flûtes perdant de sa force
pittoresque au cours de cette suite de
sept pièces.

Le « Carnaval des animaux » poiu
deux pianos et orchestre de Camille
Saint-Saëns : on a évidemment déjà
entendu cela quelque part mais Robert
Faller et l'Orchestre du Conservatoire
(la justesse des premiers violons peut
être améliorée, l'homogénéité du regis-
tre en serait alors merveilleuse), Sylvia
Jeanneret et Grisel de Kocher , par leur
sens du jeu en feraient écouter bien
d'autres et pourquoi au fond ne pas se
laisser distraire. L'œuvre de Saint-
Saëns brilla dimanche de tous ses feux:
l'humour et la technique de Sylvia
Jeanneret réhaussèrent cette partition ,
rélevèrent au-dessus de toute vulgarité
et toute gratuité instrumentale. Elle lui
restitue avec l'ensemble un heureux
caractère de divertissement.

D'autres solistes à féliciter , Marinet-
te Defrancesco, Jeanne Marthaler,
Françoise Tille, flûtes et, last but nos
least, Roger Monot à la contrebasse.

D. de C.

Biserka Gall et ses tourbillons de cubes
Une exposition très drôle à la Galerie du Manoir

En ouvrant l'autre samedi, l'exposi-
tion du « petit château » de la rue
Fritz-Courvoisier, la critique d'art et
directrice de galerie belgo-française
Suzanne de Conninck ne put s'empê-
cher (tout Parisien se devant de con-
sidérer l'insigne capitale comme le cen-
tre du monde et le paradis intellec-
tuelo-artistique de l'Occident) , de dire
qu'en son pays, la Yougoslavie, Biserka
Gall pratiquait un surréalisme en hon-
neur parmi ses pairs et contemporains,
mais que son séjour à Paris (qui dure
depuis assez longtemps) avait provoqué
en elle un choc et dans sa peinture un
véritable renversement.

C'est vers la dynamique, ' le ' mouve-
ment, le rythme qu'elle allait se di-
riger , en un mot s'adonner à la pein-
ture dans l'espace et à la création
d'objets. D'ailleurs Suzanne de Con-
ninck présenta sa protégée en termes
à la fois compétents, races et d'une
rare qualité d'expression, se faisant
l'historiographe de ses premiers pas à
Paris, de ses démarches initiales pour
l'évolution puis la transformation de sa
vision d'abord , de son exécution sur
la toile ou dans les objets ensuite.

Nous ne connaissons par les œuvres
plus anciennes de Biserka mais nous
nous déclarons tout à fait d'accord
avec la description que notre sagace
chroniqueuse en assure : « Après un
long travail de pénétration de la tech-
nique graphique, constructive lyrique,
du dynamisme de la couleur, Biserka
renonce à la toile traditionnelle pour
appréhender un nouvel appareillage.
Une composition de constructions mul-
tiples où peinture et architecture par-
faitement unies dans une vision immé-
diate, vivante du monde, offrent le
spectacle de scènes animées en réduc-
tions aux aspects les plus variés, les

plus inattendus, pleins d'imprévus, de
fantaisie intelligente richement colorée
où l'or du fond ou en surface, à peine
perceptible a une place de choix, sub-
tile soulignée d'humour. Ce ne sont
ni des sculptures ni des peintures en
relief , mais des retables en miniature,
des tryptiques, des polyptiques... »

Bon. Tout cela est en effet remar-
quablement peint et composé, mais
aussi bien « rigolo » . Il y a des objets
qui sont de véritables maisons d'en-
fants , et nous avons vu en effet des
gosses tourner autour, ravis. La cou-
leur vient d'assez loin , d'un peuple ou
d\m art où elle est rutilante et forte,
mais sévèrement contrôlée. On voit
donc de la peinture dans les objets (ce
que Suzanne de Conninck appelle ses
retables) et des objets dans la peinture,
qui dansent une sorte de pantomime
ioyeuse et surtout émouvante. C'est
cela , le rythme, le mouvement en pein-
ture, la farandole des couleurs qui vont
tourbillonner d'abord devant vos yeux
puis dans votre mémoire. Allez-y, em-
menez-y vos enfants, même petits, ils
seront heureux , vous verrez. Surveil-
lez-les tout de même, car lesdites cons-
tructions sont précieuses et fragiles.

Mais soulignons la technique éton-
namment raffinée de l'artiste dans la
linogravure qui, ardemment et métho-
diquement pratiquée, pourrait passer
pour de la gravure à l'eau forte, telle-
ment elle est précise de trait et de
composition. Ainsi ses objets peuvent-
ils être multiples, à trois dimensions,
et cependant d'une minutie d'exécution
extrême. C'est ici que l'on peut dire
que quand la f o rme  est pleinement et
lucidement assurée, la peinture et sa
signification atteignent leur plus grande
clarté.

J. M. N.

Mardi 24 janvier 1978, 24e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
François (de Sales), Francelin,
Francis, Francisque, Franck , Fran-
kie, Paco , Paquito, Soizic

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1975. — Un attentat à la bombe,
imputé aux nationalistes porto-ri-
cains, fait quatre morts et 44 blessés
à New York.
1973. — Henry Kissinger déclare
que les accords de Paris sur le Viet-
nam signifient aussi la fin des com-
bats au Cambodge et au Laos. Le
Duc Tho, le représentant de Hanoï,
qualifie ces accords de « grande vic-
toire pour le peuple vietnamien ».
1972. — Raid de l'aviation israé-
lienne en Syrie tandis qu'au Caire
des étudiants réclament une guerre
immédiate contre l'Etat juif.
1969. — A la suite de graves dé-
sordres , le général Franco proclame
l'état d'urgence en Espagne.
1966. — Un avion de ligne indien
s'écrase dans la région du Mont-
Blanc : les 117 personnes qui se
trouvaient à bord sont tuées.
1965. — Décès de Sir Winston
Churchill , ancien premier ministre
britannique, à l'âge de 90 ans.
1924. ¦—¦ Petrograd est rebaptisée
Leningrad. Les syndicats non fascis-
tes sont dissous en Italie.
1907. — Sir Robert Baden-Powell
organise les premières troupes
scoutes en Angleterre.
1848. — James Marshall découvre
une pépite en Californie — c'est
le signal de la rue vers l'or.

ILS SONT NÉS UN 24 JANVIER:
Charles James Fox, homme politi-
que anglais (1749-1806) ; Ernst
Theodor Amadeus Hoffman, écri-
vain et compositeur allemand (1766-
1822) ; Maurice Couve de Murville,
ancien ministre français des Affai-
res étrangères (1907).

Une enquête révèle que les femmes
sont plus sujettes aux maux de tête
que les hommes mais qu'elles y résis-
tent mieux.

Quatre-vingts pour cent des femmes
au moins déclarent souffrir de maux de
tête alors que chez les hommes seule-
ment 67 pour cent répondent par l'af-
firmative. Selon ce sondage,' il y a deux
fois plus d'hommes que de femms qui
s'étendent lorsqu 'ils ont mal à la tête
et cinq fois plus qui consultent leur
médecin.

Les femmes mariées ont plus sou-
vent mal à la tête que les célibataires
et 50 pour cent des nommes et femmes
qui ont des enfants ont mal à la tête
au moins une fois par mois. La plupart
d'entre eux déclarent qu 'ils ne font
rien contre leurs maux de tête ou se
contentent de se soigner à la maison.

C'est une entreprise de sondages d'o-
pinion bien connue qui a entrepris
cette enquête, financée par une grande
firme pharmaceutique, (ds)

Maux de tête...

La Société des poètes et artistes de
France, section suisse, annonce l'ouver-
ture de ses concours annuels de poésie
et de prose. Les lauréats du « Concours
des poètes suisses de langue française »
bénéficieront d'une édition gratuite. Di-
vers prix récompenseront les meilleurs
poètes ayant participé aux « Joutes
poétiques de Genève 1978 » et un sou-
tien à l'édition sera versé au lauréat du
Concours de prose (contes, récits, nou-
velles), (sp)

Concours littéraires

Les amateurs d'électronique ne sont pas au bout de leurs surprises. Après les
transistors et les circuits intégrés, les microprocesseurs font  leur apparition dans
les clubs où les fervents  de ces techniques sont heureux de pouvoir expérimenter
ces circuits étonnants qui permettent d' accomplir des merveilles et dont les
possibilités paraissent infinies... en attendant que l'on invente encore mieux !

(Photo Siemens)

TOUT PETIT, MAIS...

un menu
Bouillon de poule aux nouilles
Emincé de veau à la zurichoise
Rdsti
Salade mêlée
BOUILLON DE POULE

AUX NOUILLES
1 poule à bouillir ; 2 oignons ; 2

gousses d'ail ; 2 poireaux ; 2 carottes ;
1 céleri-rave ; 1 clou de girofle ; 1
feuille de laurier ; sel , poivre, muscat ;
3 1. d'eau ; 150 g. de nouilles ; herbes
potagères.

Porter l'eau et les épices à ébullition ï
Ajouter la poule à bouillir, soit entière
ou coupée en moreceaux. Cuire environ
45 min. sur un feu doux. Ajouter les
légumes coupés en dés ou en lamelles
et laisser cuire encore 30 à 45 min.

Ajouter les nouilles en dernier et
rectifier l'assaisonnement.

Pour madame



Début d'incendie dans un entrepôt

Hier à S h. 03, les PS sont intervenus a l'Usine Béton Prêt , 102, rue du
Collège , où le f e u  s'était déclaré dans un garage et dépôt situé au-dessus. A
leur arrivée sur les lieux, une épaisse fumée  se dégageait du bâtiment et le
f e u  couvait dans les deux locaux. Une équpe munie d'appareils de protection
contre les gaz a été engagée pour lutter contre l'incendie. A 8 h. 45 , les PS
et les groupes de renfort  étaient maîtres de la situation. Il y  a eu des dégâts

au bâtiment et au matériel entreposé.

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

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

I
La TVR dans trois remarqu ables

émissions consacrées à l'évolution des
problèmes économiques et politiques à
Genève, durant les années trente , a
permis de se fa ir e  une idée impart iale
de la misère engendrée par le chôma-
ge , et du danger représenté par la
montée du fasc isme et de l'hitlérisme
pour nos libertés démocratiques.

Ce climat d'incertitude et de p eur
n'était pas sans nombreuses similitudes
avec celui qui régnait dans nos Mon-
tagnes neuchâteloises. Question de chô-
mage , le pourcentage de chômeurs était
plus élevé chez nous qu 'à Genève. Du
point de vue politiqu e, si l'Union na-
tionale avait  G. Oltramare comme chef
à Genève, le canton- de Vaud possédait
Fonjal laz , et celui de Neuchâtel le Dr
Bourquin. La TVR a donné un portrait
exact , résultant de documents incontes-
tables , permettant de se fa i re  une idée
précise de la pe rsonnalité d'Oltramare.
Elle s'est même montrée généreuse à
son égard , en déclarant qu 'il avait été
condamné à trois ans de prison , ou-
bliant ainsi de préciser que par la suite

il f u t  déchu de la nationalité suisse , et
condamné à mort par contumace, par
un tribunal f rança i s .  Admirateur et
part isan de Mussolini  au début des an-
nées trente, Oltramare fu t  plus tard un
disc ip le  incondi t ionnel  de Hit ler , lors-
que ce dernier f i t  de Mussolini son vas-
sal.

Le Dr Bourquin , n 'avait certainement
pas les mêmes ambitions qu 'Oltramare ,
il n'était probablement pas aussi con-
vaincu , que le bonheur du peuple dé-
pendait de la suppression des libertés
démocratiques au prof i t  d'une dictatu-
re. Il  n'en restait pas moins associé à
Oltramare au sein, de l'Union nationale ,
il recevait de celui-ci l' appui  de ses
miliciens pour  é t o f f e r  ses meetings , ils
étaient présents à La Chaux-de-Fonds ,
le 25 janvier  1937 , ils étaient là aux
obsèques du Dr Bourquin.

L'INVITATION
A M. J.-M. MUSY

Le conseiller f é d é r a l  Musy  avait dé-
missionné de son poste , pour mieux ,
prétendait- i l , se consacrer à la lutte
contre le communisme, et prêcher le
retour à la vie simple , indispensable à
un peuple sain , selon lui . En réalité cet-
te croisade avait un bien autre but. Les
rapports  qu 'il entretenait  avec l'Union
nationale , avec les mouvements si??ii-
laires de Suisse alémanique , avaient
att iré l' attention du Conseil fédéral , et
celui-ci lui avait demandé de mettre
f i n  à sa campagne de discours provoca-
teurs. Depuis quelques années quelques
historiens et journalistes ont été à mê-
me de compulser une partie des docu-
ments restés secrets, couvrant la. situa-
tion de la Suisse durant la période de
crise débutant à f i n  1929 , et s'étendant
jusque en 1946 , soit une des périodes
les plus  critiques de notre histoire. Il
en ressort que Musy s'était bercé d'il-
lusions en p ensant revenir au Conseil
f édéra l ,*>muni des pleins pouvoirs , en-
petit dictateur toléré par Benito et
A d o l f .

C' est cet homme qu 'avait invité le
Dr Bourquin , pour venir convaincre les
centaines de travailleurs en chômage
dans notre ville depui s 7 ans, de la né-
cessité d'un retour à la vie simple .
Après 7 ans de misère durant lesquels
ces chômeurs avaient dû assurer leur

, existence avec des secours s'élevant de
4 à S f r .  par jour , selon leur situation

; f amil ia le, cette invitation étai t une pro -
vocation si patente , qu 'elle avait attiré
l' attention non seulement des mouve-
ments de gauche , mais du parti radicaJ
et de sa jeunesse , qui avaient re fusé  de
participer au cortège devant servir de
prélude à l' exposé de Musy  à la salle
communale. Cette prise de position Mu-
sy lui-même devait l' avoir ressentie ,
car dans son exposé , il ne devait con-
sacrer que quelques allusions au retour
à la vie simple.  Par contre, alors qu 'en

1937 , on savait la guerre inévitable , a
moins d' un miracle , et qu'elle serait
déclenchée par Hi t ler , dont la fo l i e , le
besoin de domination , de conquêtes et
d' asservissement de l 'Europe par la ra-
ce arienne ne laissait aucun doute , Mu-
sy consacra son exposé à mettre en ac-
cusation le parti communiste et l'Union
soviétique cause selon lui de tous les
maux dont s o u f f r a i t  l'Europe et le
monde.

Cette provocation , les mouvements
de gauclie l' avaient pr ise  au sérieux.
La vei l le  de la mani fes ta t ion , ils
avaient distribué des tracts demandant
aux travailleurs de descendre dans la
rue pour démontrer leur volonté de
conserver leur liberté , et leur droit à
une vie normale. Mais surtout de s 'abs-
teni r de tomber dans le p iè ge  tendu
par des provocateurs , en recourant à
la violence , de rester calme et d igne ,
et de laisser à A. Corswant le soin d' as-
surer la contradiction accordée par les
organisateurs.

LA MANIFESTATION
Invités à la réunion , les membres des

mouvements de gauche , trouvèrent les
portes f e r m é e s , et gardées par la po-
lice. Après 20 li. 30 , le cortège composé
de membres de l'Union nationale, venus
de Genève , de Vaud et du bas de notre
canton , pénétra dans  la salle , dans
laquelle A. Corswant et une poignée
de ses camarades f u r e n t  autorisés à
prendre place. Les portes f u r e n t  re fer -
mées alors que la salle était loin d'ê-
tre pleine.  Elle f u t  réouverte durant
quelques minutes puis refermée devant
une f o u l e  mécontente de plus de mille
personnes , qui s 'insurgèrent contre ce
procédé par trop cavalier.

Le mécontentement grandissant , les
policiers le dos au mur contre lequel
ils étaient pressés se trouvaient en
mauvaise posture.  C' est alors que spon-
tanément quelques camarades décidè-
rent de prendre la parole depuis le bal-
con de la Maison du Peuple. L' un ne
put se fa i re  entendre , par contre trois
autres recommandèrent à la f o i d e  de
ne pas tomber dans le piè ge de la pro-
vocation , comme le leur conseillaient
les tracts qu 'ils avaient reçus la veille ,
de cesser de pousser de manière à dé-
gager les policiers , de monter au Cer-
cle ouvrier ou de se disperse)-. La con-
tradiction étant assurée, leur volonté de
s 'opposer à la montée du fascisme et de
préserver leur liberté s'étant manifes-
tée par leur présence massive, les ora-
teurs remercièrent tous ceux qui
avaient répondu à l' appel des mouve-
ments de gauche. I l s  avaient ainsi été
à même de voir comment l'Union- na-
tionale se moquait du peuple , devant
lequel elle avait f e rmé  les portes
après l' avoir invité à sa mani fes ta-
tion.

Plusieurs d iza ines  de personnes sui-
virent les conseils donnés dans ces
courtes allocutions. La mani fes ta t ion  se
serait terminée sans autre , si l'Union
nationale avait renoncé de se former
en cortège pour regagner son local , et
si la police n'avait pas commis une er-
reur en lançant deux ou trois bombes
lacrymogènes pour favor i ser  la forma-
tion de ce cortège. Une bousculade de
courte durée s 'en suivit , mais elle n 'eut
aucune conséquence grave. Si la fa ta -
lité n'avait pas choisi de f rapper  le Dr
Bourquin d' une crise cardiaque mortel-
le, alors qu 'il avait pris place dans le
cortège , entouré par sa garde de corps,
il n'y aurait pas  eu d' a f f a i r e  Bour-
quin, on aurait tout simplement par-
lé de la provocation Musy .  (à suivre ',

Eugène MALEUS

«La provocation de J.-M. Musy a don né
naissance à l'affaire dite du Dr Bourquin»

Un concert
pour Pierre Aubert
La fanfare du régiment d'infan-

terie 3, qui effectue depuis le 1G
janvier son cours de répétition dans
le Jura vaudois et neuchâtelois ,
donnera ce soir à 17 h. 30 un con-
cert au Musée international d'hor-
logerie en l'honneur du nouveau
conseiller fédéral Pierre Aubert. Ce
dernier sera d'ailleurs présent à cet-
te manifestation. Souhaitons que le
public chaux-de-fonnier se rende en
grand nombre au ÎVIIH pour écouter
cette fanfare dirigée par le sergent-
major Germanier.

<*>qMX ^ESLLa

! Le 23 janvier, à 13 h. 30, un nou-
veau cambriolage a été constaté à La
Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert
51, où les auteurs ont pénétré dans
les locaux du magasin de chaussures
Diana par effraction. Ils ont en par-
ticulier emporté une somme de 42.000
francs. Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements sur cette
affaire sont invitées à prendre con-
tact avec la police de sûreté de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Collision
Hier à 6 h. 55, un automobiliste de

la ville, M. A. S., circulait rue du
Parc , en direction ouest. A la hauteur
de la rue des Armes-Réunies, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule sur la route enneigée. L'avant
de sa machine a alors heurté l'avant
de l'auto conduite par M. J.-P. O., de
la ville également, qui circulait rue
des Armes-Réunies, en direction nord.
Dégâts matériels.

Magasin cambriolé

/^PASSANT
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Turbulence pittoresque et agressivi-
té ? Ou, par principe , calme et pondé-
ration ? Polémique ou nan-nan ?

Le chemin à trouver n'est pas tou-
jours facile. Mais l'expérience m'a en-
seigné qu'on va plus loin , plus fort et
plus sûrement en ménageant sa poudre
qu'en la faisant « péter » au nez des
moineaux. Quelques explosions ne gê-
nent pas, bien sûr ! Histoire de montrer
qu'on peut...

Enfin la meilleure façon de lier le
lecteur et la lectrice au journal est
de faire de ce dernier l'ami quotidien
qui comprend à demi mot ; qui sait
que tout n'est pas drôle en ce monde ;
et qui conserve malgré tout et toujours
l'espoir que finalement tout ira mieux.

— Ecœurante banalité ! jugeront les
uns.

— Après tout , au prix de la salade
on y gagne encore ! concilieront les
autres.

Quant à moi. je ne me suis jamais
senti tant d'amis. Et ça vaut bien quel-
ques ratés dans le moteur.

Le père Piquerez

Hesauiïleurs attention!
Campagne des transports publics

Il y a toujours des gens, malheu-
reusement, qui ignorent les règles
les plus élémentaires de notre civi-
lisation ! C'est la raison pour la-
quelle la plupart des entreprises de
transport de notre pays ont mis sur
pied depuis hier une campagne des-
tinée à diminuer le nombre des res-
quilleurs.

En introduisant le self-service, les
entreprises de transports publics ont
fait confiance à leur clientèle pour
le paiement correct du prix de
transport. Ils se contentent depuis
lors d'effectuer des contrôles occa-
sionnels. Un grand nombre de pas-
sagers, pas moins du 99 pour cent
d'entre-eux sont dignes de cette
confiance. Une petite minorité est
toutefois d'avis qu'elle peut abuser
de cette confiance et utiliser les
transports publics sans payer. Ain-
si, elle ne lèse pas seulement les en-
treprises de transports mais, égale-
ment le contribuable lui-même. El-
le engendre aussi des frais appré-
ciables pour les contrôles qui res-
tent indispensables. Est-il dès lors
si injuste que le fraudeur doive
s'acquitter d'un supplément ? N'est-
ce-pas plutôt une contribution tou-

te symbolique aux frais qu 'il occa-
sionne à l'entreprise de transport ?

LE RESQUILLEUR FINIT
PAR SE FAIRE PRENDRE

Tel est le thème de la campagne
qui a débuté hier. Les entreprises de
transports publics sont bien déci-
dées à ne plus considérer la « res-
quille » comme un délit bénin. Plu-
sieurs d'entre elles ont introduit par
conséquent des contrôles par du
personnel en habits civils. La
Chaux-de-Fonds n 'est pas restée en
marge de cette campagne. Bien au
contraire. Une soixantaine de per-
sonnes de notre ville ont été asser-
mentées et chargées d'effectuer ces
contrôles.

La nouvelle campagne tend donc
à durcir la lutte contre les frau-
deurs. Leur attitude n 'est pas qu 'un
manque de civilité. Ils se font payer,
leur course ' par les autres. En sont-
ils-, vraiment conscients ?. Le-but .de-
là campagne est donc de le rappe-
ler. Qui peut . être vraiment à
l'aise dans un rôle de parasite ?
Sous cet angle, la resquille prend
un arrière-goût amer et personnes
ne tient à se vanter de la pratiquer !

(cps-Imp)
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91 Centre sportif
^W de la Charrière

CE SOIR
Mémorial

Dolfi Freiburghaus

AMÉRICAINE sur 20 km.
30 équipes de 2 fondeurs

Départ en ligne à 19 h. 30
avec les coureurs des équipes

nationales.

JUDO
Cours pour débutants

enfants, adultes (hommes et dames)

Inscriptions :
AUJOURD'HUI MARDI 24 JANVIER

1978
Rue Biaise-Cendrars 3

Tél. (039) 26 87 23 , dès 18 heures
P 1683

Aula SSEC, 20 h. 15, La généalogie.
Bois du Petit-Château , parc d'accli-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 12 48.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 13 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
La Main-Tendue: tél . 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

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

22.44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Julie Pot-de-colle.
Eden : 18 h. 30, Jeux brûlants pour

lèvres chaudes ; 20 h. 30, Une
journée particulière.

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

mémetitg

Montmartre au Théâtre. : Dimanche
29 janvier , à 20 h. 30 au Théâtre, les
Galas Karsenty-Herbert présentent :
¦ : Montmartre sur scène » avec les cé-
lèbres chansonniers : Pierre-Jean Vail-
lard , Jean Valton et Robert Rocca ,
trois vedettes de ce genre si spécifi-
quement français et '  qui ont consacré
toute leur vie à perpétuer la verve
montmartroise. Grands jongleurs de
mots, ils peuvent tout dire, même aux
dépens des grands de ce monde.

eGnanminlcgGsés

Coucou me voilà !
Je m'appelle

YASMINE
Je suis née le 22 janvier à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.
Je fais grand plaisir à mon
papa et à ma maman,
VINCENT ET CLAIRE-LISE

JUILLERAT
Jardinière 113

La Chaux-de-Fonds
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En vue de renforcer l'effectif de notre département « Mon- ;
i très électroniques », nous cherchons un ! !

I horloger qualifié I
désirant occuper un poste de décotteur. i j

Cette activité, outre les travaux habituels, comprend des ! ;
| analyses détaillées liées au travail à entreprendre ainsi que
! l'établissement de rapports destinés au chef de département. ¦ , j

H De plus, des décottages de montres conventionnelles seront !
H également attribués à notre futur collaborateur. j

I Nous souhaitons engager pour ce poste un horloger qualifié, j
! désirant connaître et travailler sur un produit électronique. i

i Nous assurons une formation complète sur l'électronique |
; | à une personne qui n'aurait pas d'expérience. I j

;j Les conditions d'engagement et prestations sociales sont à | ,
; l'image d'une grande entreprise. j ';.{

Prenez contact ou E9BSE îTYTR H '
! écrivez à la direction jfiMMB B̂l LH I !

du personnel de la BiS ¦kM OJCJJ i ' '
Fabrique d'Horlogerie ffl RH •̂V ÎJ U . . j

i , H Chs TissoJ & Fils S. A. I--- - -H I .-'.- Membre de la I |
I 2400 Le Locle I Eafl ¦ ' Société Suisse pour I S

Tél. (039) 3411 31 rTiWWTaililMI l'Industrie Horlogère SA j ;

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

¦ VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal du Locle met au concours le poste de

D m  
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TECHNIQUE
des Services Industriels.

Titre exigé : diplôme d'ingénieur électricien ou d'ingénieur
mécanicien d'une école polytechnique fédérale
ou titre universitaire équivalent.

Le futur titulaire sera responsable de la direction technique des
quatre sections des Services Industriels: eau - gaz - électricité -
chauffage à distance. Il doit avoir quelques années d'expérience
à un poste à responsabilités.

Ce poste conviendrait à personne ayant la pratique de l'exploi-
tation et de la construction ainsi que de bonnes notions d'organi-
sation et de gestion d'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats de services
et prétentions de salaire, jusqu'au vendredi 10 février 1978, à la
direction des Services Industriels de la Ville du Locle, qui donnera
tous renseignements utiles. Téléphone (039) 31 63 63, interne 312.

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

Pour pensionnaires
du lundi au vendredi :

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

ses spécialités à la carte
Se recommande : la tenancière

A LOUER
TOUT DE SUITE

une chambre
avec cuisine, salle
de bain, WC, située
rue de France 17,
au Locle.
Loyer: Fr. 198.— +
charges.
Tél . 039/22 11 14 - 15

Pour tenir un ménage de 3 personnes, au Locle,

JE CHERCHE

employée de maison
consciencieuse et capable de prendre des resoonsa-
bilités. Pas de gros travaux.

Horaire à discuter. Libre le week-end.

Téléphoner à L'Impartial, tél. (039) 21 11 35, interne
208.

: Votre travail actuel ne vous satisfait plus !

| N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons
H ensemble vos possibilités de réussite de

I REPRÉSENTANT
| pour la vente de produits de consommation très

connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépen-

1 dance et être payé selon vos efforts, vous avez des
WÊ chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-
IH dessous :

: — — — — — à découper — — — — —
Nom, prénom : 31
Profession : No tél. 

:H Adresse complète : i

! A envoyer sous chiffre V 1405, à Orell Fussli Publi-
; H| cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

| CHERCHE

femme
de ménage

: pour deux matins par semaine.

M. G. BOER
Communal 16 - Le Locle
Tél. 039/34 11 34, heures de bureau

À REMETTRE AU LOCLE
(Corbusier 9, sous-sol) petit

atelier-mécanique
tour Schâublin 102, perceuse Aciera
S'adresser : M. Hilken, Midi 4
Tél. (039) 31 30 06.

I JL «-J =e5- Ŝ s
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en toute saison M >

Les bonnes affaires
de janvier—
FRIGO
BAUKNECHT
140 1. à partir de
Fr. 275.—
FRIGO
BAUKNECHT
100 °/o automatique
140 1. Fr. 445 —
cédé à Fr. 395 —
FRIGO HOOVER
150 L dégivreur à
pression automati-
que. Valeur Fr. 468.-
cédé à Fr. 398.-
Congélateurs
grandes marques

' armoires ou bahuts
Gros rabais

JOSEPH HAEFELI
Appareils ménagers
2725
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 03
Suce, de Denis Donzé

Tor M-
j r|E|JBîÇ Tél. (039) 31 37 36
¦ "¦'"¦*•' Le Locle. Côte 10

À LOUER AU LOCLE

logement
complètement rénové au Quartier-
Neuf. 4 chambres, WC intérieurs,
douche, lavabo.
Loyer modéré.

Tél. (039) 31 15 61.
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Jeudi 26 janvier 1978 -̂ K> A - Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 g 

BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE 2e concert de l'abonnement I

A Association
C des concerts MICHEL D ALBERTO
L du Locle _ Location ouverte

1 —J ,., .,,;„., PIANISTE chez GINDRAT
Prix des places : Fr. 15.- -, :\ ;. A .. «^««^* «»»,«. «*.«,««« A*7: ' Place du Marché
Pour les jeunes : Fr. 6> ' ' Au programme œuvres de: LE LOCLE

! Elèves du Conservatoire : Fr. 4.- SCHUBERT - SCHUMANN - BRAHMS Tél. (039) 31 1689

ygfMB©
centre commercial de
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉMONSTRATION
D'ASTRO-ANALYSE

(caractère-horoscope)

du 23 janvier au 5 février

Dépannage-
Service

APPAREILS MÉNAGERS

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON
Tél. (038) 51 33 40, de 7 h. à 20 h.
tous les jours.

Service après-vente officiel de la
maison

Querop
Handels AG

Philco, Zoppas, Ariston, ZanussI,
Blomberg.

| < L'tMPARTIAl » est lu partout et par tous

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , AU LOCLE, RUE DES CAR-
DAMINES 7, dans immeuble tout con-
fort , WC-bain, balcon :

APPARTEMENTS
3 PIÈCES : loyer dès Fr. 348.—
2 PIÈCES : loyer Fr. 278.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges ainsi que la taxe Coditel com-
prises.

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

Restaurant
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

cuisinier
Tél. (039) 23 94 33

CHERCHONS tout de suite

SOMMELIÈRE EXTRA
2-3 jours par semaine.
Café Central , Avenue Léopold-Robert 2,
tél. (039) 22 48 20.

À LOUER pour le
1er avril , grand stu-
dio, tout confort ,
centré. Tél. (039)
22 27 26, heures de
bureau.

DAME
cherche nettoyage
de bureaux , le soir.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 1572

Feuille dtedesMontaqnes



Le Château des Frêles connaîtra-t-il une seconde jeunesse?
Fleuron de notre patrimoine architectural

u
(Voir « L'Impartial » de samedi 21.1.78)

Dans une précédente édition , nous
avons évoqué le « destin » du château
des Frètes. Nous avons vu comment
après une période faste , cette noble de-
meure a connu des jours plus sombres.
Cependant , grâce à la compréhension
des propriétaires, les actionnaires de
Sadous S. A. et aux efforts du groupe-
ment des amis du château , tout semble
se présenter sous un meilleur jour. L'es-
poir renaît parmi les amoureux de ce
site magnifique et les intérêts des pro-
priétaires ne devraient pas être lésés.
Reprenons notre récit en 1975, Année
Européenne du Patrimoine Architectu-
ral.

En automne de cette année, un pre-
mier contact eut lieu entre quelques

Vue de l'intérieur du château où l'on trouve entre autres deux magnifiques
poêles en catelles. (photo Amis du Château)

personnes qui se souciaient de l'avenir
du château et prirent contact avec les
propriétaires. Ces derniers étaient tou-
jours désireux de rouvrir, le restau-
rant, mais .les autorités maintenaient
leurs exigences en ce qui concernait
les réfections. Les points de vue étaient
difficilement conciliables. A la suite
d'une visite des lieux , on dressa pour
la seconde fois un devis des répara-
tions. Le devis alors établi fut identique
à celui enregistré en 1972 et les ac-
tionnaires adoptaient la même attitude.
Par divers articles de presse, l'opinion
publique fut sensibilisée à ce problème.
L'Association pour la Protection du pa-
trimoine architectural des Montagnes
neuchâteloises (ASPAM) qui avait déjà
inscrit plusieurs réalisations à son ac-
tif entrait en jeu. Peut-être, dans les
propos tenus, n'a-t-on pas toujours en-
visagé toutes les données de ce pro-
blème complexe. On reprochait bien
entendu à la société de ne plus s'être
occupé du château depuis 1972 et de
le laisser courir à sa perte. Des propos
alarmistes furent tenus dans plusieurs
milieux. Les membres du Conseil d'ad-
ministration de Sadous S. A. en prirent
ombrage et leur réaction fut contraire
à ce que beaucoup attendaient, à sa-
voir qu 'ils durcirent leur position. De
son côté, M. Meyer rétorque qu'il a
toujours eu le souci d'éviter à ce châ-
teau des dommages irréparables. Il a

soigneusement veillé à ce que les fon-
dements, les façades ou le toit restent
en état. De plus, il ajoute que l'année
dernière, alerté par le fermier de l'état
de vétusté du toit, il a donné l'ordre
de faire changer les tuiles sur les pans
sud, est et ouest.

LES AMIS DU CHATEAU
DES FRÈTES

C'est l'année dernière aussi , que
quelques personnes soucieuses de con-
server cette propriété et ses alentours
de groupèrent, travaillant de concert
avec l'ASPAM et son président, M.
André Tissot. Cette association vient
du reste d'éditer sa carte de membre
pour la présente saison. Cette carte
présente une vue agréable du château
des Frètes, et comporte comme légen-

de : <; Belle demeure de nos monta-
gnes ».

Aussi , avant même que le groupe-
ment ne soit institutionnalisé, un de
ses membres rendit visite en juin 1977
à M. Meyer à Zoug. En plein accord ,
avec ce dernier il se forma alors le
groupement des « Amis du château des
Frètes ». Il est formé de personnes do-
miciliées aux Brenets, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds. Comme tâche pré-

liminaire, ce groupe s est demande s il
était possible de venir en aide au bâ-
timent et ce n'est qu'après une étude
qui a duré six mois, que ses membres
penvent répondre par l'affirmative et
sont en mesure d'envisager sous quelle
forme cette aide pourra être apportée.
Dans cette équipe, tout le monde a
travaillé bénévolement et l'on compte
plusieurs spécialistes, dont trois archi-
tectes. Dès le début de l'existence de
leur groupement, ils visitèrent les lieux
et découvrirent qu 'on devait en prio-
rité s'occuper de la réfection du toit.
Ce que par chance le représentant
de la société M. Meyer avait déjà en
projet. Les travaux s'élevèrent à 40.000
francs et les Amis du château eurent
la preuve de la bonne volonté des
actionnaires, quand bien même ils au-
raient souhaité qu'on emploie des tui-
les plus petites. Mais celles-ci étaient
plus coûteuses et l'on aurait aussi
dû consolider la charpente ce qui n'au-
rait pas manqué d'entraîner de nou-
veaux frais.

TOUT EST POSSIBLE
AVEC DE LA BONNE VOLONTÉ
Dès lors le groupement ayant pris

connaissance du dossier de façon très
approfondie, estima que le classement
du bâtiment permettrait sa conserva-
tion sur le plan esthétique et favorise-
rait par les subventions qu 'on obtien-
drait de l'Etat la réouverture du res-
taurant. C'est bien là les deux prin-
cipaux buts poursuivis par les Amis du
château. En effet , quand bien même
on croyait généralement que ce bâti-
ment était déjà reconnu comme étant
une demeure historique classée, il fallut
se rendre à l'évidence qu'il n'en était
rien. En octobre de l'année dernière,
des démarches furent entreprises au-
près du président de la Commission
pour la conservation des monuments
et des sites. Raison pour laquelle on
fit venir sur place les autorités com-
munales et M. André Brandt, conseiller
d'Etat. Dans le cadre d'une révision
générale du classement des bâtiments
qui est actuellement en cours dans le
canton de Neuchâtel et parmi lesquels
le château des Frètes figure en bonne
place, la procédure garantissant sa con-
servation est actuellement en cours.
Les actionnaires propriétaires des lieux
ont peut-être eu le désagréable senti-
ment qu 'on tentait de les , contraindre.
II faut espérer qu'ils comprendront
qu'il ne s'agit pas là d'une démarche
destinée. à .,nuiref'(3i fleurs, intérêts. En
tous les cas, les espoirs semblent bons,
pour qu'on arrive à une solution satis-
faisant chacun.

De son côté, le Dr Kurt Meyer, ad-
ministrateur a tenu à préciser qu'il en-
visageait l'avenir de la façon suivante.
Dans un premier temps, on effectuerait
quelques réparations afin de pouvoir
remettre en exploitation le restaurant.

Le magnifique escalier intérieur, de bois, qui mène du rez-de-chaussée au
premier étage, (photo archives-ar)

Ainsi, les nouveaux revenus serviraient
à entreprendre les autres réfections par
étapes successives. Enfin, il se réserve
la possibilité de transformer le bâ-
timent en maison de repos, d'ici quel-
ques années, selon le projet établi vers
1973. Il nous a déclaré que si les auto-
rités entraient dans ces vues, tout pour-
rait se dérouler de cette manière.

CONVERGENCES DE VUES
Pour leur part , les Amis du château

des Frètes partagent entièrement ce
mode de voir. Aussi , pour tenter de
débloquer la situation, au terme de
l'étude menée ces derniers mois, ils
ont établi que le coût des réparations
se monteraient maintenant à près de

400.000 francs. Ils comprennent fort
bien qu 'il n'est pas possible pour les
actionnaires de Sadous S. A. d'engager
d'un coup une telle somme. De ce fai t ,
ils souscrivent aux propositions énon-
cées par M. Meyer et ont pris contact
avec les autorités compétentes afin
d'obtenir un échelonnement raisonné
des exigences légales. Sur ce point là,
tout le monde semble d'accord , et les
contacts pris laissent présager d'un dé-
nouement favorable. Il semble bien
qu'enfin on s'est engagé dans une
spirale verticale qui devrait permettre
au grand public de retrouver le chemin
de ce qui fut longtemps un haut-lieu
du Jura neuchâtelois.

Jean-Claude PERRIN
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Le hockey-club est en nette reprise
Aux Ponts-de-Martel

Apres un bon départ dans le cham-
pionnat de deuxième ligue, le HC Les
Ponts-de-Martel a connu un net pas-
sage à vide et les défaites se sont suc-
cédées à un rythme qui n'a pas man-
qué de laisser perplexes dirigeants et
entraîneurs. Après avoir pris quelques
mesures pour relancer l'équipe, celle-
ci a refait surface et elle a gagné trois
parties consécutives. Elle a battu , dans
l'ordre, Les Joux-Derrière par 9-4,
Noiraigue par 9-5 et Serrières II par
12-0. De ce fait , elle peut prétendre
encore finir à la troisième place du
classement général. Malheureusement,
deux des meilleurs joueurs ont été

blessés durant le dernier match et les
supporters locaux espèrent bien qu 'ils
seront rétablis pour les échéances con-
tre Le Locle et Corcelles-Montmollin.

Actuellement la saison bat son plein
à la patinoire des Biolies et les bonnes
conditions permettent un entraînement
régulier, lequel donne un bon rythme
à tous les joueurs. Pour l'intérêt du
championnat, il faudrait que Les Ponts-
de-Martel puissent poser des problè-
mes aux deux équipes de tête, (ff)

LUNDI 16 JANVIER
Décès

Senn Friedrich , né en 1899 — Chof-
fet Georges Alfred , né en 1893, époux
de Thérèse Madeleine née Schindel-
holz. — Girardin Louis Alfred , né en
1894, veuf de Blanche Laure, née
Stoll.

MARDI 17 JANVIER
Naissance

Jossi Véronique, fille de Bernard
Antoine Gaston et de Jaqueline Mar-
celle, née Walther.

Promesses de mariage
Dupont Jean-Luc et Tschanz Mar-

lyse Irène.
Décès

Fleury Cécile, née en 1891, céliba-
taire.

MERCREDI 18 JANVIER
Naissance

Simon-Vermot Nicole Marie-Claude
fille de Clément Georges et de Adèle,
née Vésy.

VENDREDI 20 JANVIER
Promesses de mariage

Houriet Gilbert René et Jeannet
Claire-Lise.

Décès
Dottori née Bois Carmelina Vitto-

rina , née en 1938, épouse de Dottori
Vincezo.
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Un prénom qui fait honneur à un grand nom
Bruno Brel à La Lucarne

S' appeler Brel est un handicap sé-
rieux pour celui qui désire faire  car-
rière dans la chanson. Le public se
méfie , cherche une ressemblance avec
'• l'original » . ressemblance qui ne peut
être que pâle  copie !

Or, samedi soir, à Lo Lucarne, il a
fallu se rendre à l'évidence : un nou-
veau Brel a f a i t  son entrée dans le
monde des variétés. I l  se prénomme
Bruno et son style ne doit rien à per-
sonne.

Bruno Brel possède une maturité as-
sez exceptionnelle et sa puissance d'in-
terprétation est de celles qui soulèvent
le publ ic , l' enthousiasment. Si l' on
ajoute  à cela que les textes sont beaux ,
les musiques agréables et originales,
on conviendra que cet auteur - compo-
siteur possède suff isamment d'atouts
pour inscrire bientôt son nom (et sur-
tout son prénom), parmi les grands de
la chanson française. «C' est beau »,
« Les conquistadors » , « Cocufable »,
« Les chevaux », « U n  enfant » sont
quelques titres d'un répertoire encore
un peu « court » mais qui atteint déjà
des dimensions émotives impression-
nantes.

Bruno Brel a une façon d'aborder

ses sujets d'inspiration qui lui est pro -
pre.  Sensibilité et violence forment
chez lui un harmonieux mélange au-
quel s'ajoute parfois une pincée d'hu-
mour délicat et sarcastique de la meil-
leure veine.

Il  ne faudrait  pas oublier de men-
tionner celle qui prit une part impor-
tante dans la perfect ion de ce récital ,
Denise Cloutier. Cette Canadienne, qui
écrit les arrangements de Bruno, l' ac-
compagne divinement au piano , de ma-
nière à la fo i s  légère et puissante ,
discrète et présente.

Le public qui emplissait la petite sal-
le brenassière ne s 'y est pas trompé :
il a ovationné un artiste de la race des
grands de la scène et, bien qu'il dut
rester un peu « sur sa faim », il dé-
montra son enthousiasme sans retenue.
Hommage mérité à un artiste qui se
donne totalement dans chacune de ses
chansons.

Ceux qui étaient samedi à Ld Lu-
carne ont fa i t  une découverte passion-
nante. Une autre, tout aussi intéres-
sante et agréable pourra y être fai te  ce
soir, avec Danièle Borano, que précé-
dera l' accordéoniste René Dessibourg.

(dn)

Juvénile aubade
Sur l'initiative de la Direction ef

du Comité de La Crèche du Locle,
les petits enfants de ce sympathique
foyer d'accueil ont chanté les meil-
leures productions de leur réper-
toire à La Résidence, dans l'après-
midi du mercredi 11 janvier 1978.
On imagine la joie de ses pension-
naires en écoutant les chants qu'ils
ont fredonnés jadis, en particulier de
ceux qui furen t au programme de la
fête de Noël de La Crèche, dont le
souvenir reste vivace chez ceux qui
ont eu le privilège d'y participer.

Geste généreux et que d'autres
sociétés, occasionnellement, peuvent
imiter, (rm)

Le Ski-Club Les Ponts-de-Martel a
prévu plusieurs manifestations à son
programme hivernal. Tout d' abord la
piste des Prises verra s'a f f ronter  les
meilleurs représentants du Giron Ju-
rassiens, le dimanche 5 février , le pre-
mier départ étant donné à 13 heures
pour la première manche du slalom
spécial du championnat jurassien. Il y
aura du sport en perspective car les
jeunes vont s 'élancer à corps perdu
dans la bataille .

Outre cette grande rencontre des
skieurs jurassiens, il est encore prévu
la manifestation locale au cours de la-
quelle les enfants du village et des
environs s'affronteront une semaine
plus tard , soit le 12 févr ier , également
sur la piste des Prises. Le concours lo-
cal est toujours spectaculaire , car il
e.x'iste une certaine rivalité entre les
divers champions en herbe. Les tOM fc
petits feront un gymkana, et les plus
grands un slalom, géant en deux man-
ches. Les aînés, pour leur part se me-
sureront en nocturne, en prenant part
à un slalom parallèle, à une date qui
reste encore à f ixer .

Bien entendu, les organisateurs sou-
haitent de bonnes conditions atmos-
phériques pour que ces joutes puissent
se dérouler sans problème. La neige
ayant été commandée, nul doute qu'elle
sera bien là... ( f f )

Plusieurs concours
de ski

sur la pente des Prises

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

LES BRENETS

La Lucarne : 20 h. 30, Danièle Borano,
René Dessibourg.

mémento

A 
JOËLLE et ses parents

Jacqueline et Olivier ECKLIN
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Cécile
le 20 janvier 1978

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Pury 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Annoncé au Temple

Prix Clara Haskil 1975
Michel Dalberto est ne en 1955. A 13

ans il entre au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris où, en
1972, il obtient un premier prix de
piano.

En 1975 — il a. tout juste vingt
ans — il est lauréat du Concours Mo-
zart à Salzbourg et, en septembre de
la même année, il remporte à l'unani-
mité un prix fort convoité : le prix
Clara Haskil. Depuis lors le monde
musical a eu la révélation des dons
exceptionnels, de la maturité étonnan-
te de ce jeune pianiste français. Ses
interprétations, partout où il joue, s'ac-
compagnent des critiques les plus dé-
nuées de réserves.

En fait , il ne s'agit pas de s'extasier
devant le très jeune âge de l'interprè-

te, mais d apprécier sa personnalité
pianistique d'où émane une étonnante
puissance qui est d'ordre intérieur, sans
aucun rapport avec la technique spor-
tive de bon nombre de jeunes pianis-
tes qui accordent la primauté à la vir-
tuosité au détriment de l'expression
musicale.

Il jouera jeudi soir au Temple des
oeuvres -dé Schubert, trois « Klavïer-
stùcke » D 946, pages précieuses avec
lesquelles l'interprète a de profondes
affinités, pages où la matière poétique
et musicale est inépuisable. Après
Schubert, il sera bon d'entendre la so-
nate en La bémol majeur opus 26 de
Beethoven (il s'agit de la sonate avec
marche funèbre) où la solidité et la
puissance des atouts pianistiques de
l'interprète pourront s'épanouir.

Quatre ballades opus 10 de Brahms
et quatre danses hongroises de ce mê-
me compositeur compléteront ce pro-
gramme d'une très grande séduction
musicale.

D. de C.

Michel Dalberto, pianiste
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

LOCAL
à l'usage d'atelier , surface de 90 m2
environ, chauffé, rue du Collège.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-

' ciens, rénovés, chauffage central,
salles de bain , service de concier-
gerie, loyers entre Fr. 289.— et
304.—, rue du Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffés, salles de
bain , loyers entre Fr. 254.50 et
321.—, rue du Progrès.

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain , loyer de Fr. 360.—, rue de la
Balance.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«¦ '

I
La Maison du Tricot S. A.
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

offre emploi stable et intéressant à

couturière-
vendeuse
QUALIFIEE

(Travail à mi-temps pas exclu)

Faire offres avec références à :
Mme Ulrich, La Maison du Tricot
S. A., Avenue Léopold-Robert 53,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
22 26 73.

j

|uj | DÉPARTEMENT DES
il TRAVAUX PUBLICS

I
Le Service cantonal des automobiles
cherche pour chacune de ses halles d'ex-
pertises de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, un

I inspecteur-contrôleur de véhicules
Exigences : (qualifications selon OAC

i art 65)
— 24 ans révolus
— avoir subi avec succès l'examen

final d'apprentissage de méca-
nicien sur automobiles ou dans
une profession technique équi-
valente et avoir exercé sa pro-
fession au moins une année de-
puis la fin de l'apprentissage

— posséder depuis trois ans au
moins un permis de conduire
suisse des catégories B ou C,
sans avoir compromis, pendant
cette période, la sécurité routiè-
re en violant des règles de la
circulation.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vita e et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 27 janvier
1978.

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable des
I titulaires, nous recherchons pour les
1 Offices des mineurs et des tutelles de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, une

secrétaire
Exigence : formation commerciale com-

plète.

Traitement et obligations : légaux.
I
Entrée en service : à convenir.

Les» oifres.de> services , manuscrites,, ap- ,
: compagnées d'un curriculum vitae et
' des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 janvier 1978.
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Mécaniciens Pj|
mËm

m
Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et m
pour renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes
encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa- S x
bilités principales seront le maintien et la réparation des
installations de production. Sp|

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne H
formation technique de base (niveau CFC) avec si possible
de l'expérience sur les machines automatiques de préci- Wk $
sion. Une formation de mécanicien sur autos serait aussi
prise en considération. '%. if

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir I i
une situation stable et intéressante avec de réelles possi-
bilités d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement
et de salaire et qu'un horaire en équipe n'est pas pour fê
vous déplaire, veuillez prendre contact avec M. Ph. Vuille,
chef du personnel (039/2511 01) ou adresser vos offres à

Jeunes gens, choisissez maintenant votre voie de formation.

MO/ER
Jranîtaire~Ferblanterie

Corthesy &. Girard
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Grenier 31 - Tél. (039) 2211 95

2400 LE LOCLE

dispose, pour 1978, de trois places d'apprentissage dans les bran-
ches : "'"'

¦ 'J '

ferblantier
installation sanitaire
dessinateur en
installations sanitaires
Aptitudes désirées :

Volonté de faire un bon apprentissage.

Intérêt pour la profession.

Connaissances mathématiques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter.

Notre société ERODAGE S. A. met au concours le poste de

mécanicien
de précision

pour la fabrication de moules de pressage par élec-
tro-érosion sur carbure de tungstène, rectifiage par
coordonnées et profilages (machines Charmilles, \
Hauser, Wickmann , etc.).

Place stable et rémunération selon capacités pour
personne ayant déjà de bonnes connaissances dans
la branche.

Possibilité d'accéder à un poste supérieur pour ouvrier
dynamique et sachant prendre des responsabilités.

Faire parvenir vos offres de services à ERODAGE
S. A., Moules de pressage, 1802 Corseaux s/Vevey
(avec références).



Université : les pieds dans la réalité
Interférences entre les études et la pratique

L Université : un monde clos, un univers de penseurs, un cénacle de
réflexion réservé aux initiés, aux privilégiés, excessivement versé dans lo
théorie, et qui n'a guère les pieds sur terre ? C'était un peu — beaucoup —
l'image qu'elle donnait voici une génération, quand il lui manquait encore
passablement l'ouverture sur le quotidien ; l'Université, fabrique de diplômés
contestataires qui distille les plus véhéments pourfendeurs de notre société,
ef qui peut, parfois, faire peur à ceux qui n'y ont pas accédé ? C'est dans
une petite mesure, une vérité, ce qui n'a rien d'étonnant. Ne sont-ce pas les
milieux les plus prospectifs qui accouchent de révolutionnaires ; et n'a-t-on
jamais mis en doute pour autant l'institution qu'est La Sorbonne, bien que
les plus grands révolutionnaires des temps modernes s'y soient forgé leur
conviction ? L'Université enfin aspiration sociale, but suprême pour des
familles d'aujourd'hui qui n'auraient pu, il y a peu, y envoyer leurs enfants.
L'Université, donc, resterait-elle un milieu réservé sans relation avec les
problèmes de la collectivité qui l'entretient, qui lui permet de vivre ?

L'étude sur l'Université de Neuchâtel, la plus petite de Suisse, mais
aussi l'une des plus séduisantes, publiée dans le dernier bulletin du Dépar-
tement de l'instruction publique, permet à ceux qui le supposeraient encore
de corriger leur jugement. L'Université de Neuchâtel vit bien au milieu et
avec le canton qui l'alimente, à grands frais il faut le dire, jugés insuffi-
sants par les intéressés, excessifs par les autres.

Le financement de cette institution sera forcément toujours un sujet
polémique. Sans pour autant aboutir à des excès comme cela fut pourtant
le cas dans le passé, et particulièrement en 1848 où les révolutionnaires
neuchâtelois la biffèrent purement et simplement.

Le vent soufflait alors des Monta-
gnes.

Dans un bref historique, les auteurs
de cette enquête rappellent d'ailleurs
cette « erreur de jeunesse de la Répu-
blique neuchateloise qui supprima l'A-
cadémie pour des raisons à la fois po-
litiques et financières. En 1866, le mal
est réparé et la seconde Académie voit
le jour. Composée de trois facultés (let-
tres, droit et sciences), elle sera com-
plétée, en 1873, par une Faculté de
théologie et , en 1910, par une section de
sciences commerciales. En dépit d'ef-
fectifs insuffisants et de moyens fi-
nanciers médiocres, elle se dégage len-
tement, mais sûrement de l'enseigne-
ment gymnasial et reçoit, dès le 15 oc-
tobre 1909, le nom d'Université ». (La
première Académie ayant été fondée
en 1840 par Frédéric-Guillaume IV).

En chif f res
Pour le semestre d'hiver 1976-

1977, statistique la plus récente, on
dénombrait un total de 1766 étu-
diants à l'Université de Neuchâtel,
dont 45 en faculté de théologie, 742
en lettres (y compris le Séminaire
de français moderne), 514 en scien-
ces (y compris la première année de
médecine et de pharmacie) et 465 en
droi t et sciences économiques. En
1976, 44 pour cent des étudiants
étaient Neuchâtelois, 34 pour cent
originaires d'autres cantons et 22
pour cent étrangers.

Le corps enseignant se composait
l'an dernier de 193 personnes, dont
71 professeurs ordinaires, 18 profes-
seurs extraordinaires, 10 professeurs
assistants, 13 professeurs invités, 65
chargés de cours, 5 'lecteurs, 6 pri-
vat-docents et 5 professeurs au Sé-
minaire de français moderne.

» Une analyse rétrospective montre
que la période de 1910 à 1960 ne lui
est guère favorable. Deux guerres mon-
diales et la crise économique qui s'in-
tercale entre ces dernières ne permet-
tent pas un développement satisfai-
sant. En comparaison, la période de
1960 à 1975 est un âge d'or. L'accrois-
sement foudroyant du nombre d'étu-
diants, que justifie un besoin accru
de gradués universitaires, une foi so-
lide dans les bienfaits de la recher-
che scientifique provoquent, comme
partout ailleurs, une véritable explosion
des structures de notre Université. Au-
tour des principales chaires d'ensei-
gnement se créent des instituts et sé-
minaires, dotés de plusieurs ensei-

Conseil de l'Université :
présidence vacante

L'élection de M. Pierre Aubert au
Conseil fédéral a entraîné automa-
tiquement sa démission de la prési-
dence du Conseil de l'Université.
Cet organe consultatif , formé ac-
tuellement de 24 membres, est donc
à la recherche d'une nouvelle
« tête ». Le Conseil de l'Université
est en quelque sorte le pendant du
Conseil rectoral. Dans ce dernier
siègent les doyens, des représen-
tants du corps professoral, des corps
intermédiaires, des étudiants et le
recteur. Dans le premier ne figu-
rent que des personnalités extérieu-
res à l'Université. Le président du
Conseil de l'Université sera nomme
par le Conseil d'Etat, sur proposi-
tion du chef du Département can-
tonal de l'instruction publique qui
poursuit ses consultations. Le suc-
cesseur de M. Pierre Aubert à ce
poste pourrait être un éminent re-
présentant du parti radical.

¦ 
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gnants, de chefs de travaux et d'as-
sistants. Une participation à des re-
cherches s'amorcent dans de nombreux
domaines, grâce à l'aide du Fonds na-
tional de la recherche scientifique. Sur
le plan financier , cette période corres-
pond à un accroissement notable du
budget et à l'octroi de subventions fé-
dérales.

FREIN A L'EXPANSION
» La récession économique que nous

connaissons actuellement a mis un
frein à cette expansion. Mais un point
de non-retour a été atteint ».

Période de vaches maigres ? Oui.
Comme tous les autres domaines

publics, l'Université a dû subir les ri-
gueurs de l'inévitable limitation des
crédits. L'enveloppe financière qui lui
étai t attribuée ne devait plus être dé-
passée. En 1975, le financement de
l'Université était assuré pour 58 pour
cent par le canton de Neuchâtel (13;5
millions de francs), 25 par la Confé-
dération (5,8 millions de francs), 13
°/o par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (3 millions) et 4
pour cent par les finances de cours,

Accès du public aux cours universitaires
Cela n'empêche pas cette ouverture

d'être une réalité. Pour tous les âges,
puisqu'il existe même une « Université
du troisième âge ». Ces cours, propo-
sés dès janvier 1977 à Neuchâtel, se-
ront étendus à La Chaux-de-Fonds
cette année ; leur but est surtout «d'or-
ganiser des ateliers où les connaissan-
ces s'acquièrent en même temps que se
développent le goût et la faculté d'un
travail personnel et original ».

Il y a aussi le côté public des cours
universitaires. En vertu du règlement
général de l'Université, toute personne
qui le désire peut, sous le nom d'audi-
teur libre, s'inscrire à un ou plusieurs
cours. Il lui suffit pour cela d'acquitter
une taxe de 16 francs par heure semes-
trielle. L'Université de Neuchâtel dis-
pense ainsi plus de 500 heures de cours
hebdomadaires accessibles. Ajoutons
encore les prestations des Bibliothè-
ques de l'Université pour situer l'ap-
port de l'Université aux non-étudiants.

Quant aux intercommunications avec
le quotidien , l'industrie, la recherche,
elles sont multiples. Le Bulletin en évo-
que un certain nombre, l'activité de
quelques-uns des centres de recherches
animés par des responsables dont la
réputation a largement franchi la fron-
tière cantonale. Le Laboratoire d'envi-
ronnement industriel (créé en 1967) qui
collabore étroitement avec l'Institut de
médecine du travail, le Centre hydro-
géologique (1966) qui apporte une im-
mense contribution à la géologie des
eaux du sous-sol, l'Institut de micro-
technique (créé le 7 février 1975) ap-
pelé à un développement spectaculaire
puisqu'un accord de collaboration entre

l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne et l'Université de Neuchâtel sur
la délivrance d'un seul diplôme d'ingé-
nieur en microtechnique est en voie
d'élaboration. Dans le domaine de la
recherche, l'activité de l'Institut pour-
rait s'inscrire dans le cadre plus large
d'une fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique, qui regroupe-
rait à Neuchâtel les efforts conjoints
de plusieurs hautes écoles et de l'in-
dustrie. Vu sa dimension, le problè-
me revêt un important aspect politique
et sera évoqué prochainement devant
le législatif cantonal.

UN ROLE D'ORIENTATION
Notons encore parmi les ramifica-

tions de l'Université le Séminaire de
géographie (1974), qui se spécialise en

mandats et dons de l'industrie ou de
collectivités publiques (865.000 francs),
Mais la machine, solidement mise sui
les rails, fonctionne parfaitement, mê-
me si certains de ses pilotes toussent
en se disant menacés d'asphyxie.

Mieux, l'Université développe ses
imbrications dans les secteurs «actifs»
de l'économie. D'une part elle reste
école publique au plus haut niveau of-
frant un enseignement supérieur et dé-
livre des licences et diplômes, d'autre
part elle constitue un ensemble de com-
munautés bien vivant, ce qui entend
dialogue et échanges permanents. L'U-
niversité est aussi ouverte au public —
ce qui est souvent ignoré — comme
l'explique son recteur, M. J.-B. Grize ;

« Il est bien évident qu'elle a comme
raison d'être la préparation des étu-
diants aux professions qui exigent une
instruction supérieure. Cela n'implique
cependant pas que, dès lors qu'elle exis-
te, elle doive se limiter à un seul type
d'activités. L'enseignement et la re-
cherche, qui sont les instruments par
lesquels elle forme les étudiants, l'o-
bligent à disposer à cet effet de cer-
tains moyens qui , si elle le veut, lui
permettent de s'adresser à d'autres
publics encore. Il est vrai que ce que
l'on convient d'appeler l'ouverture de
l'Université se heurte parfois à quel-
ques réticences, tant du côté des uni-
versitaires que de celui des non-étu-
diants. Certains des premiers craignent
d'affaiblir ce qui existe en détournant
de leur destination originelle des res-
sources juste siffisantes. Je ne saurais
leur donner entièrement tort. Si la
France a été capable de mettre sur pied
un important système d'éducation des
adultes, c'est qu 'elle s'est d'abord don-
né les moyens financiers, et l'on voit
mal aujourd'hui comment notre can-
ton pourrait augmenter sensiblement
le budget de son Université pour qu'el-
le puisse accueillir dans des structures
parfaitement adaptées un large public
non-universitaire. D'autre part, cer-
tains des seconds manifestent comme
une sorte de méfiance à rencontre de
l'Université, soit qu 'ils la considèrent
comme incapable de comprendre des
besoins qui ne sont pas proprement
les siens, soit qu'inversement, ils s'i-
maginent indignes d'une telle institu-
tion. Ici , je dois le dire, ils se trom-
pent. Nous ne . méritons ni tant de
mépris, ni tant d'admiration ».

géographie humaine dans les domaines
de la géographie rurale et celle du
comportement, le Centre de linguisti-
que appliquée (CLA), créé en 1965, seul
de son espèce en Suisse romande, qui
constitue un lien entre les multiples
secteurs de l'Instruction publique, voi-
re privée, et l'Université « pour amé-
liorer les conditions d'emploi des lan-
gues dans la communication », ou le
Groupe d'études économiques (1970)
dont les professeurs responsables Denis
Maillât et Jean-Louis Juvet s'efforcent
de réaliser les objectifs : développer
une activité de recherche parallèle-
ment à l'enseignement actuel et ouvrir
l'Université sur le monde extérieur. Le
Groupe d'études économiques se préoc-
cupe notamment de l'économie régio-
nale, des migrations, des finances des
collectivités publiques.

Des études qui , comme celles réali-
sées sur l'environnement, la recherche
en microtechnique, l'hydrologie et au-

M. J.-B. Grize, recteur de
l'Université.

très, placent l'Université directement
dans la réalité des choses et lui confè-
rent un rôle dans les grandes orienta-
tions.

JAL

NEUCHÂTEL
Une caravane

de forain détruite
par le feu

Hier à 7 h. 25, les premiers-secours
ont dû intervenir à Pierre-à-Bot, lieu
d'hivernage des forains. La caravane
de Mlle Nicole Wetzel , et occupée par
M. Daniel Bosson avait en effet su-
bitement pris feu et a été complète-
ment détruite. Le sinistre a été maî-
trisé au moyen de l'attaque rapide du
tonne-pompe après 30 minutes d'effo.rts.
Trois autres caravanes situées à pro-
ximité ont été partiellement endom-
magées. Selon les premières constata-
tions, le feu a pris naissance sur le
sol autour du fourneau à mazout. Il
n'y a pas eu de blessés, les occupants
ayant pu sortir à temps.

Cyclomotoriste blessée
Conduisant une automobile, hier à

12 h. 55, M. D. R. de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Maladière en direction
est avec l'intention d'emprunter la rue
de Gibraltar. A la hauteur du Restau-
rant Malabar, après avoir croisé un
véhicule qui venait en sens inverse,
il a bifurqué à gauche et est entré en
collision avec un cyclomoteur piloté par
Mlle Carole MHz, 1G ans, de Neuchâ-
tel, qui circulait normalement rue de
la Maladière en direction du centre de
la ville. Sa conductrice a chuté lour-
dement sur la chaussée. Blessée, elle
a été conduite en ambulance à l'Hôpital
de la Providence à Neuchâtel. Elle
souffre de blessures à la tête, de dou-
leurs à l'épaule gauche et d'une légère
commotion.

VAL-DE-RUZ"
FONTAINEMELON

Décès de la doyenne
du village

Vendredi après-midi, un nombreux
public rendait les derniers hommages
à la doyenne de Fontainemelon, Mme
Marthe Berger, décédée dans sa 94e
année.

La doyenne actuelle habitant le vil-
lage, est Mme Jeanne Veuve, née le
20 juillet 1888, tandis que le doyen
est M. François Piémontési, né le 2
décembre 1892. (m)

Concert donné
par une f anf are militaire
Dans le cadre de son cours de répé-

tition d'hiver, la fanfare du Régiment
genevois donnera un concert gratuit
demain soir à 20 h. 15 dans la salle de
spectacles, (m)

Licenciement de 140 personnes ?
Edouard Dubied & Cie SA en difficultés

Licenciement de 140 personnes !
C'est ce qu'envisage, pour alléger
ses charges, la direction d'Edouard
Dubied et Cie SA. Cette dernière a
fait part de cette proposition hier
aux Commissions du personnel des
usines de Marin, Peseux et Couvet.
On sait depuis la semaine passée,
comme nous l'avons d'ailleurs an-
noncé dans notre édition de jeudi ,
que cette entreprise qui employé au
total 1208 personnes, doit faire face
actuellement à de sérieuses difficul-
tés, dues non seulement à la cherté
du franc suisse, mais également à
la crise que traverse la branche du
textile.

Ces licenciements ne sont pas en-
core définitifs. La direction et les
représentants du personnel se re-
trouveront en effet jeudi pour dis-
cuter de la situation et des mesures
à prendre.

Hier, dans le courant de l'après-
midi , la direction nous a fait par-
venir le communiqué suivant :

Après une reprise encourageante
à partir de 1976, la situation s'est
de nouveau détériorée dès les pre-
miers mois de 1977, dans la branche
textile en particulier.

La situation a été influencée dé-
favorablement par l'appréciation
brusque et importante du fran c
suisse par rapport à l'ensemble des
monnaies étrangères et, plus spécia-
lement envers le dollar américain
et le mark allemand.

Au cours de 1977, la direction a
mis régulièrement le personnel au
courant de l'évolution de la situa-
tion.

Face à la nécessité d' affronter les
présentes difficultés , la direction a
mis au courant de la situation de
l'entreprise, de façon détaiilée, lors
d'une première séance d'informa-
tion , les représentants des cadres
et du personnel. Elle les a priés
d'examiner, pendant une semaine,
les données fournies et les a invités
à se réunir hier, pour discuter en-
semble des mesures à prendre. Il
est apparu que l' arègement des
structures de l'entreprise doit être
poursuivi.

Des propositions ont été faites par
les représentants des cadres et du
personnel . La direction estime sou-
haitable une réduction d'environ
140 personnes, y compris des mises
à la retraite anticipées, sur un ef-
fectif de 1208 personnes. Une étude
devra montrer ce qu'il y a lieu ce
faire, et les négociations seront
poursuivies entre la direction et les
représentants des cadres et du per-
sonnel.

Les partenaires sociaux conti-
nuent à être tenus au courant de
ces pourparlers.

RÉACTIONS SYNDICALES
Alors que la FCOM condamnait

ces propositions, pour sa part , étant
donné que les négociations ne sont
pas terminées, la FTMH n'a pas
jugé opportun de diffuser un com-
muniqué. Soulignons toutefois que
selon le secrétaire de la FTMH au
Val-de-Travers, M. Jean Gerber, il
n'est pas question pour la FTMH
d'accepter sans autre ces licencie-
ments. Notons enfin qu'au cours de
la séance d'hier , les Commissions
du personnel ont fait des proposi-
tions à la direction pour assainir les
finances de l'entreprise, soit notam-
ment : favoriser les retraites anti-
cipées, augmenter les structures de
vente, augmenter le capital de 1,5
million par des actions de 100 francs
lesquelles seraient vendues au per-
sonnel à la condition que l'un de
leurs représentants puisse siéger au
Conseil d'administration, réduire les
frais généraux qui , sêmble-t-il, s'é-
lèvent actuellement à 14 millions de
francs. De plus, les Commissions du
personnel ont proposé à la direction
de leur soumettre une étude con-
cernant la mise en location ou la
vente des bâtiments de l'entreprise
sis à Neuchâtel , qui abritent une
grande partie des bureaux.

La direction s'est déclarée d'ac-
cord d'examiner ces propositions.

D'autre part, les employés techni-
ques et administratifs ont été con-
voqués hier en fin d'après-midi par
l'Association d'employés Dubied
(ARD) pour discuter des proposi-
tions qui ont été faites par les re-
présentants du personnel de Couvet,
Marin et Peseux, à la direction hier
matin. Une septantaine de person-
nes étaient présentes à cette réu-
nion. Présidée par M. Gilbert Vuil-
leumier (président de l'AED), secon-
dé par M. Logoz (secrétaire romand
de la VSAM), l'assemblée a convenu
de ne pas parler de l'usine qui est
en construction à Peseux , les em-
ployés ayant leur avis à ce sujet,
qu 'ils feront connaître par la suite
à la direction.

Consciente des difficultés liées à
la structure de l'entreprise, ainsi
que dans une grande mesure à la
situation conjoncturelle et au mar-
ché difficile de la machine à trico-
ter, les représentants du person-
nel attendent avec grand intérêt la
réponse de la direction à leurs pro-
positions, (md - jjc)

PAYS " NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS "H
._ s ...:,. :... . .'M;:',.; ,.,,, . . ... . .. :,.\, ; . .  .. ;.,..*...' ^^........R.ii.iK.v.. :.....:;. : .' .i;:. : :&.̂ ,i..:-S-:,iU......,:. X̂:.:., ^MmMiiiïM-: . . .- ,.:.Iï:, '̂ I , ,. '.:-...,: .. .- ... .- . - i- -!.-!-- ¦ -.- ¦ ¦ ¦¦>,.ïi..ii. J

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

le vent.
Arcades: 20 h. 30, La vie devant soi.
Bio : 18 h. 40, Jonathan Livingston le

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

oncle.
Rex : 18 h. 40, Les extra-terrestres ;

20 h. 45, El Macho,
Studio: 18 h. 45, 21 h., La communion

solennelle.

Val-de-Travers
Couvet, Coliséee : 20 h. 30, Une jour-

née particulière.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (030)

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

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

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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2 TRANSFORMATEURS pour trains
Marldin. Fr. 90.—. Tél. (039) 22 59 61,
17 et 18 heures.

POUSSETTE en très bon état. TéL (039)
23 98 38.

DEUX FOURNEAUX en catell.es en bon
état. Tél. (039) 37 14 27.

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

VÉLOMOTEUR , occasion, 2 vitesses. Tél.
(039) 26 85 71.

PARC D'ENFANT, rond avec filet , ja-
mais servi , cause double emploi. Fr. 60.-.
Tél. (039) 31 30 36.

ASPIRATEUR SIEMENS, état de neuf.
Fr. 120.—. M. Hilken, Midi 4. Tél. (039)
31 30 06.

MONTRES DE POCHE et mouvements
même en mauvais état et bibelots. Paie
gros prix. Tél.. (039) 31 53 87.

| LE LOCLE |

, - r  B Dans le but de renforcer l'effectif de notre Service mondial, . j
! : H nous cherchons à engager une i

I secrétaire 1
}' ¦"¦: H De formation commerciale complète, notre future collabo- H
: H ratrice doit également connaître parfaitement les langues I

B anglaise et allemande. ]

i '¦-: '. '' , Le poste de travail que nous désirons lui confier comporte j ' ¦ ;
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!. . ; j plus , elle aura également la charge des travaux habituelle- j ;
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classement. B
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B celles d'une grande entreprise. !

' ¦;. . Prenez contact ou écrivez ['" ""T "' .'• fDf LRT' ~ 
¦ '

•¦ \ à la direction du HP™i *TH li n ¦ n I i
' -. - .' Personnel de la gfljH BkB vUCJJ I 1 i ; i

1 Fabrique d'Horlogerie HJ9 BJB B¦ ths tissot & Fi!s SÀ "E i - i  Membre dir la I B
2400 Le Locle Mj ! Société Suisse pour I i

H Tél. (039) 3411 31 HHBH .JH l'Industrie Horlogère SA I • . ,- '

Pour économi-
ser vos de-
niers,
nous vous pro-
posons :
m. à la- p . n
ver dès 010."
Cuisinière n nn
4 plaques 03 u."
Lave-vaisselle
i2 couv. 720 -
Frigos
140 i. 278.-
Grosses repri-
ses de vos an-
ciens appareils
Demandez-
nous une offre.
Le spécialiste
du prix bas
vous installe .
et vous répare
vos appareils.
Location dès
15 fr. par mois

À LOUER pour le 15 février 1978 ou date
à convenir, rue des Crêtets 102 :

3 pièces entièrement
rénovées
cuisine , WC-douche, balcon. Chauffage
par calorifère à mazout relié à une ci-
terne collective. Loyer Fr. 327.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Av. Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

Employé de commerce
polyvalent interne/externe, trois
langues nationales plus anglais,

! rompu aux affaires, habitué aux
voyages, aimant les contacts di-
rects , possédant relations dans les
milieux les plus variés, i
RECHERCHE EMPLOI
en rapport avec son expérience.
Début activité et salaire à négo-
cier.
Ecrire sous chiffre 93-31002 ASSA j
Saint-Imier.

Secrétaire
sténodactylo ayant 15 ans d'expérience
dans la branche horlogère, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION
Ecrire sous chiffre 22 - 470173 à Publi-
citas , 1401 Yverdon.

Cadre technico-commercial
ayant bonne expérience de l'habillement
de la montre,

cherche poste à responsabilités
dans fabrique d'horlogerie ou branches
annexes. Possède un diplôme de boîtier.
Ecrire sous chiffre HD 1214, au bureau
de L'Impartial.

Maison de la place cherche à acheter
d'occasion

une machine à polir 220 V.
avec aspiration

Ecrire sous chiffre DS 1562 au bureau
de L'Impartial.

A louer
à Sonvilier

grand
appartement

de SVz pièces
cuisinière électrique
salle de bain , WC
séparés, carnotzet.
Tél. (031) 56 46 9Î

J Pour notre nouveau département de fabrication 
^d'affichages à cristaux liquides , nous cherchons

une

employée de commerce
ou

aide de bureau
ayant de bonnes connaissances d'anglais.
Notre future collaboratrice se verra confier les
différentes tâches administratives de ce secteur,
dont la dactylographie de divers rapports en an-
glais.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres
ou à prendre directement contact avec notre ser-

, vice du personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin
l (NE). 
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Fabrique de la place cherche une

PERSONNE SOIGNEUSE
pour l'emballage et le contrôle
final.
Après un certain temps, cette nou-
velle collaboratrice pourrait éga-
lement fonctionner en qualité de
téléphoniste-réceptionniste.
Ecrire sous chiffre RF 1535 au bu-
reau de L'Impartial avec préten-
tions de salaire et renseignements
habituels.

, 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

/ ( È t i\ maî,re
NyV^y/ opticien

diplôftié fédéral
A L̂wt \̂ En toute saison ,

V5&&\ L'IMPARTIAL
l@*r \ votre compagnon !



Pendant la période du Carnaval, les
conducteurs de véhicules à moteur
doivent, plus que jamais, s'attendre à
trouver des enfants jouant sur la
chaussée. La BPA et les corps de po-
lice prient tous les automobilistes de

tenir compte des circonstances et de
réduire leur vitesse en approchant des
endroits concernés. Avertir d'un coup
de klaxon, garçons et filles en vue,
aux abords de la chaussée, particu-
lièrement s'ils portent des masques
entravant leur champ visuel. Il est
également indispensable de se prépa-
rer à freiner à temps.

L'appel s'adresse aussi aux parents
et enseignants pour qu'ils rendent les
enfants attentifs aux dangers qu'ils
encourent en tendant des serpentins
d'un bord à l'autre de la chaussée : la
traversée en hâte de la route lors des
jeux en relation avec le Carnaval est
une cause répétée d'accidents.

Les adultes travestis feront bien, en
circulant pendant la nuit, de se pro-
téger en portant sur leurs vêtements
du matériel réfléchissant la lumière,
par exemple des « flash-semelles »,
particulièrement efficaces, (bpa)

Carnaval: danger sur les routes De fâcheuses incidences politiques
450e anniversaire de la proclamation de la Réformation

Le 450e anniversaire de la proclama-
tion de la Réforme dans le canton de
Berne sera célébré demain. C'est dans
la Cathédrale de Berne, que de nom-
breux invités représentant les autorités
fédérales et les cantons suisses se réu-
niront pour prendre part à la cérémo-
nie officielle commémorant ce grand
jour. Cette célébration sera cependant
légèrement assombrie par quelques re-
tombées de l'affaire jurassienne. Mais
revoyons le déroulement des opérations
en détail.

Au début du mois de décembre, les
invitations officielles pour la journée
du 25 janvier 1978 sont envoyées. Une
des lettres est adressée au Bureau de
l'Assemblée constituante pour des rai-
sons « de politesse mais aussi comme
l'expression de la reconnaissance de la
création d'un nouvel Etat » , devait dire
le Conseil synodal, par la suite, dans
sa lettre envoyée à M. Lâchât pour

l'informer que le choix de M. Roland
Béguelin , comme représentant de l'As-
semblée constituante, lui posait des
problèmes. Le 17 janvier, le Bureau de
l'Assemblée constituante répondait à
M. de Roulet, président du Conseil sy-
nodal, en lui confirmant la participa-
tion , le 25 janvier, de M. Béguelin ,
vice-président de l'Assemblée consti-
tuante, et chargé des relations entre
l'Eglise et l'Etat. Embarrassé par cette
réponse puisque 13 députés sur 18 du
groupe jurassien au Synode ecclésiasti-
que avaient avisé qu 'ils ne participe-
raient pas à la journée officielle si M.
Béguelin était présent, Le Conseil sy-
nodal publia une déclaration qui a paru
dans notre édition du 23 janvier 1978.

UN GESTE, MAIS... DES OUBLIS
En invitant un représentant de l'As-

semblée constituante, le Synode de
l'Eglise réformée du canton de Berne
entendait marquer une position d'ou-
verture à l'endroit du futur canton à
majorité catholique. Alors que l'As-
semblée constituante était honorée
d'une invitation, le Synode n'adressait
aucune invitation formelle à la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FCJB), ni à la Députation du Jura
bernois, ni au président du Synode ju-
rassien, M. Weber... qui sera présen t
tout de même, étant invité au titre de

député au Synode ecclésiastique ! La
FCJB a découvert une invitation dans
les colonnes de notre confrère « Le Dé-
mocrate », une lettre d'invitation lui
parvenant le même jour. Dans un com-
muniqué, rappelant ces faits (voir ci-
dessous), la FCJB précise qu'elle a ré-
servé la date du 25 janvier pour tenir
la deuxième séance de son assemblée
plénière à Malleray. Cette séance ne
peut pas être reportée à la suite de
l'invitation du « 450e anniversaire » qui
est arrivée cinq jours avant les céré-
monies...

Avant même d'avoir débuté, la célé-
bration du 450e anniversaire de la Ré-
formation aura été entachée de poli-
tique.

L. GUYOT

Un ordre du jour chargé et d'importance
Première séance du Grand Conseil bernois

Les députes au Grand Conseil bernois
retrouveront le chemin de l'Hôtel du
Gouvernement, à Berne, pour la pre-
mière fois cette année, dans une quin-
zaine de jours. En effet , c'est au lundi
6 février, à 14 heures, que le début de
la prochaine session est fixé. Un ordre
du jour chargé et d'importance ne man-
quera pas de retenir l'attention des ob-
servateurs. On remarquera entre autres
de nombreux projets de lois en deuxiè- i
me lecture, telle la loi concernant l'amé-
lioration de l'offre de logements et en
première lecture l'initiative populaire
portant introduction de l'institution
d'un « ombudsman » cantonal (voire
également notre édition du 17 novem-
bre 1977). Les députés prendront égale-
ment connaissance du rapport du Con-
seil exécutif au sujet de l'initiative po-
pulaire concernant l'engagement de la
procédure de rattachement du district
de Laufon à un canton voisin.

Le Grand Conseil devra approuver
la troisième série de crédits supplé-
mentaires pour l'année 1977. La fac-
ture est nettement plus lourde que les
précédentes puisqu'elle s'élève à plus
de 24 millions, alors que les deux pre-
mières n'étaient, chacune, que de 4 ]
millions environ. C'est à la Direction i
des transports, de l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique que le dépassement
est le plus important puisqu'il excède
les 15 millions. Il s'agit en fait de sub-

ventions pour des installations d'ali-
mentation en eau , d'épuration des eaux
résiduaires et d'élimination des ordu-
res. Cette demande supplémentaire est
due à un déroulement plus rapide des
projets votés en 1975 et 1976. Un autre
dépassement important est à mettre
sur le compte de la Direction de l'ins-
truction publique qui a dû accorder

des subventions aux communes pour
la construction de maisons d'écoles
pour la somme de 5,8 millions. En fait ,
les indemnités garanties en 1973 ont
été rétroactivement augmentées de 30
pour cent sans entraîner une augmen-
tation des crédits de budget.

Les interventions parlementaires ne
manqueront pas et nous aurons l'occa-
sion d'y revenir plus en détail pour ce
qui concerne les députés jurassiens ces
prochains jours. Enfin , des élections
sont également prévues, notamment
pour désigner un suppléant à la Cour
suprême en remplacement du président
du Tribunal de Nidau , M. Max Stebler,
décédé. Pour succéder à M. Marc Ber-
berat (Saint-Imier) récemment décédé,
et à M. Pierre Gaibrois, démissionnai-
re, le Grand Conseil devra nommer
deux membres commerçants du Tribu-
nal de commerce pour le Jura, (lg)

• TRAMELAN • TRAMELAN •

L'Union instrumentale sous la direction de M. Jean-Claude Clénin.

Une nouvelle fois, l'Union instrumen-
tale que préside M. E. Uhlmann aura
pu mettre un nouveau fleuron à son
actif à l'occasion de son concert annuel ,

qui se déroulait samedi dernier a la
Halle de gymnastique en présence de
nombreux amis de la société et mélo-
manes de la région. En lever de rideau,
le groupe des majorettes dirigé par
Mme M. Ducommun démontra les ta-

lents de ces jeunes filles qui, dans
diverses productions bien rythmées, ob-
tinrent les faveurs du public. En se-
conde partie, la fanfare scolaire dirigée
par M. Gérard Gagnebin interpréta
trois morceaux. On aura ainsi pu se
rendre compte du travail effectué par
ceux qui ont mis sur pied cette fan-
fare qui aura certainement encore sou-
vent l'occasion de se produire cette
année.

Puis la société organisatrice occupa
'e plateau , tout d'abord en interprétant
un hymne de Mozart et une marche,
sous la direction de M. Charles Etienne
sous-directeur. Avec un programme va-
rié et riche, le directeur de l'Union ins-
trumentale M. Jean-Claude C'énin ,
dirigea son ensemble avec l'aisance
qu 'on lui connaît depuis longtemps.
Plusieurs compositions parmi lesquel'es
l'Auberge du Cheva'-B anc, recueilli-
rent particulièrement les faveurs du
public qui y retrouvait plusieurs suc-
cès dont les airs ont été rendus popu-
laires. Il en fut de même avec « The
Béat es in concert ». Signalons aue ces
productions furent entrecoupées d'une
présentation de deux tambours qui dé-
montrèrent un remarquable jeu de ba-
guette. La partie théâtrale était pré-
sentée par le Cercle théâtral de Lau-
sanne qui , avec la comédie en un acte
de G. Feydeau « Feu la mère de Mada-
me » permit aux comédiens de faire
passer un agréable moment à l'assis-
tance. Cette pièce gaie trouvait son
épfogue dans la. situation provoquée
par l'annonce d'un décès à la fausse
famille, ce qui provoqua ainsi des scè-
nes bien cocasses. Cette soirée se ter-
mina par un bal mené par l'orchestre
« Pier Nieders », au cours duquel M.
Uhlmann, présiden t, adressa des re-
merciements à plusieurs personnes et
f' eurit en particulier Mme M. Ducom-
mun, responsable des majorettes, M.
Gérard Gagnebin , directeur de la Fan-
fare scolaire , ainsi que M. Jean-Claude
Clénin , directeur de l'Union instrumen-
tale qui conduit cet ensemble avec la
compétence que l'on sait. (Texte et
photo vu)

Carnet de deuil
LES REUSSILLES. — On apprend

le décès de M. Fritz Fluhmann, an-
cien agriculteur à La Chaux, qui s'en
est allé dans sa 65e année. Homme
très actif , il avait arrêté récemment
l'exploitation de sa ferme, mais n'a-
vait pas pour autant réduit son tra-
vail, bien au contraire. Il s'occupait
en effectuant différents travaux chez
des connaissances, où il avait l'occa-
sion de dévoiler ses nombreux talents.
Il s'occupait aussi du contrôle du lait.
M. Fluhmann s'en est allé très subi-
tement, dimanche matin , à la suite
d'une crise cardiaque, (vu)

Hciuveau fleuron pmsr l'Union instrumentale

Plus de ventes, moins de profits
Hausse de 10 % des exportations horlogères

? Suite de la lre page
Pour toute l'année, les ventes à

l'étranger de montres et de mouve-
ments ont porté sur 65,9 millions
de pièces (plus 6,2 pour cent), repré-
sentant un montant général de
2855,8 millions de francs (1976 :
2605 ,5 millions de francs) soit une
hausse de 9,6 pour cent).

En décembre 1977 les exporta-
tions totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 332 ,8 millions
de francs, contre 306 ,3 millions le
même mois de l'année précédente.
Durant décembre toujours, 5,9 mil-
lions de montres et de mouvements
valant 283 ,5 millions de francs ont
été livrés à l'étranger, contre 6 mil-
lions de pièces d'une valeur de 263
millions de francs en décembre 1976.
Comparativement au mois corres-
pondant de l'année précédente, ces
exportations ont donc diminué de
cent mille pièces, ce qui représen-
te moins 1,9 pour cent.

PRODUITS FINIS
Il est intéressant de relever que

nous avons exporté 44,0 millions de
montres complètes en 1977 (contre
42 ,0 millions en 1976), autrement dit
plus 4,8 pour cent en quantité, pour
un montant de 2474 ,4 millions de
francs soit une valeur en hausse de
9,4 pour cent sur celle de 1976. Par
rapport à 1974 , le retard en valeur
reste de — 11,8 pour cent et en
quantité — 25,4 pour cent.

MOUVEMENTS
En 1977 , nous avons vendu davan-

tage de mouvements (21,8 millions
de pièces, contre 20,0 millions en
1976). Valeurs : 381,2 millions de
francs contre 343,0 millions de
francs en 1976.

Les mouvements ancre ont une
part de 10,6 millions de pièces
(255 ,0 millions de francs) dont 7,2
millions de pièces simples (151,6
millions de francs), 3,4 millions de
pièces automatiques (102 ,2 millions
de francs) et 42.992 pièces compli-
quées (1 ,1 million de francs).

Les mouvements électroniques

vendus à l'extérieur peuvent être
divisés en deux grands groupes sta-
tistiques : 428.934 avec balancier-
spiral (16,4 millions de francs),
735.358 pièces sans balancier-spi-
ral (38 ,2 millions de francs).

Les ventes de « genre Roskopf »
ont été basses : 210.619 pièces (va-
leur 2,7 millions de francs), au con-
traire des Roskopf , où l'on ascende
à 9,8 millions de pièces vendues en
1977 (pour 68,8 millions de francs).

ÉBAUCHES ET BOITES
Sans vouloir détailler tous les

postes de la statistique, on peut re-
lever une progression des ventes
d'ébauches en valeur de 32,6 millions
de francs (plus 29,8 pour cent) et en
nombre de pièces 5,1 millions (plus
48,9 pour cent) par rapport à l'an
dernier. Nos exportations de boî-
tes de montres, les seules s'inscri-
vant en diminution sur la statisti-
que, ont baissé de 13,4 pour cent en
valeur et de 6,5 pour cent en quan-
tité, ce qui donne tout de même
pour 1977 : 11,5 millions de pièces
pour 101,3 millions de francs.

CHABLONNAGE
Dix millions de pièces (10.735.680

pièces exactement) sans compter
117.406 pour la grosse horlogerie ,
ont été chablonnées en 1977. Ce qui
représente un quart de la quantité
des montres complètes exportées.

Leur répartition par catégorie de
produits se présente comme suit :
10 pour cent en ancre ; 22 pour cent
en électronique ; 27 pour cent genre
Roskopf et enfin 41 pour cent en
Roskopf.

PROFITS LIMITÉS
Ces indications données, il con-

vient de souligner que l'augmenta-
tion des exportations n'a pas été
suivie d'une hausse correspondante
des bénéfices. On a vendu davan-
tage, c'est certain, mais si les chif-
fres d'affaires ont grossi les profits
sont restés limités, ne serait-ce que
par les parfois énormes sacrifices
qu'il a fallu faire sur les prix.

Roland CARRERA

SAIGNELÉGIER
Relations adultes - enfants

et adolescents
L'Université populaire organise un

cours de psychologie, en quatre soirées
destiné non seulement aux parents et
enseignants, mais à tous ceux qui se
posent des questions ou se sentent con-
cernés par les attitudes à adopter et les
divers conflits pouvant surgir entre
générations différentes. Les animateurs,
Mme Maria-Elena Charmillot et M.
Jean-Pierre Ryser, psychologues à l'Of-
fice cantonal d'orientation en matière
d'éducation du Jura-Nord, tenteront de
répondre à la question de savoir si la
psychologie peut être utile dans les
relations parents - adolescents. Ce
cours a débuté lundi 23 janvier, à l'éco-
le secondaire.

L'UP favorise la créativité
L'Université populaire a pris l'initia-

tive de favoriser la créativité chez les
enfants de 4 à 7 ans en mettant sur
pied à leur intention dix après-midi au
cours desquels ils auront l'occasion de
faire de la peinture, du dessin , du mo-
delage et différents bricolages. Animé
par Mme Anne Froidevaux et Mlle
Françoise Rais, maîtresses d'école en-
fantine, ce cours débutera mercredi 25
janvier, 14 heures, au jardin d'enfants.

\ -. FRANCHES - A; f MONTAGNES: g ;

Le gouvernement bernois ne peut to-
lérer que certains propriétaires laissent
leur jardin se couvrir de chardons ou
d'autres mauvaises herbes qui se pro-
pagnet rapidement sur les terrains voi-
sins. Pour ramener les propriétaires
négligents à de meilleurs sentiments, le
nouveau règlement de police locale
comprend une disposition permettant
d'agir par la voie judiciaire « contre
les personnes dont le terrain laissé à
l'abandon constitue une source dés-
agréable de mauvaises herbes ». . . .

Dans sa réponse à urte»quetfMMr¦écri-
te émanant du Grand Conseil , le gou-
vernement bernois estime que c'est une
affa ire de bienséance que d'empêcher
que son propre terrain contamine toute,
la région environnante, (ats)

Le gouvernement
bernois s'attaque

aux chardons

Crédit approuvé
Le corps électoral de Courtételle a

accepté en cette fin de semaine, par
183 voix contre 53, un crédit de 208.000
francs destiné à l'aménagement d'une
parcelle de terrain qui permettra l'im-
plantation d'une douzaine de bâtiments.
C'est la première fois que la commune
devait se prononcer sur un tel crédit
puisqu'une modification du règ'ement
limite à 100.000 francs la compétence
de l'assemblée communale. La partici-
pation a été d'environ 25 pour cent.

(ats)

COURTÉTELLE

450e anniversaire
de la Réf ormation

La Fédération des communes du Jura
bernois indique dans un communiqué
que, dans un appel au calme lancé par
le Conseil synodal concernant la pré-
sence de M. Béguelin au 450e anniver-
saire de la Réformation , il est spécifié
que si le bureau de l'Assemblée consti-
tuante du futur canton a été invité, la
Fédération des commîmes du Jura ber-
nois l'a été également.

Nous tenons à préciser que nous
avons appris vendredi matin par la
presse que nous étions aussi invités et
qu 'une lettre d'invitation nous est par-
venue par le courrier du même jour ,
précise le communiqué. Il ne pourra
pas être donné suite à cette invitatibn
tardive, reçue cinq jours avant la ma-
nifestation en question, alors que le
Bureau de l'Assemblée constituante a
déjà été invité au début de décembre
1977. En effet , les responsables de la
Fédération ont réservé la date du 25
janvier pour la deuxième séance de
leur assemblée plénière à Malleray,
conclut le service de presse de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois.

(comm.)

La FJB ne répondra pas
à l'invitation

Caisse d'Epargne
et de Crédit de Berne

La Caisse d'Epargne et de Crédit de
Berne a réalisé en 1977 une somme
de bilan de 791 (734) millions de fr.
Le bénéfice net s'est élevé à 3,51 mil-
lions de fr. Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale
la distribution d'un dividende inchan-
ge de 12 pour cent sur le captai , qui
a été porté au cours de l'exercice de
12 à 15 millions, (ats)

Somme du bilan
en augmentation
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VILLERET
Dans les commissions

communales
Comme toujours au début d'une lé-

gislature, un certain nombre de mem-
bres de commissions désirent quitter
leur charge. Il appartient alors au Con-
seil communal de pourvoir à leur rem-
placement sur proposition des partis.

Ainsi, la commission extraordinaire
de construction de la halle de gymnas-
tique comptera désormais deux nou-
veaux membres: Mlle A. Moosmann,
qui représentera le corps enseignant et
M. W. Bohenblust.

A la Commission de l'Ecole enfanti-
ne: Mme G. Tramaux ; à la Commission
de l'Ecole primaire: Mme G. Lâchât et
M. M. Affolter ; à la Commission
d'estimation: M. H. Spichiger ; à la
Commission de salubrité publique: M.
Chs Berger ; et à la Commission d'im-
pôt: MM. J.-P. Junod et H. Spichiger.
Enfin, c'est M. S. Lehmann qui sera
responsable du contrôle des abris anti-
aériens.

m DISTRICT DE ** COURTELARY *
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Voir autres informations
jurassiennes en page 22



L'Afrique orientale
un voyage de rêve
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Une vue de l'hôtel NYAU BEACH

bureau, installé justement à \ f WÊÈ
l'hôtel « Nyali Beach ». Un I J (MS Wf^ÊÈmWœ «Pli
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Séjour balnéaire au Kenya / Afrique orientale
du 2 au 10 avril 1978
avec possibilités d'excursions et de safaris

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

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

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

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

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

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, rue Neuve
14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à l'Agence de voyages KUONI S. A., avenue Léopoldr
Robert 76, La Chaux-de-Fonds j }

. -m MjjjT O j
_ _ _ _— — —- —. — —. —— wmm — —— —. —. — —- —. ——• — — —- — —» —m* -;¦

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré,
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« Voyage au Kenya » Adresse : . - ¦ ¦ |

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu : . .. ; :#j |
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Plus d'importations que d exportations
La Suisse et le commerce extérieur en 1977

Durant l annee 1977, les importations
vers la Suisse ont passé de 30,031 mil-
lions de tonnes (en 1976) à 31,002 mil-
lions de tonnes ou, en devises de 36,871
à 43,026 millions de francs. Les expor-
tations, quant à elles, se sont montées à
4,327 millions de tonnes (contre 3,942
millions en 1976) et à 42 ,158 millions de
francs (contre 37,044 millions l' année
précédente). Le solde , qui était excé-
dentaire en 1976 (plus 173.6 millions)
est donc devenu déficitaire en 1977
(moins 867,6 millions de francs). Quant
à la valeur des exportations en pour
cent de la valeur des importations , elle
est de 98 pour cent en 1977, contre
100 ,5 pour cent l'année précédente. Ces
données ont été fournies par la Direc-
tion générale des douanes.

IMPORTATIONS
D'une année à l'autre , les importa-

tions en provenance des Etats de
l'OCDE ont augmenté de 43,1 millions
de francs, bien qu 'à une accentuation
du ravitaillement dans la CEE (plus
52,3 millions) se soit opposée une ré-
duction des fournitures de l'AELE
(moins 20 millions). Les arrivages des
pays européens de l'OCDE ont redou-
blé, quoique dans une moindre mesure
(plus 4,6 millions). L'approvisionnement
dans les Etats non membres de l'OCDE
n'a pas atteint la valeur acquise il y a

un an (moins 34,2 millions). Ce tasse-
ment s'explique surtout par une dimi-
nution des besoins couverts par lès
pays en voie de développement (moins
41,4 millions), puisque les achats s'in-
tensifiaient de 7 millions dans les pays
à économie planifiée.

EXPORTATIONS
Tant les livraisons aux Etats de

l'OCDE (plus 404.1 millions de francs)
qu 'aux autres pays (plus 230,4 millions)
ont contribué à la plus-value des ex-
portations. Les fournitures aux Com-
munautés européennes ont témoigné
d'une forte reprise (plus 336,6 millions),
plus particulièrement celles à la Répu-
blique fédérale d'Allemagne (plus 141,3
millions), à la Grande-Bretagne (plus
63.7 millions) et à la France (plus 55,4
millions). Les envois à destination de
l'Association européenne de libre-
échange n 'ont presque pas varié (plus
3.2 millions). L'élargissement sensible
des transactions avec les pays extra-
européens de l'OCDE (83,3 millions)
tient à l'ampleur prise par les ventes
aux Etats-Unis d'Amérique (plus 88,7
millions). Les expéditions aux pays en
voie de développement ont manifesté
un renforcement de 177,2 millions de
francs, dû , en premier lieu , à l'élargis-
sement des débouchés au Nigeria (plus
30,5 millions), en Arabie séoudite (plus
27,7 millions), en Yougoslavie (plus 25,5
millions), au Ghana et en Corée du
Sud. Quant à l'augmentation des ven-
tes aux pays à économie planifiée (41,4
millions), près de la moitié en revient
aux livraisons à l'Union soviétique
(plus 19,7 millions de francs).

BALANCES COMMERCIALES
La balance commerciale qui résul-

tait des échanges de marchandises avec
les Etats de l'OCDE a accusé un déficit
de 336,9 millions de francs, soit 361,0
millions de francs ou 51,7 pour cent
de moins qu'en décembre 1976. Avec
la CEE, le solde passif s'est atténué
de 284,3 millions ou de 32,4 pour cent
pour tomber à 593,6 millions de francs,

essentiellement grâce a la réduction du
déficit avec la République fédérale
d'Allemagne (moins 158,6 millions) et
la France (moins 64,2 millions), d'une
part , et à l'augmentation de l'excédent
d'exportation avec la Grande-Bretagne
(plus 42,7 millions) d'autre part. Le
solde actif s'est accentué de 23,2 mil-
lions ou de 22,1 pour cent pour se mon-
ter à 128 ,3 millions de francs avec
l'AELE, et le commerce avec les Etats
européens de l'OCDE , légèrement défi-
citaire un an auparavant , a révélé un
actif considérable (76 ,0 millions). Le
trafic commercial avec les pays non
membres de l'OCDE, a bouclé avec un
surplus d'exportations de 828,6 mil-
lions de francs (plus 264 ,6 millions ou
46 ,9 pour cent). Le solde créditeur s'est
élevé à 645.5 millions de francs avec
les pays en voie de développement
(plus 218,6 millions ou 51,2 pour cent)
et à 151,3 millions de francs avec les
pays à économie planifiée (plus 34,4
millions ou 29 ,4 pour cent), (ats)

Interruption de grossesse : solution en vue ?
? Suite de la I'e page

Il semble bien que par une loi, la
Confédération pourrait leur confier le
soin de légiférer en matière d'avorte-
ment, en précisant la manière de faire.
Quel que soit son contenu , la loi échap-
perait , comme toutes les lois fédérales,
au contrôle de constitutionnalité. En
droit civil , les cantons ont des compé-
tences de ce type. Mais les principes
régissant le droit civi l ne sont pas les
mêmes que pour le droit pénal. Dans
ce domaine, on citera la répression dans
certains cantons du concubinage (eh
oui !). Mais, on le verra, cet exemple
ne nous est pas d'un grand secours.

DIFFICULTÉS
Si le principe devait être admis,

alors les difficultés surgiront : quelles

seront les conditions de rattachement
à l'un ou l'autre des droits cantonaux ?
Eliminons d'emblée l'idée selon laquel-
le l'opération serait soumise au droit
du canton d'origine de la femme : une
.ieune Neuchateloise n'ayant jamais
quitté son canton , où elle aurait épou-
sé un Uranais, serait soumise au droit
du canton d'Uri... Examinons les deux
éventualités « raisonnables » . Ou bien ,
on s'en tient au principe simple et lar-
gement admis de la territorialité du
droit pénal : est applicable le droit du
lieu où l'acte est exécuté. Ainsi , une
Appenzelloise (l'avortement étant par
hypothèse interdit dans son canton)
subissant une interruption de grossesse
à Neuchâtel (où la liberté régnerait)
serait soumise au droit neuchâtelois et
l'acte serait licite. C'est la solution du
bon sens, mais il est peu probable que
l'Assemblée fédérale l'admette un jour.
Elle supprimerait les restrictions, im-
posant simplement des déplacements
aux intéressées.

DOMICILE
Ou bien, le droit applicable serait

celui du canton de domicile de la re-
quérante. Apparaissent alors les diffi-
"cùltes'ïï 'âpprécîâïî&n. TTèst à peù 'pre's"
impossible de recourir à une notion ad-
ministrative du domicile (lieu de dé-
pôt des « papiers »). Les polices d'ha-
bitants en Suisse, à d'heureuses excep-
tions près, ont souvent une pratique
fantaisiste, pour ne pas dire plus. Ima-
ginons une contestation : il faudra

peut-être plusieurs mois à la requé-
rante pour faire valoir son droit. Elle
prendra alors plutôt le risque de s'a-
dresser à un « faiseur d'anges ». Choi-
sissons alors le domicile civil . Qu'en
sera-t-il de l'Appenzelloise, consultant
à La Chaux-de-Fonds un médecin, lui
aff i rmant  qu'elle y « réside » avec
« l'intention de s'y établir » (ce sont
les deux conditions à remplir) ? Le
médecin devra-t-il trancher ? On l'i-
magine mal , parce qu'il a autre chose
à faire. Faudra-t-il obtenir un « per-
mis d'avorter » délivré par une auto-
rité statuant sur le domicile ; Ce se-
rait la négation de la liberté voulue.

ÉGALITÉ
Selon quel droit pourrait-on condam-

ner un médecin neuchâtelois, domici-
lié dans ce canton , qui aurait inter-
rompu la grossesse d'une Uranaise con-
sidérée comme domiciliée à Altdorf par
la police des habitants de cette ville
et aux Planchettes par l'avocat auquel
elle aurait demandé conseil ? La ques-
tion du concubinage est différente :
l'application est territoriale, les habi-
tants d'un canton répressif peuvent
passer une nuit dans l'hôtel d'un can-
^n™clv"iliSeT"'îrs''"nê-srërônt -pair'pour-
suivis. La cantonalisation constitue
peut-être une solution. - Mais selon la
méthode choisie, ce sera l'échange d'un
cheval aveugle contre un borgne.

Et les inégalités de traitement entre
les femmes de ce pays subsisteront.

Philippe BOIS

Treize autonomistes devant le Tribunal fédéral
Treize autonomistes jurassiens com-

paraissent depuis hier devant le Tri-
bunal fédéral, à Lausanne. Ils doi-
vent répondre notamment d'emploi et
de détention d'explosifs, d'incendie; de
vol , d'émeute, de dommages à la pro-
priété et à des ouvrages militaires, à la
suite de délits commis dans le Jura en
1971, 1972, 1975 et 1976.

La Cour pénale fédérale est présidée
par M. Jean-J. Leu, assisté des juges
Hans Dubs, Rolando Forni , Adolf Lu-
chinger et Raphaël De Werra. L'accu-
sation est soutenue par M. Willy Heim ,
procureur extraordinaire de la Confé-
dération pour la Suisse romande. La
défense est assurée par les avocats G.
Piquerez , F. Boillat , G. Droz , P. La-
chat et P. Christe. Parmi les accusés
figurent un député au Grand Conseil
bernois et membre de la Constituante
jurassienne (Michel G.), et un ancien
député et ancien animateur principal
du groupe Bélier (Pierre G.)

Au début de l'audience d'hier matin ,
qui s'est déroulée devant un public
clairsemé, Me Boillat a demandé que
Jean S., né en 1958, qui n'avait pas
18 ans lorsqu'il commit les délits qui
lui sont reprochés, soit jugé par un
Tribunal des mineurs, mais la Cour a
rejeté cette requête.

C'est l'arrestation à Neuchâtel,
dans la seconde quinzaine de janvier
1976, d'un homme recherché pour in-
fraction à la loi sur les stupéfiants, et

la découverte à son domicile de mè-
ches et de détonateurs, qui mirenit la
police sur la piste des prévenus. L'un
d'eux, Robert A., ancien animateur du '
groupe Bélier du Jura-Sud, non seule-''
ment avoua ce qui lui était reproché,
mais encore dénonça trois autres an-
ciens dirigeants Béliers, dont l'un fut
mis hors de cause, tandis que les deux
autres nient toute participation aux at-
tentats contre des magasins et dépôts
de Farmée.

Ces attentats figurent parmi les faits
les plus graves contenus dans l'acte
d'accusation. Ce sont ceux des 17 juillet
et 20 novembre 1972, près de Glove-
lier (48.000 francs de dégâts) et de
Vicques (5000 francs), celui des 5-6 dé-
cembre 1972 contre un magasin mili-
taire près de Courchavon (96.000
francs) et celui commis entre les 3 et 9
janvier 1973 contre un magasin de mu-
nitions près de Saignelégier (17.000
francs de dégâts). Pour toutes ces som-
mes, la Confédération s'est portée par-
tie civile.

Il est reproché en particulier à Ro-
bert A. d'avoir été porteur, dans la
nuit du 7 au 8 septembre 1975, à Mou-
tier , où se déroulaient de violents in-
cidents, d'un pistolet avec lequel il tira
à huit reprises sur des lampes de l'é-
clairage public. Quant à Jacques T.,
après une première tentative à l'explo-
sif , avortée, il bouta le feu, le 9 jan-
vier 1976, à la ferme inhabitée du
Bois-Rebetez-Dessus, propriété de la

Confédération dans les Franches-Mon-
tagnes, provoquant des dommages pour
350.000 francs.
' Outre celé, Tacté'4'accùsation repro-

che aux inculpés le badigeonnage de
sigles « FLJ »jÊ0f .dbrpïna^es causés à
des écussons feertibis, ainsi que le sa-
botage de l'antenne de télévision de
Tavannes, le 9 décembre 1975, pour
perturber la diffusion de l'émission «En
direct avec », au cours de laquelle Mme
Geneviève Aubry-Môine, présidente du
Groupement féminin de Force démo-
cratique, devait parler de la question
jurassienne.

U faut ajouter que Michel G. et Pier-
re G. nient catégoriquement les accu-
sations portées contre eux par Robert
A., selon lesquelles ils auraient été les
instigateurs de certains délits commis
en 1972. Une preuve décisive de leur
culpabilité n 'a pas été rapportée.

Les débats dureront probablement
deux jours. Le réquisitoire pourrait
être prononce auiourd hui, et le juge-
ment rendu jeudi ou vendredi.

Au cours de l'audience d'hier après-
midi , Robert A. a maintenu ses accu-
sations contre Michel G. et Pierre G.,
comme étant les auteurs, ou du moins
les instigateurs, d'attentats à l'explo-
sif commis en 1972-1973 contre des ma-
gasins et ouvrages militaires, attentats
signés du sigle « FLJ » apposé sur les
façades. Mais Michel G. et Pierre G.
continuent à nier toute participation à
ces attentats.

L'acte d'accusation précise qu'une
preuve décisive de Ja culpabilité de
ces deux personnalités n 'a pas pu être
apportée, mais que l'enquête a fourni
un certain nombre d'indices à leur
charge. C'est pourquoi il retient contre
les deux accusés la détention d'explo-
sif destiné à un emploi délictueux,
l'emploi d'explosif avec dessein délic-
tueux, le dommage à la propriété et le
dommage à des ouvrages militaires.

(ats)

De nombreux remous
Des pilotes argentins s'entraînent en Valais

Depuis quelque temps, cinq pilotes
argentins se trouvent en Suisse pour
s'exercer au pilotage de l'avion Pilatus
Porter. La présence — par moments en
uniforme, des services auxquels ils ap-
partiennent — de ces pilotes et la ven-
te à une dictature militaire sud-améri-
caine de quatre Pilatus Porter ont sus-
cité, en Valais et en Suisse romande,
quelques remous. II semble bien toute-
fois que ce soit une affaire purement
civile qui ne saurait tomber sous le
coup de la loi sur les exportations de
matériel de guerre ni concerner le prin-
cipe de la neutralité suisse.

Les quatre appareils , commandés par
l'Argentine aux Ateliers de construc-
tion d'avions Pilatus SA à Stans, sont
déjà en voie d'acheminement (par ba-
teau). Us ont été conçus et équipés
—¦ le fait a été confirmé à l'ATS par
la fabrique de Stans, par le Départe-
ment politique et par le Département
militaire — à des fins civiles. C'est
pourquoi cette livraison n est pas sou-
mise à autorisation. Les avions sont
destinés à des opérations de sauvetage
en montagne et seront remis, l'un aux
autorités aéronautiques de la provin-
ce de Santiago del Estero , les trois au-
tres à la gendarmerie nationale. L'Ar-
gentine , a-t-on dit à Pilatus SA, entend
mettre sur pied un système de sauve-
tage par les airs sur le modèle de la
Suisse. Il faut cependant dire que l'un
des pilotes a nommé, parmi les futures
utilisations des appareils, la surveillan-
ce de la frontière pour combattre les
« immigrations clandestines » .

Les cinq pilotes argentins se trouvent
en Suisse depuis le 7 janvier dernier ,
avec leurs mécaniciens. Ils s'exercent
au maniement du Pilatus Porter à Sion
et à Stans. Quatre d'entre eux appar-
tiennent à la gendarmerie nationale, le
cinquième dépend des autorités de la
province de Santiago del Estero. La
gendarmerie nationale est rattachée au
ministère de la Défense.

PLUS D'UNIFORME
Les pilotes ayant été vus en tenue

de leur pays, avec leurs grades, des
citoyens se sont émus et ont alerté la
presse. Le Département politique, pour
sa part, est intervenu à L'ambassade
d'Argentine à Berne. Celle-ci a renon-

ce, vu la courte durée du cours qui
reste à effectuer, à demander une au-
torisation de port d'uniforme. Les pilo-
tes ont été invités à ne plus porter
leur combinaison de vol argentine. Us
revêtent maintenant les combinaisons
de la maison Pilatus.

Ils doivent accomplir cette semai-
ne leurs premiers atterrissages sur gla-
cier. Leur entraînement en Suisse pren-
dra fin vers le milieu de la semaine
prochaine , si la météo le permet. Il
n 'est pas question d'expulsion — com-
me on le demandait du côté du Parti
socialiste suisse —• : le Département fé-
déral de justice et police a simple-
ment pris acte de la demande dans ce
sens présentée par le comité directeur
du pss. (ats)

Protestation après un refus de la SSE
La FOBB publie une résolution

La Conférence nationale des travail-
leurs de la construction organisée dans
la FOBB, Syndicat du bois et du bâti-
ment, s'est réunie samedi à Berne. A
l'issue de la réunion , une résolution a
été votée. Cette résolution , publiée hier
et commentée lors d' une conférence de
presse organisée par les dirigeants du
syndicat , « proteste » contre un refus
de la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) d'adapter les salaires au renché-
rissement en 1977 et réclame l'ouver-
ture de nouvelles négociations non seu-
lement en matière de renchérissement,
mais également sur d' autres revendi-
cations (adaptation de certaines alloca-
tions , introduction obligatoire de la
quatrième semaine de vacances pour
tous les travailleurs, horaire réduit ,
consultation en cas de licenciements et
de fermeture d'entreprises).

Par ailleurs, les travailleurs « s'in-

surgent » contre « l'introduction unila-
térale » par les entrepreneurs d'une
formation élémentaire (semi-qualifica-
tion) d'une année et demie. Selon eux,
cette formation élémentaire entraîne
une dévalorisation de la formation pro-
fessionnelle , la création d'une nouvelle
catégorie de travailleurs « semi-quali-
fiés » et « contourne » les dispositions
de la Convention nationale, (ats)

BERNE. — Le comité de l'Union
suisse pour décriminaliser d'avorte-
ment (USPDA) s'est réuni samedi à
Berne, pour notamment renouveler
son bureau en vue de sa prochaine
campagne contre la nouvelle loi fé-
dérale sur l'interruption de la gros-
sesse. U a désigné Mme Carmen Hatz,
de Bâle, en qualité de présidente cen-
trale et Mme Heidi Deneys, conseil-
lère nationale, de La Chaux-de-Fonds,
en qualité de vice-présidente.

LIEBISTORF (FR). — Les époux
Moritz et Céline Schneuwly-Perler fê-
tent aujourd'hui, à Liebistorf , où ils
vivent auprès d'un de leurs enfants,
leurs noces de fer , soit 65 ans de ma-
riage. Us sont respectivement âgés de
97 et 93 ans.

Un acte d'accusation de 180 pages

Un financier italien devant
la Cour d'assises de Genève

Le procès d'un financier italien,
inculpé d'escroqueries par métier, et
de trois de ses complices dont un an-
cien directeur de banque tessinois,
s'est ouvert hier devant la Cour d'as-
sises de Genève.

Le financier italien, âgé de 42 ans,
est accusé par le Parquet d'avoir
fondé des sociétés en Italie, en Suisse
et au Liechtenstein qui « ne possé-
daient ni les fonds, ni les provisions
importantes, ni les appuis financiers
nécessaires pour couvrir leurs frais
de fonctionnement et pour tenir leurs
engagements à l'égard de leur clien-
tèle ».

Par « une publicité alléchante et
outrancière » et des « promesses de
rendement aussi capiteuses qu'illu-
soires », l'accusé et deux de ses com-
plices (anciens administrateurs de
ces sociétés) proposaient, selon le

Parquet, à leurs clients, essentiel-
lement des Italiens, d'investir leur
argent dans les timbres-poste, les
pierres précieuses ou les titres.

Le Parquet accuse en outre l'au-
teur principal de cette affaire d'a-
voir, avec la complicité d'un ban-
quier tessinois, augmenté fictivement
le capital social d'une de ses socié-
tés de 100.000 francs à 35 millions et
d'avoir utilisé les fonds drainés d'I-
talie dans son intérêt personnel ott
pour assurer les frais de gestion et
de fonctionnement de ses sociétés.

Le procès durera 15 jours. On
compte 33 parties civiles. Le pré-
judice est de l'ordre de plusieurs
millions. L'acte d'accusation compte
180 pages. Le principal accusé, dé-
tenu depuis février 1975, n'a jamais
fait de demande de mise en liberté
provisoire, (ats)
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Un groupe de quatre inconnus, dont
un était armé, a attaqué, hier en dé-
but d'après-midi, un pompiste dans
une station - service de Cremenaga
(TI). Après l'avoir ligoté, les agres-
seurs ont raflé le contenu du tiroir-
caisse et emporté toutes les marchan-
dises du magasin de la station-service.
Leur butin s'élèverait à plus de 50.000
francs. Les inconnus, qui se sont en-
fuis dans une voiture portant plaques
italiennes, n'ont pas encore été re-
trouvés, (ats)

Pompiste tessinois agressé

Dimanche matin, un incendie a par-
tiellement détruit un immeuble loca-
tif à Zurich et fait pour près de 250
mille francs de dégâts. La maison n'é-
tait pas occupée, car des travaux de
réfection sont en cours. Les combles
ont été entièrement la proie des flam-
mes.

Dimanche toujours — et ceci pour
la deuxième fois en l'espace de deux
mois — un incendie a complètement
dévasté un dépôt de la gare aux mar-
chandises de Zurich, causant près d'un
quart de million de francs de dégâts.
Le dépôt contenait des produits phar-
maceutiques, du matériel téléphoni-
que et d'autres marchandises prove-
nant de diverses firmes locataires de
l'immeuble. La cause de , l'incendie
n'est pas connue, mais un acte crimi-
nel n'est pas exclu.

Deux incendies à Zurich:
un demi-million de dégâts

(  ̂ "̂  r- ^__ £ / .;.?, J

! Pour une promotion dea ventes
' et une publicité efficaces. !
\ une bonne adresse : j

Roland Katz
Publicitaire-Conseil
Agence Pubaco
rue de l'Avenir 10

I 2503 Bienne

Je suis à votre disposition i

j pour une entrevue sans engagement
Iquand et où vous voudrez,
(y, gel. (032) 22 18 87/88/,

P1454



Téléviseurs couleurs - Tourne-disques
Enregistreurs - Radios - Hi-Fi

Les meilleures marques aux prix les plus convenables

Service après Tmam^^JaWk amâ Sa
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lÉOPOLD-ROBERT I L
une dimension à l'échelle humaine

Parmi le petit Manhattan que devient
l'Avenue Léopold-Robert avec ses banques,
plus imposantes et plus belles les unes que
les autres, le Crédit Foncier Neuchâtelois
garde un visage à part , une personnalité et
une fonction différentes dans les nuances.

Son ancienneté et son passé n'ont d'ail-
leurs rien à envier à d'autres ; il est plus
que centenaire, puisque fondé en 1863 et
c'est depuis 1960 qu'il siège au No 70 de
notre avenue. Il était bien sûr auparavant
déjà établi dans notre ville, mais par l'in-
termédiaire d'un notaire. Aujourd'hui, c'est
donc une petite agence agréable, comptant
quatre employés, spécialisés dans la bran-
che bancaire, où l'on vous reçoit avec le
sourire et beaucoup de serviabilité.

L'une des particularités du Crédit Fon-
cier réside en outre dans sa structure. Rap-
pelons que c'est une banque qui n'existe
que dans le canton ; le siège principal est
à Neuchâtel , siège qui recouvre une dizaine
d'agences ¦— dont celle de La Chaux-de-

Fonds — réparties sur tout le territoire
cantonal ; cette organisation se complète de
correspondants dans nombre de villages,
alors que les localités et lieux non intégrés
dans cette structure sont desservis une fois
par semaine. Ainsi donc, dans les petites et
grandes communes, dans la population pay-
sanne la plus retirée, l'on connaît le Crédit
Foncier ; qui pour y avoir contracté une
hypothèque, qui pour y avoir ouvert un
carnet d'épargne. Et c'est presque, de cette
façon , la banque qui vient à vous, sans
falballas, avec la même simplicité que celle
de vos besoins, petit épargnant ou proprié-
taire d'une maison familiale.

Car dans les activités du Crédit Foncier ,
qui naturellement procède également à
toutes opérations bancaires, le secteur hypo-
thécaire a une grande importance et peut-
être certaines particularités. Donc, si l'on
y a recourt souvent dans les villages , l'on
peut noter que d'autre part cette banque a
su faire preuve d'un certain dynamisme

dans ce domaine. Ne fut-elle pas l'une des
premières, aux environs de 1967, à garantir
les emprunts hypothécaires dans la co-pro-
priété d' appartements par étages ? D'au-
cuns n 'y croyaient pas mais les amateurs
convaincus — et l'on sait qu 'ils sont nom-
breux actuellement dans notre cité — ont
trouvé là compréhension et argent. Les vil-
las en chaîne ou jumelées ont ensuite trou-
vé là encore les finances nécessaires ; pra-
tique couramment admise ailleurs mainte-
nant certes , mais il faut laisser au Crédit
Foncier son rôle de précurseur et le féli-
citer certainement de sa confiance dans le
développement économique de notre région.
Dans le fond , c'était de cela qu 'il s'agissait
à l'époque , et dans ce domaine précis, le
temps a donné raison aux audacieux.

Relevons encore que dans le domaine
immobilier , le Crédit Foncier propose en
outre une épargne-logement à intérêt pré-
férentiel , en vue de l'achat d'une propriété
foncière , avec retraits non limités, s'il
s'agit effectivement d'une telle acquisition.
Son épargne-jeunesse à 4% est également
intéressante. Ses autres activités, pour n 'en
citer que quelques-unes : service d'encais-
sement des loyers pour le compte de gé-
rances , comptes-salaires, comptes-courants,
etc., etc.

Mais n'oublions pas, une dimension à
l'échelle humaine où chaque petit problème
est traité avec attention. ib

Crédit Foncier Neuchâtelois
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où l'on peut faire confiance au spécialiste
Si vous êtes client de passage ou habitué

de longue date de la Maison Frésard, vous
aurez certainement déjà apprécié l'une de
ces particularités, soit d'être servi ou con-
seillé par l'un ou l'autre des directeurs,
même pour un achat de moindre impor-
tance.

En effet , depuis cinq ans, la Maison Fré-
sard est dirigée par MM. Giuliano Codello
et Renzo Sartori, qui ont pour principe de
maintenir un contact direct avec la clientèle
et d'établir un service de vente des plus
personnalisés.

Il faut dire que toute la tradition de ce
magasin — le plus ancien de la ville dans
le domaine radio-télévision — confirme la
maxime qui dit : Le client est roi. Il tota-
lise aujourd'hui quarante ans d'existence
et a depuis cinq ans pied de porte sur l'Ave-
nue.

Avec les prestations fourmes a la clien-
tèle, le travail ne manque pas. Tout d'abord ,
naturellement, la vente de téléviseurs, ra-
dios, chaînes Hi-Fi, etc., et bien sûr, la
mise en service à domicile. S'ajoutent le
dépannage — qui se fait habituellement
dans la journée — les réparations et l'en-
tretien ; l'équipe de techniciens en radio —
TV formés spécialement pour la TV couleur
et la haute fidélité —¦ les apprentis radios,
électriciens, sans oublier les directeurs de
formation technique, de même que le ser-
vice de livraison et de comptabilité seront
tous très heureux de répondre à vos ques-
tions et de résoudre tous vos problèmes
techniques, petits ou grands.

Six jours sur sept , les deux camionnettes
à l'effigie de Frésard sillonnent la ville, les
Franches-Montagnes et toute la région
avoisinante ; en outre, le magasin et les

services y afférent fonctionnent durant les
vacances, avec horaire normal.

Quant aux rayons du magasin, ils offrent
aux regards et aux intéressés un choix im-
pressionnant en matériel audio-visuel. La
télévision y a eu et y a encore une place
de reine mais le secteur Hi-Fi , dans un fort
développement récent , forme une seconde
activité très importante. En cela encore, il
est appréciable d'être conseillé par le spé-
cialiste ; et ici , la connaissance commence
déjà avant l' approvisionnement.

Faisant partie de la grande organisation
d' achats TETORA , qui comprend une cen-
taine de magasins sur toute la Suisse, on
ne vend chez Frésard que du matériel testé
et garanti de qualité ; ce regroupement in-
fluence également les prix qui sont ainsi
très compétitifs. De plus, en matière de ga-
rantie , la maison est rattachée à l'USRT
(Union suisse de radio-TV) et collabore
avec quelque 900 magasins de l'audio-visuel
sur tout le territoire national.

Faire confiance au spécialiste n 'est donc
pas qu 'une simple maxime chez Frésard ,
mais un fait quotidien.

(Photos Impar-Bernard) ib
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Le télégramme: indispensable mais pourtant encore trop peu connu

Quarante pour cent de tous les télégrammes sont déposés aux guichets de la poste ou du télégraphe. Vingt-cinq pour
cent concernent le dépôt par téléimprimeur (transmission directe par les abonnés télex à l 'installation d'ordinateurs PTT à
Zurich), tandis que trente-cinq pour cent des télégrammes sont remis par téléphone par l'entremise du numéro de ser-

vice 110 ou 10.

Les vacances de M. Dupont dans les
neiges sont bien compromises. En effet ,
au cours d'une promenade, il a perdu
son porte-monnaie contenant presque
tout son argent. Que faire ? Interrom-
pre les vacances et rentrer en toute
hâte à la maison ? M. Dupont sait se
tirer d'affaire. Il lui souvient qu'on
peut expédier de l'argent par télégram-
me. Il envoie donc à son frère un télé-
gramme le priant de lui faire parvenir
de l'argent à son adresse en vacances.
Quelques heures plus tard , la somme
demandée est déjà arrivée : les vacan-
ces peuvent se terminer normalement.

Sincères félicitations
Le télégramme est une forme de

transmission des informations qui , pour
nombre de personnes, est une relique
du passé et, partant, n'est plus à la
mode.

Certes, le télégramme a été large-
ment supplanté par le téléphone et le
télex , ce qui ne signifie pas pour autant
qu 'il serait inutile à notre époque. Bien
au contraire. Il y a toujours des cas
qui relèvent exclusivement du télé-
gramme,' par exemple, les télégrammes
de félicitations sur formule de luxe,
dont le produit revient partiellement à
Pro Juventute.

Pareil télégramme envoyé pour un
mariage, un anniversaire de naissance

ou un anniversaire quelconque a non
seulement un cachet particulier, mais
aussi un air de fête. Cette catégorie
de télégramme occupe le premier rang
des télégrammes du régime national.
L'afflux de télégrammes de félicitations
est soumis à de fortes fluctuations. Les
fins de semaines durant les mois où
les mariages sont les plus nombreux,
ils sont souvent déposés par milliers
et doivent fréquemment être distribués
dans des restaurants retirés. C'est pour-
quoi l'Entreprise des PTT invite sans
cesse ses clients à ne pas déposer ces
télégrammes au tout dernier moment,
mais — avec une indication gratuite
relative à la date de remise — déjà
la veille.

Deuxième exemple : Un message ur-
gent doit être transmis à un diestina-
taire qui ne peut être atteint ni par
téléphone, ni par téléimprimeur, ni par
télex. Dans des cas semblables, le télé-
gramme se révèle être un moyen d'in-
formation rapide. Cette possibilité joue,
surtout dans le trafi c international pri-
vé et commercial, un rôle important
avec les pays où le réseau télépho-
nique et télex n'est pas aussi développé
ni aussi dense qu'en Suisse.

Troisième exemple : Dans les comp-
tes rendus d'actualité de la presse, le
télégramme est aujourd'hui encore un
auxiliaire indispensable. En Suisse, il

existe même une catégorie de télégram-
mes particulière (d'un prix plus avan-
tageux) pour la presse. Dans le trafic
transocéanique, enfin, le télégramme-
lettre, qui est transmis télégraphique-
ment et distribué au lieu de destination
par la poste revêt une grande impor-
tance, en particulier lorsqu'il s'agit de
longues communications urgentes.

Télégraphier hier
et aujourd'hui

Si, en 1975, 51 télégrammes ont en-
core été déposés pour 100 habitants,
il y en a eu plus de deux fois autant
30 ans plus tôt, àj  savoir 109 dépêches.

Pendant et après la première guerre
mondiale, on est même arrivé à trois
fois autant de télégrammes par habi-
tant que l'année dernière. Ces chiffres
traduisent bien le changement de l'im-
portance du télégramme par suite du
développement d'autres moyens d'in-
formation électriques. Mais, même
dans l'évolution technique, le télégra-
phe n'est pas resté pour compte.

Le télégraphe Morse de l'année 1837
a donné naissance à des systèmes plus
rapides, plus faciles à desservir et plus
efficaces, qui ont rapidement permis
d'écrire les messages non seulement
dans l'alphabet composé de traits et
de points mais dans une écriture géné-
ralement mieux lisible. De ces procédés
est finalement sorti le téléimprimeur,
qui se dessert comme une machine à
écrire et qui est surtout connu aujour-
d'hui par le service télex.

Ce service — qui est diffusé dan s
le monde entier comme le téléphone et
qui constitue un moyen d'information
de plus en plus indispensable de l'éco-
nomie — est issu voici 40 ans du télé-
graphe en tant que « télégraphe de
bureau à bureau ». Dans l'intervalle,
il a repris maintes tâches du télégraphe
conventionnel, étant entendu qu'il allie
les avantages du télégraphe à ceux du
téléphone.

Progrès de la technique
Au bon vieux temps, le télégraphe

était — et l'est encore à présent dans
maints pays — une entreprise qui uti-
lisait un très nombreux personnel, du
fait que les télégrammes devaient être
fréquemment retransmis plusieurs fois
avant qu'ils ne parvinssent à destina-
tion. L'Entreprise des PTT suisses a
commencé de bonne heure à rationa-
liser son service télégraphique.

Ses efforts ont trouvé leur conclu-
sion momentanée dans le traitement
automatique des télégrammes au moyen
d'ordinateurs (en abrégé ATECO), voué
à un grand succès. Un ordinateur élec-
tronique installé à Zurich exécute à
présent plus rapidement et à meilleur
marché des travaux monotones et fas-
tidieux accomplis jusqu 'alors par de
nombreuses personnes pour transmettre
le télégramme à son lieu de destination.
Se fondant sur les indications à ap-
porter par l'office de dépôt dans le
préambule du télégramme, il facture,
enregistre et transmet le télégramme
en question par téléimprimeur à l'un
des 500 bureaux télégraphiques ou pos-
tau x , de Suisse ou à l'un des quelque
150.000 autres répartis sur toute la
surface du globe. (Les télégrammes sont
en partie retransmis par la Radio-
Suisse S. A., une entreprise proche des
PTT, surtout dans le trafic transocéa-

nique. Autrefois , cette société a large-
ment mis à contribution les liaisons
radioélectriques pour assurer ce ser-
vice, mais à présent elle utilise aussi
les circuits par câbles et par satellites.)

Au-delà des frontières
nationales et des mers

Après la découverte et l'introduction
du télégraphe aux Etats-Unis d'Amé-
rique vers la fin du siècle passé, on
reconnut rapidement en Europe l'im-
portance de ce nouveau moyen d'infor-
mation pour l'économie en pleine évo-
lution. Mais on se rendit aussi compte
que les nombreuses frontières de l'Eu-
rope de cette époque en entravaient le
développement. C'est ainsi que naquit
d'abord l'Union télégraphique austro-
allemande, plus tard —¦ 1865 — l'Union
télégraphique internationale qui sub-
siste aujourd'hui encore dans l'Union
Internationale des Télécommunica-
tions), dans le dessein de faciliter le
trafic télégraphique international et de
coordonner la technique. Par la suite,
le télégraphe ne s'affranchit pas seule-
ment des frontières des « petits pays »
et des Etats de l'Europe. En 1865, en
effet , on parvint à poser le premier
câble télégraphique transatlantique en-
tre l'ancien et le Nouveau Monde. II
fut suivi rapidement par d'autres li-
gnes sous-marines et terrestres — tel-
les que celles qui relient l'Europe à l'In-
de ou encore l'Europe au Japon à tra-
vers la Sibérie. Vers la fin des années
de la décennies de 1880, il était possible
de télégraphier avec les cinq continents.
Lorsque Marconi inventa la radiotélé-
graphie en 1897 , le télégraphe pour-
suivit sa conquête du monde. Les îles
et les territoires même les plus recu-
lés, sans oublier les navires en haute
mer, étaient dès lors accessibles. Au
fil des armées, on apprit à construire
des lignes de meilleure qualité et à
les utiliser pour transmettre simulta-
nément plusieurs télégrammes. Aujour-
d'hui, on peut transmettre sur une
ligne téléphonique jusqu 'à 24 télégram-
mes en parallèle. De plus, les satelli-
tes n'acheminent d'un continent à l'au-
tre pas uniquement des conversations
téléphoniques, des programmes de ra-
diodiffusion ou de télévision à travers
l'espace, mais aussi des télégrammes.

«Relève» du télégramme
,VI1'fte; fait aucun doute que le télé-
graphe va de pair avec son temps. Si
le télégramme est toujours indispen-
sable dans certains cas voire irrem-

plaçable dans la détresse, il n'en de-
meure pas moins qu 'il a trouvé de
nouvelles formes : le télex et le « PTT-
Fax », dont l'essai n'a débuté que de-
puis quelques semaines. Le fac-similé
sert à transmettre aussi fidèlement que
possible des messages qui ne sont pas
nécessairement écrits.

Pour ce faire , on recourt à la même
technique que celle qui sert de base
à la télévision, à savoir une impulsion
pour le noir , aucune impulsion pour le
blanc. La décomposition et la recons-
titution par points permet ainsi de
transmettre une image en noir et blanc,
une lettre ou un graphique, etc. peut-
être ce service fac-similé deviendra-t-
il un jour aussi populaire et indispen-
sable que l'est actuellement le télex
et l'on pourra envoyer alors directe-
ment de maison à maison des lettres
et autres messages.

Déposer les télégrammes
par téléphone

Quiconque veut déposer un télégram-
me se rend à la poste ou (dans les
localités les plus importantes) à un
guichet du télégraphe. Quelque 40 pour
cent des télégrammes sont déposés de
cette manière. Ces offices transmettent
par téléimprimeur au centre ATECO les
télégrammes déposés.

Les abonnes télex transmettent di-
rectement par écrit 25 pour cent de
tous les télégrammes au centre de trai-
tement automatique des télégrammes
au moyen d'ordinateurs (ATECO) à
Zurich Le reste — 35 pour cent — est
déposé par téléphone par l'entremise
du numéro de service 110 (10). Dans ce
service, les télégrammes doivent, sur
dictée de l'abonné, être écrits à la ma-
chine à écrire, perforés sur une bande
et ensuite envoyés au centre ATECO
qui se charge de les transmettre. Ce
procédé a aussi été modernisé récem-
ment. La télégraphiste du numéro de
service 110 (10) enregistre le texte dicté
par le client dans un terminal de don-
nées, combinaison d'un appareil de té-
lévision et d'une machine à écrire.
Lorsque le télégramme est enregistré
complètement et dans les règles pres-
crites pour l'ATECO, la télégraphiste
presse sur un bouton et le texte est
transmis, sans autre intervention, au
lieu de destination par l'intermédiaire
d'un ordinateur de commutation. Cette
nouveauté fournit ainsi la preuve, si
besoin était ,, que l'Entreprise des PTT
suisses a l'intention ,,de maintenir, le
télégraphe, tout en le rendant attrayant
et économique, grâce à des techniques
modernes, pour les personnes privées
comme pour l'économie, (sp)

unira en 1980 deux îles japonaises
On a longtemps parlé du fameux

tunnel sous la Manche dont le projet
primitif a plus d'un siècle d'existence.
Et , finalement, la crise venue, il ne
s'est pas fait.

Le tunnel sous le détroit de Gibral-
tar est d'une réalisation assez facile et
il a tenté les ingénieurs espagnols.
Mais, pour le moment, il appartient
seulement à l'anticipation.

Par contre, les Japonais, avec la
patience minutieuse qui leur est propre,
poursuivent, depuis novembre 1971, la
percée du tunnel de Seikan, qui comp-
tera , quand il sera achevé, parmi les
plus grands travaux du siècle.

DES RECORDS
Le tunnel de Seikan doit relier, sur

une longueur de 53,85 kilomètres, l'île
de Honshu à celle de Hokkaido, à tra-
vers le détroit de Tsugaru, ce qui re-
présente deux kilomètres de plus que
le tunnel projeté sous la Manche. La
longueur de la partie forée sous la mer
sera de 23,3 kilomètres.

Le Japon aura aussi la palme pour
la construction des tunnels routiers
sous terre. En effet , on fore actuelle-
ment dans le centre nord de l'île Hons-
hu , un tunnel de 22,3 kilomètres, près
du double du tunnel du Mont-Blanc.

Les recherches pour le tunnel sous
la mer ont commencé peu après la
deuxième guerre mondiale, en 1946,
et le feu vert officiel a été donné en
avril 1971. Trois voies séparées sont
prévues dans la partie du tunnel située
au-dessous du fond de la mer : un
tunnel pilote, un tunnel de service et
le tunnel principal, qui aura 9,7 mè-
tres de diamètre avec une double voie
à écartement normal.

A 280 MÈTRES SOUS L'EAU
L'entreprise qui se déroule de 130

à 280 mètres sous la surface de la
mer pose des problèmes difficiles au
maître d'œuvre : après une inondation
massive, en mai 1976 (85 tonnes d'eau
à la minute), on avait même envisagé
de renoncer au grand ouvrage. Con-
trairement au tunnel de montagne, ce
sont surtout les sols mous qui susci-
tent de nombreuses difficultés aux in-
génieurs.

Un tunnel pilote sert aux études ex-
périmentales, creusé 2000 à 3000 mè-
tres avant le tunnel principal. On se
rend compte ainsi des fissures, des in-
filtrations d'eau , des terrains instables.

Pour prévenir le retour d'inondations
catastrophiques, une fissure s'agrandit
rapidement , dans un sol de sable et de
roches poreuses, on fait pénétrer, a
haute pression, dans les sols, un mé-
lange de ciment liquide et de silicate
qui solidifie toutes les fondations.

Mais, à plus de 150 mètres sous
terre, il faut des pressions de 70 kilos
par mètre carré pour assurer une in-
jection efficace alors que la normale
est de trois à cinq kilos par mètre
carré. Une simple fissure peut déver-
ser dix tonnes d'eau à la minute, mais
la méthode d'injection réduit rapide-
ment la fuite au vingtième de ce vo-
lume.

Après réalisation de 50 pour cent de
la longueur totale du tunnel, dont plus
de la moitié des deux côtés au fond
de la mer, on attaque maintenant cinq
kilomètres de terrain difficile. Si l'on
triomphe, Honshu sera relié à Hokkaido
en 1980. (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Le plus long tunnel sous-marin du monde

La surveillance douanière :

La contrebande reste une activité
for t  lucrative, si l'on en juge par le
nombre de ceux qui s'y livrent comme
par l'importance des moyens déployés
pour les combattre.

C'est qu'en réalité, elle s'exerce sur
des plans très d i f f é ren t s  avec des
moyens très variés et qu 'elle comprend
des trafiquant s de haut vol aussi bien
que des gagne-petit du passage des
frontières.

LES STUPÉFIANTS
EN «VEDETTE» !

Le trafic des stupéfiants a donné une
nouvelle impulsion à la contrebande :
si des petits passeurs , des « fourmis »
introduisent clandestinement en Fran-
ce, venant des Pays-Bas ou du Maroc,
quelques dizaines de grammes de has-
chich par passage, on a souvent aussi
des raisons de craindre que des yatchs
de haut luxe, d i f f i c i l e s  à surveiller
parmi la foule  des plaisanciers de l'ét é,
ne trafiquent sur une plus vaste échel-
le. La récente af fa ire  Van Opel en est
une illustration.

Pour surveiller ce qui vient de la
mer, les douanes françaises ont un cor-
don de guetteurs placés en observation
le long du littoral ; déroulant son mince
ruban depuis plus de deux siècles, à
quelques mètres du rivage, sur des
centaines de kilomètres, le fameux
« sentier des douaniers » n'est pas seu-
lement un but d' excursion tradition-
nelle pour les touristes : dans le creux
des anses bretonnes, du haut des f a -
laises au Cotentin, dans les calanques
du midi, le douanier surveille discrè-
tement les allées et venues des petits
bateaux qui profitent de l'isolement
pour décharger des cargaisons clandes-
tines. La tâche n'est pas toujours aisée
car la sente, mangée par la végétation,
coupée par des terrains labourés, ou
des grillages de résidences secondaires,
reste souvent à peine marquée dans
l'herbe.

GROUPE AÉRIEN DES DOUANES !
Mais l' essentiel du travail est confié

à des brigades garde-côtes pourvues de

vedettes et guidées souvent par des
observateurs aériens. En France, il
existe un group e de douanes à Lann-
Bihoué, près de Lorient, ainsi qu'à
Hyères et une section hélicoptère à
Saint-Mandrier. La Méditerranée, avec
ses îles et côtes rocheuses découpées,
est particulièrement propice aux trans-
ports frauduleux, notamment les stu-
péfiants , les armes et les cigarettes.

Les services douaniers ont a f f a i r e
en Méditerranée à des contrebandiers
disposant de puissants moyens et qui
ne peuvent être arraisonnés que dans
les eaux littorales très étroites. C' est
pourquoi les équipages des neuf vedet-
tes réparties de Perpignan à Nice et
sur les côtes corses, sont en relations
permanentes avec le group e aérien qui
les survole ou le commandement à
terre des unités en action.

STATIONS D'HIVER
ET SKI DIT DE «RANDONNÉE»...

La surveillance des régions de mon-
tagne exige de grandes qualités spor-
tives, particulièrement en hiver. Les
hommes de la brigade mobile ont des
missions à travers la montagne qui du-
rent parfois  48 heures ; il leur fau t
e f f ec tuer  des apparitions dans les ha-
meaux et les écarts éloignés, dans les
refuges , dans les vallées peu fréquen-
tées où peuvent s 'e f f ec tuer  des f ran -
chissements irréguliers.

I ls  doivent aussi surveiller dans les
stations de sports d'hiver, les vacan-
ciers qui, sous couvert de randonnées
sportives, se livrent à des trafics illi-
cites à travers la frontière. La poursui-
te revêt parfois alors le style de la
Belle Epoque : talonner et saisir par
exemple, dans le décor fantasmagori-
que de l'Andorre, de simples « ballo-
teurs », transportant souvent du maté-
riel de grande valeur et qui connaissent
mieux que les douaniers, les secrets
de la montagne, (alp)

Roger VALUE

Du yacht de grand luxe au petit
«balbteur » des montagnes



Le Grand Prix d'Afrique du Sud aura lieu
Les fonds nécessaires au financement ayant été trouvés

Le Grand Prix de formule 1 d'Afri-
que du Sud sera couru comme prévu
le 4 mars prochain , à Kyalami. Les
fonds nécessaires à son financement
ont en effet pu être réunis à l'issue de
trois journées de négociations, sous le
patronage du Ministère sud-africain
des sports, et une décision officielle
confirmant ce résultat sera rendue pu-
blique prochainement.

Le crédit minimal, dont avait besoin
le club des courses automobiles (South
African Motor Racing Club) pour pou-
voir réaliser l'épreuve —¦ d'un coût total
de 750.000 rands — était de 350.000
rands (400.000 dollars). Cette somme

a pu être reunie grâce a l appoint de
150.000 rands ajoutés par une « firme
internationale » encore non spécifiée, au
subside de 200.000 rands que l'indus-
triel sud-africain M. Louis Luyt a pour
sa part décidé de maintenir en raison
de cet apport supplémentaire.

Le Grand Prix d'Afrique du Sud ,
troisième épreuve comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs , avait failli ne pas pouvoir être
organisé cette année, faute de moyens
financiers nécessaires pour assurer la
venue à Kyalami des quelque 25 cou-
reurs internationaux, de leurs équipes
respectives et de leurs bolides.

Tout est prêt pour le 3e Mémorial Dolfi Freiburghaus, à La Chaux-de-Fonds I

I l s  sont venus hier au Centre sportif  a f in  de prendre connaissance du parcours. De gauche à droite, Vcegeli
Giger, Zimmermann, Grunenfelder et Schindler. (photo Impar-Bernard

Ce soir, au Centre sportif de La
Charrière à La Chaux-de-Fonds, 30
équipes de deux coureurs s'élanceront
à 19 h. 30 pour une course de fond à
l'américaine, formule éminemment
spectaculaire. Le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a mis tout en oeuvre pour
que la participation soit de valeur, et
bien qu 'il faille malheureusement en-

registrer la défection de Geeser et Am-
buhl , actuellement malades, le patron
des « nordiques » Christian Egli a con-
firmé la participation d'Albert Gyger
qui fera équipe avec Venanz Egger,
tandis qu'Alfred Schindler, champion
suisse juniors 1977 , s'associera à son
camarade de club Fritz Zimmermann,
alors que Paul Grunenfelder aura pour
coéquipier Christophe Voegeli.

Les régionaux , également membres
de l'équipe nationale, Roland Mercier
et Francis Jacot , mettront tout en oeu-
vre sur ce traj et de 1700 mètres entiè-

rement illuminé à parcourir douze fois,
pour s'octroyer le magnifique challen-
ge en compétition. Ils devront compter
sur les frères Rey (Les Cernets) qui
tiennent à défendre leur victoire de
l'année dernière.

Les conditions d'enneigement étant
parfaites, le public pourra vivre une
magnifique course de fond et applau-
dir quelques-uns des meilleurs skieurs
« nordiques » du pays et du Jura fran-
çais à la veille des championnats suis-
ses qui auront lieu dès la fin de la
semaine à Tramelan.

Les Jurassiens face aux membres de l'équipe suisse

Hockey sur glace

Ajoie II - Joux-Derrière 5-8
(1-4, 3-2, 1-2)

Disputée samedi soir à Porrentruy,
cette rencontre a permis au HC Les
Joux-Derrière de renouer avec la vic-
toire et ainsi, de se maintenir à la
3e place. Ayant retrouvé le jeu collec-
tif et la joie de jouer et se basant à
nouveau sur l'engagement physique,
ils prenaient d'emblée au 1er tiers-
temps une avance déterminante, puis-
que le score était de 4-1 en leur fa-
veur à la fin de la première période.
Au 2e tiers-temps, Ajoie faisait le
forcing et réussissait à ramener le sco-
re à 4-6 et pouvait même inscrire leur
5e but au milieu de la troisième pé-
riode. A ce moment-là, les joueurs de
l'entraîneur Pelletier réagissaient avec
vigueur et inscrivaient deux nouveaux
buts.

Les marqueurs pour Ajoie : Nyffe-
ler (2), Corbat Roger, Grossenbacher,
Chevillât. - Les Joux-Derrière : Bula
(2), Leuba André (3), Loepfe, (2), Sin-
gelé.

AUTRE RÉSULTAT
Le Fuet - Bellelay - Court 4-6 (2-1,

0-4, 2-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Courrendlin - Moutier II 2-4 (1-1,

1-2, 0-1) ; Reuchenette - Tavannes 6-4
(1-1, 1-1, 4-2).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

CHAMPIONNAT SUISSE
DE DEUXIÈME LIGUE

! Football

SÉLECTION SUISSE JUNIORS

Présence d'un Biennois
et d'un Sagnard

Pour les deux matchs représentatifs
juniors Belgique - Suisse (1er février
à Diest) et Luxembourg - Suisse (4
février à Luxembourg), les joueurs sui-
vants ont été retenus :

Gardiens : Robert Boeckli (Frauen-
feld - né en 1959), Urs Zurbuchen
(Horgen - 1961). — Défenseurs : Guy
Dutoit (Chênois - 1959), Jean-Pierre
Gobet (Fribourg - 1960), Léonard Kar-
len (Sion - i960) , ' Rolf La'uper (Young
Fellows - 1960), Reto Rhyn (Lucerne -
1960). — Demis et attaquants : Urs
Baecher (Aarau - 1960), Marzio Beltra-
mi (Lugano - 1960), Alain Geiger (Sion -
1960), Frank Horvath (Muttenz - 1959),
Marcel Koller (Grasshoppers - 1960),
Hans-Peter Mâcher (Schaffhouse -
1959), Philippe Perret (La Sagne -
1961), Christophe Saunier (Aurore
Bienne - i960), Tiziano Tagliati (Lu-
gano - 1961), Claudio Negroni (Nord-
stern - 1959).

L'af f a i re  d'Etoile Carouge
L'assemblée extraordinaire tenue lun-

di soir, n'est pas parvenue à apporter
une solution à la crise qui secoue Etoile
Carouge. Une Commission de gestion,
composée de 17 membres, a la charge de
liquider les affaires courantes et de pré-
parer une nouvelle assemblée prévue
pour le 20 février.

Domination italienne en Coupe d Europe
Sur leurs terres, les skieurs italiens

ont nettement dominé le slalom spécial
de Coupe d'Europe, qui s'est disputé
hier, à Parto-Stelvio. Franco Bieler l'a
en effet emporté devant quatre de ses
compatriotes : Paolo de Chiesa, Carlo
Trojer , Arnoldo Senoner et Karlheinz
Tschenett. Deux Suisses ont marqué
des points dans ce slalom spécial : Jac-
ques Luthi (9e) et Werner Rhyner (10e).
Les résultats :

SLALOM SPECIAL DE PARTO-
STELVIO : 1. Franco Bieler (It) 166"00 ;
2. Paolo de Chiesa (It) 116"07 ; 3. Carlo
Trojer (It) 116"32 ; 4. Arnoldo Senoner

(I) 116'68 ; 5. Karlheinz Tschenett (It)
116"80 ; 6. Torsten Jakobsson (Su)
116"99 ; 7. Luis Hofer (It) 117"06 ; 8.
Alex Giorgi (It) 117"28 ; 9. Jacques Lu-
thi (S) 117"51 ; 10. Werner Rhyner (S)
117"99.

COUPE D'EUROPE MASCULINE: 1.
Silvano Meli (S) 81 pts ; 2. Roland Lutz
(S) 70 ; 3. Werner Spoerri (S) 65 ; 4. An-
dréas Wenzel (Lie) 50 ; 5. Heini Hemmi
(S) 45. ..„„._ _ _ 

SLALOM SPECIAL (3 courses) : 1.
Ortner 40 pts ; 2. Wenzel et Bieler 25 ;
4. Krizaj, Bergsted et de Chiesa 20.

Surprise au Rallye automobile de Monte Carlo

L'Italien Fulvio Bacchelli, sur Lan-
cia-Stratos, a pris la tête du 46e Rallye
international de Monte-Carlo, après les
trois premières épreuves spéciales, sur
les cinq prévues, du parcours de clas-
sement Gap - Monaco (513 kilomètres).
On trouvait ensuite Walter Rohrl
56'16, Guy Frequelin 56'21, Sandro Mu-
nari 56'25, Jean Ragnotti 56'27, Jean-

Pierre Nicolas 56'35, Maurizio Verini
56'47, Bernard Darniche 57'23, Michèle
Mouton 57'35, Sanders Kullang et Lars
Karlsson 57'50.

PARCOURS DE CONCENTRATION

Surprise de taille, c'est une petite
Renault 5 Alpine (120 chevaux), celle
de Guy Frequelin et Jacques Délavai ,
qui est en tête à l'issue des parcours
de concentration , première phase de
l'épreuve monégasque.

Quant à l'Italien Sandro Munari , sa
Lancia Stratos ayant connu des ennuis
de boîte à vitesse et le câble de son
accélérateur ayant cassé, il a aban-
donné. Considéré comme un des grands
favoris , il ne pourra donc viser une
cinquième victoire.

Résultats
Classement après le parcours de con-

centration. — 1. Guy Frequelin (Fr)
Renault Alpine, en 1 h. 23'19 ; 2. Wal-
ter Roehrl (RFA) Fiat 131, en 1 h. 23'
22 ; 3. Jean Ragnotti (Fr) Renault Alpi-
ne, en 1 h. 23'22 ; 4. Fulvio Bacchelli
(It) Lancia Stratos, en 1 h. 23'33 ; 5.
Jean-Pierre Nicolas (Fr) Porsche, en
1 h. 23'38 ; 6. Maurizio Verini (It) Fiat ,
en 1 h. 24'04 ; 7. Bernard Darniche (Fr)
Fiat , en 1 h. 25' ; 8. Michèle Mouton
(Fr) Lancia Stratos, en 1 h. 25'27 ; 9.
Jean-Claude Andruet (Fr) Fiat, en 1 h.
25'35 ; 10. Salvador Servia (Esp) Fiat ,
en 1 h. 26'11.

Les Français Frequelin - Délavai m tête

Dans la neige et la glace, avec
parfois un brin de chance, François
Perret et Willy Bregnard ont ral-
liés la Principauté de Monaco sans
trop de casse. Seul un pot d'échap-
pement et un phare auront été les
victimes des routes, qui enfin ont
retrouvé la neige propre à la tra-
dition du rallye.

Cela va moins bien du côté de
Claude Haldi et Bernard Sandoz, en
effet des ennuis de boîte à vitesse
les contraindront , sans doute, à
beaucoup de patience, sinon un ex-
cellent moral , car à en croire la
technique, il faudrait démonter la
boîte. Mais où et quand ? (EN)

Avec les Neuchâtelois

Première sortie importante, en ce
début d'année 1978, pour les jeunes
filles pratiquant le judo à Saint-Imier.
En effet , trois d'entre elles ont parti-
cipé à l'éliminatoire de la région I pour
le championnat suisse. Signalons que
cette région comprend les clubs allant
de La Chaux-de-Fonds à Genève, y
compris le Valais d'expression fran-
çaise.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que les jeunes filles de Saint-Imier ne
se sont pas laissé impressionner par
des adversaires possédant plus d'expé-
rience, et ont admirablement défendu

les couleurs du Club de Saint-Imier.
Dans les moins de 44 kilos, Nathalie
Fiechter a terminé deuxième de la
poule numéro 3 et s'est qualifiée ainsi
pour le cadre régional espoirs. Il en a
été de même pour Madeleine Loosli,
dans les moins de 56 kilos, qui a ter-
miné troisième. Pour sa part, Eliane
Weber, dans les moins de 61 kilos, a
également pris une brillante deuxième
place et s'est ainsi qualifiée pour le
cadre régional 2. Le président du Judo-
Club, M. Francis Hofer, était particu-
lièrement satisfait de cette première
sortie, (lg)

Judo : résultats prometteurs des jeunes de Saint-Imier

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 janvier B = Cours du 23 j anvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 810
La Neuchâtel. 420 d 450 d
Cortaillod |445 1470d
Dubied 170 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1420 1425
Cdit Fonc. Vd. 1210 1210
Cossonay 1360 1375
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 420 421
La Suisse 3925 3900

GENEVE
Grand Passage 429 435
Financ. Presse 208 d 202 d
Physique port. 175 d 180 d
Fin. Parisbas 58 58.25
Montedison — .27 —.28
Olivetti priv. 1.G0 1.60
Zyma 880 d 880

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 811 815
Swissair nom. 747 737
U.B.S. port. 3265 3270
U.B.S. nom. 618 619
Crédit S. port. 2225 2220
Crédit S. nom. 429 429

ZURICH A B

B*p S 2240 2210
Landis B H85 1190
Electrowatt 169° m5
Holderbk port. 460 464
Holderbk nom. 420 d 420
Interfood «A» 650 cl 670 of
Interfood «B» 3325 3350
Juvena hold. 188 175
Motor Colomb. 740 750
Oerlikon-Buhr. 2460 2460
Oerlik.-B. nom. 723 721
Réassurances 2825 2820
Winterth. port. 2290 2310
Winterth. nom. 1725 1740
Zurich accid. 8600 8775
Aar et Tessin 1040 1030
Brown Bov. «A» 1690 1695
Saurer 910d 910
Fischer port. 735 d 740
Fischer nom. 132 d 133
Jelmoli 14G5 1490
Hero 2875 d 2880
Landis & Gyr 119 d 119
Globus port. 2275 d 2300
Nestlé port. 3625 3630
Nestlé nom. 2260 2260
Alusuisse port. 1280 1265
Alusuisse nom. 555 556
Sulzer nom. 2765 2760
Sulzer b. part. 368 d 369
Schindler port. 1750 d 1770
Schindler nom. 300 d 300 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 20,50 20 d
Ang.-Am.S.-Af. 7.75 d 7.85
Amgold I 45.25 45.25
Machine Bull 10.25 10
Cia Argent. El 116 117
De Beers 9.65 9.75
Imp. Chemical 13.25d 13.75
Pechiney 30 29.50
Philips 22.^5 22.75
Royal Dutch 112.50 113
Unilever 106.50 107.50
A.E.G. 88 89
Bad. Anilin 134 135
Farb. Bayer 130 130.50
Farb. Hoechst 124 124.50
Mannesmann 155.50 162
Siemens 280.50 281
Thyssen-PIùtte 112 114
V.W. 201.50 202

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 89000 88500
Roche 1/10 8900 8875
S.B.S. port- 428 399 ex
S.B.S. nom. 304 293 ex
S.B.S. b. p. 357 345 ex
Ciba-Geigy p. 1110 1110
Ciba-Geigy n. 621 623
Ciba-Geigy b. p. 870 875

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 420
Portland 2325 2300 d
Sandoz port 3960 3960 d
Sandoz nom. 1675 1680
Sandoz b. p. 480 477 d
Bque C. Coop. 1000 1010

(Actions étrangères)
Alcan 48 49.50
A.T.T. 115.50 116
Burroughs 131.50 129
Canad. Pac. 31.50 30.25
Chrysler 26 26
Colgate Palm. 41.75 41.50
Contr. Data 51.25 51
Dow Chemical 51.50 50.75
Du Pont 220 218.50
Eastman Kodak 93 97.50
Exxon 88 88
Ford 85 )X 83
Gen. Electric 92.50 92.25
Gen. Motors 119 ng
Goodyear 33.50 33.50
I.B.M. 535 534
Inco B 31.50 31
Intern. Paper 39 50 82 25
Int. Tel. & Tel. 60^50 60
Kennecott 49.50 49.25
Litton 29 29
Halliburton 121 120
Mobil Oil 121.50 119.50
Nat. Cash Reg, 79 79
Nat. Distillers 41.50 41.50
Union Carbide 73 78.50
U.S. Steel 62.50 61.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 776 ,96 770 ,70
Transports 210,85 210,46
Services public 106,77 106,26
Vol. (milliers) 75.800 19.660

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.92 2.12
Livres sterling 3.70 4.10
Marks allem. 92.25 96.25
Francs français 40.50 44.50
Francs belges 5.80 6.30
Lires italiennes — .20V2 —.24V2
Florins holland. 86.— 90.—
Schillings autr. 12.90 13.40
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11190..11390.-
Vreneli 97.— 107 —
Napoléon 106 — 116 —
Souverain 103.— 113.—
Double Eagle 500.— 530.—

\-f  \# Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70 —
IFCA 1460.— 1490 —
IFCA 73 78.— 80.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/ïTOQ\ PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V g *i J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vîi/ A B

AMCA 22.— 22.50
BOND-INVEST 67.25 67.25
CONVERT-INVEST 67.50 68.—d
EURIT 97.50d 98.50
FONSA 95.— 94.75 d
GLOBINVEST 50.— 50.—
HELVETINVEST 108.— 108.50
PACIFIC-INVEST 61.— 61.25
SAFIT 129.— 128.50
SIMA 180.— 181 —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.50 59.50
ESPAC 100.— —
FRANCIT 46.75 47.75
GERMAC 95.— 96.—
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC 231.— 233.—

pa Dem- Offre
n_a L_ CS FDS BONDS 64.0 65.5
I I I ' I CS FDS INT- 53 '25 55'°_l _¦— ACT. SUISSES 270 ,0 272 ,0

1 I CANASEC 367.0 377 ,0
Crédit Suisse STP ,, .,̂  

4°9'° 419'°ENERGIE-VALOR 66,5 67. 5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 70.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 76.30 73.86 FONCIPARS I 2170.— —
SWISSVALOR 234 — 225.— FONCIPARS II 1220.— —
JAP AN PORTOFOLIO 365 — 345.75 ANFOS II 128.— —

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I iNDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . 5 .

Automation Pharma 105,5 106 ,5 T . . .  20 janv. 23 janv.
Eurac. =8,0 59,0 slat _ industrie 3
Intermobil -«¦« 

^4
,0 

 ̂63 1UQ 'f i n45f i Finance et ass 346 2 346 5
'__ ' Poly-Bond 69|25 70.25 inc"ce ëeneraJ 320.0 320,3

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

# PÂTISSIER I
Pas de travail de nuit ni le dimanche !

 ̂
dame ou demoiselle I
d'office I

pour le bar

tous les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30 (samedi,
17 h.) ; i
Se présenter au chef du personnel ou télépho- !:¦!
ner au (039) 23 25 01. U

\ Auriez-vous plaisir à travailler

quelques jours
par semaine

dans un kiosque?
Pour notre kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons une remplaçante-vendeuse
pour un service de deux jours par
semaine et un samedi et un diman-
che par mois. (Services tôt et tar-
dif.)

:l II s'agit de remplacer notre gé-
rante pendant ses temps libres ,
pendant des absences de maladie
et de vacances.

j
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de la gérante , Mme Glauser
(téléphone 039/22 56 40) qui donne-
ra volontiers les informations dé-
sirées.

Société Anonyme LE KIOSQUE ,
Case postale, 3001 Berne.

__ ____ __ __ __ __ rai
À LOUER TOUT DE SUITE

OU À CONVENIR
Situation : Abraham-Robert 19

APPARTEMENT
de 3 '/* pièces remis à neuf

tout confort
Loyer : Fr. 404.—¦ + charges

Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58

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

__ _____ £_ _5_=___3

Mieux
©nc©r® cf y_
élediwiique:
Einci
air eledrosîk.

i . i ,

' 1 h f
_] «ha |t 

J S S m W '  )

._ _ . . .  <89> ,—

"Oiilci
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

GRAND CHOIX OE BOUTONS
ET BOUCLES ;

A louer
pour le 30 avril 1978
Rue de la Balance

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Chauffage général.

Service conciergerie
Loyer : Fr. 163 —

+ charges
Tél. (039) 26 75 65
pcndqnt les heures

de bureau

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

Pied-à-terre
à louer

pour le 30 avril 1978

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

À LOUER pour le
1er février 1978 ou
date à convenir, rue
du Progrès,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

part à la douche et
aux WC.
Loyer : Fr. 135.—,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

VITRES - APPARTEMENTS - CUISINES 
^

_ r W

O. x » . I • s ., / d

_  ̂ z
_ Tél. (039) 22 34 57 heures des repas S

NETTOYAGES, ENTRETIEN
J.-F. MEYLAN

Elï__ _ SA du Four Électrique
_-tt_____l Delémont

CHERCHE

collaborateur
au département « service technique » pour la mise en
service de nos installations chez les clients et l'ins-
truction des utilisateurs.

Connaissance de la mécanique et de l'électricité dési-
rée ainsi que de la pratique de la langue allemande.

Formation prévue en nos ateliers et lors de dépla-
cements.

Ce poste conviendrait à un spécialiste aimant voyager
fréquemment.

Faire offre manuscrite ou téléphoner pour prendre
rendez-vous à :

S. A. DU FOUR ÉLECTRIQUE, DELÉMONT
Case postale 98 , 2800 Delémont
Tél. (066) 21 12 61, interne 35

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

\

1083 Mézières VD

GESTIFIN SA

£__a, L'Impartis

Machines à laver

ZOPPAS
nouveau modèle 254
électronique
Notre prix choc
net 1098.-
Mise en service gra-
tuite , garantie 1 an,
service et dépanna-
ge par nos propres
monteurs, sans frais
de déplacement.

T0ULEFER S.A.
Quincaillerie
PI. Hôtel-de-Ville
Visitez notre grand
choix.
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NOUS CHERCHONS

chef de groupe
pour un atelier en plein développement.

Cette place demande une bonne formation horlogère
(CFC) et de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Les connaissances des calibres électroniques sont
souhaitées.

Si ce poste vous intéresse, adressez votre offre avec
les annexes usuels à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.

Pour compléter son équipe
OLY COIFFURE
désire s'adjoindre les services d'un (e)

coiffeur (euse)
QUALIFIÉ (E)

— Sérieuses références désirées. . . , . ', . . .  .. . .  .
— Place stable. • ; i . ¦-. .-.. ;- - •> ,  . . ..

Téléphoner au (039) 22 46 22 ou se présenter au salon
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 13
LA CHAUX-DE-FONDS

I

NOUS CHERCHONS 'i ' i
pour entrée immédiate ou date à convenir l ]

dessinateur-constructeur 9
en boîtes de montres ' I
pour diriger notre bureau technique I]
Connaissances en mécanique souhai- 1 ;

Faire offres ou se présenter i l

LONGINES engage, pour ses différents ^H H
centres de production, aussi bien en fa- B j
brication qu'en terminaison

PERSONNEL Hf
FÉMININ ^™

nnKM pour des travaux variés et intéressants
I pour lesquels la formation est assurée par

. „ ! nos soins.

! Les offres ou demandes de rendez-vous
sont à adresser au Service du Personnel de
la Compagnie des Montres LONGINES, à
¦ m\ Saint-Imier, Tél. (039) 42 11 11.

L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 14
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— J'ai dit oui. Et puis elle a demandé com-
bien de temps durerait son emprisonnement.
Cela dépendra du délai qu 'ils mettront à verser
la rançon , lui ai-je répondu , mais on pouvait
compter trois ou quatre jours au plus. Après
un instant de réflexion , elle a réclamé son
crochet, l'ouvrage qu 'elle était en train de faire
pour le baptême de je ne sais qui : elle veut
l'avoir fini pour le jour de la cérémonie.

— Le bâillon ? s'exclama le mulâtre. Mais
il est reste la-bas.

Le Poète soupira :
— Hé oui ! Il a bien fallu que je lui dise

la vérité, et elle est devenue toute pâle. Elle
n 'a rien dit sur le moment, puis elle s'est res-
saisie ; nous devons lui procurer le plus vite
possible : un , une aiguille à crocheter numéro
trois, et deux, deux cent cinquante grammes de
laine blanche nacrée, marque La Gaviota.

— Alors, achetons tout ça dans un autre
quartier , dit vivement Lollo. Ici , tous les com-
merçants nous connaissent, et ils croiraient
que nous sommes devenus toqués si nous leur
demandions une aiguille à crocheter et de la
laine blanche La Golondrina.

—¦ La Gaviota , corrigea le Poète.
— Comment as-tu pu retenir tout ça ? de-

manda Lollo.
Le Poète avoua modestement :
— Elle me l'a fait  répéter trois fois.
Il se rejeta en arrière dans son fauteuil , dé-

noua son nœud de cravate et se racla la gorge :
— Teodocopoulos , va tout de suite acheter

l'outil en question. Lolo s'occupera du déjeuner ,
et toi , Malabar , mets-lui tout de suite son
verrou.

Teodocopoulos n 'était guère enchanté de la
tâche qui lui incombait , mais il savait qu'il
n'aurait jamais le dernier mot avec le Poète.
Il se dirigeait donc vers la porte quand le
senor Faldonado apparut , comme prévu , pour
examiner le tapis. Teotocopoulos eut une atta-
que de sueur. Il pria son invité d'attendre un
instant dans la boutique, lui offrit une chaise
au dossier enjolivé d' angelots ; dans la cuisine,
le Poète se montra à la hauteur de la situa-
tion :

— Tout d' abord , mets la radio. Comme cela ,
il ne pourra rien entendre. Et maintenant, va
vite chercher le tapis et montre-le-lui.

— Et si elle ne veut pas que je l'emporte ?

— Le Malabar est en haut : si c'est nécessai-
re, qu 'il la réduise au silence.

Teotocopoulos ne fit qu'un bond jusqu'au
premier étage. Dona Agata l'accueillit d'un air
mi-inquiet, mi-furieux, impatient surtout :

— Et ma laine ? demanda-t-elle.
— Tout de suite, dona Agata, tout de suite,

répondit-il, essoufflé.
Mais en le voyant enrouler le tapis pour

l'emmener, elle protesta avec énergie :
— Qu'est-ce que cela signifie ? Ce tapis est

à moi !
— Nous vouoons simplement le faire sécher.

Vous vous en souvenez certainement : nous
l'avons complètement mouillé hier soir.

Il s'enfuit , laissant le soin de conclure au
mulâtre qui, un énorme verrou à la main,
s'apprêtait à le fixer sur le panneau intérieur
de la porte :

— Hé oui , un peu de calme, senora. Tout
peut disparaître à l'extérieur, mais ici rien
ne se perd : dans cette maison, il n 'y a que
des gens honnêtes.

— Ha ha ha ! s'exclama dona Agata, souf-
flant par les narines tout le mépris qu'elle res-
sentait. D'un air dégoûté, elle fixa son regard
sur le mulâtre qui , sans s'occuper davantage
d'elle, s'était remis à siffloter en travaillant.

— Bon Dieu ! s'exclama le senor Maldonado.
Voilà une belle pièce, bien qu'un peu usée
déjà. Mais pourquoi ce tapis est-il trempé de
la sorte ?

Teotocopoulos jeta un coup d'oeil suppliant

vers le Poète qui se pencha lui aussi sur le
tapis pour mieux expliquer :

— Il avait une grosse tache...
Il parlait très fort pour se faire entendre

malgré la radio.
— ...Alors, nous l'avons nettoyé ce matin.

On ne voit plus rien , n'est-ce pas ?
Le senor Maldonado n'avait guère l'air pres-

sé de quitter le magasin et s'était rejeté au
contraire en arrière sur sa chaise aux angelots.
Teotocopoulos dut lui offrir un petit verre
d'eau-de-vie de canne à sucre, et le Poète se
vit bien obligé d'aller lui-même à la recherche
du crochet et de la laine, puisque Lollo s'affai-
rait aux fourneaux. A contre-cœur, il sortit.

Dans la mansarde du premier étage, dona
Agata tenta soudain de renouer la conversa-
tion :

— Comment s'appelle la rue où se trouve
cette maison ?

Le mulâtre se redressa , laissant pendre la
main qui tenait le tournevis, puis, après avoir
réfléchi un instant, répondit en souriant d'un
air madré :

— Je ne m'en souviens plus, senora.
Comme elle se taisait, il reprit son travail

et, moins d'un quart d'heure après, le verrou
(qui lui aussi provenait du stock des pièces
détachées d'automobile) était fixé, bien vissé,
fonctionnant parfaitement.

( A  suivre)
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W . JggSUflffM W  ̂ ' -1LL_ - - . —  ;•• ' ' ' y.1.", ' ¦ r - :- ':;y y ^̂ Bmmm

\mmVTjLtfE IBf " ^^^^^B W_l *" '"W'"'{"i:*i;*̂ :':'''':::i;î ^ i
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Angleterre : six points d'avance pour Nottingham
Une fois de plus , le neo-promu Not-

tingham Forest est le grand triompha-
teur de la 26e journée du championnat
d'Angleterre de première division. Ses
trois principaux poursuivants ayant
perdu , il se retrouve avec six points
d'avance. C'est maintenant Manchester
City, vainqueur à Norwich par 3-1, qui
occupe la deuxième place du classe-
ment , à égalité de points avec Everton
(battu à Wolverhampton (1-3) et avec
Liverpool , qui s'est incliné sur son ter-
rain devant Birmingham City (2-3).

A Nottingham , devant 35.000 spec-
tateurs , le leader a fait une nouvelle
démonstration de ses talents face à
Arsenal. Les Lodoniens ont pourtant
disputé un bon match. Ils ne par-
vinrent cependant pas à résoudre les

problèmes poses par un adversaire aux
ressources très diverses. Il x a un
mois, l'entraîneur Brian Clough avait
engagé le « géant » Dave Needham
pour 140.000 livres dans l'intention de
renforcer sa défense. Needham est de-
venu l'un de ses principaux atouts sur
le plan offensif. C'est en tout cas lui
qui a ouvert le score à la 33e minute,
d'une reprise de la tête qui ne laissa
aucune chance à l'excellent Pat Jen-
nings. Mais c'est encore une fois le
petit Ecossais Archie Gemmill qui fut
le héros de la rencontre en « fabri-
quant » un deuxième but remarquable.
Ayant récupéré la balle dans son camp,
il adressa une longue transversale pour
son ailier Peter White. Après un sprint
de 70 mètres, il se trouva à la récep-
tion du centre de White et, une fois
encore , Jennings ne put rien faire sur
sa reprise.

Mais la sensation de la journée a été
enregistrée à Anfield Road où , devant
près de 50.000 spectateurs, le FC Liver-
pool a perdu contre Birmingham City.
Les vainqueurs de la Coupe d'Europe
se trouvèrent menés par 3-0 dans une
seconde mi-temps vraiment extraordi-
naire (le score était de 0-0 au repos).
Sous l'impulsion d'un Trevor Francis
omniprésent, Birmingham ouvrit le sco-
re à la 54e minute par Emmanuel puis
augmenta son avance à la 57e par
Bertschin . Le score passa à 3-0 à la
68e minute sur un penalty transformé
par Francis lui-même. Liverpool dut
se contenter de limiter les dégâts en
réduisant l'écart , à , S-S^par Thompson
et Dalglish. ' ,"' ' ,

Le classement :
1. Nottingham Forest 26-40 ; 2. Man-

chester City 26-34 ; 3. Everton 26-34 ;
4. Liverpool 26-34 ; 5. Arsenal 26-33 ;
6. Leeds United 26-30 ; 7. Coventry
City 26-30 ; 8. West Bromwich Albion
26-28 ; 9. Norwich City 26-28 ; 10. Der-
by County 26-26 ; 11. Manchester Uni-
ted 25-25 ; 12. Aston Villa 24-24 ; 13.
Chelsea 26-24 ; 14. Middlesbrough 26-
24 ; 15. Wolverhampton Wanderers 26-
23 ; 16. Ipswich Town 26-23 ; 17. Bir-
mingham City 26-22 ; 18. Bristol City
24-20 ; 19. West Ham United 26-19 ; 20.
Queens Park Rangers 26-18 ; 21 New-
castle United 25-14 ; 22. Leicester City
26-13.

Allemagne : Cologne eî Eintracht Francfort battus
La 22e journée du championnat  de

la Bundesl iga allemande a été f a t a l e
au FC Cologne et à Eintracht  Franc-
f o r t , l'adversaire des Grasshoppers
en- quart de f ina le  de la Coupe de
l 'UEFA , qui , tous deux, restaient sur
une série d' excellents résultats. Le FC
Cologne n'avait plus perdu depuis le
26 novembre dernier et il venait de
récolter neuf  points  au cours de ses
cinq derniers matchs. Il  s 'est incliné
par 1-0 à Brunswick. Eintracht Franc-
f o r t , après six matchs sans dé fa i t e , a
subi la loi du tenant du titre , Borussia
Moenchengladbach , vainqueur par 2-0
sur son terrain . Moenchengladbach
courait après ce succès-depuis  près de
deux mois.

Comme le VFB Stuttgart et Kaisers-
lautern ont également été battus en
déplacement , le dommage est minime
pour le FC Cologne qui conserve la
tète du classement avec quatre points
d' avance sur Moenchengladbach et
Hertha Berlin.

Sur un terrain recouvert de neige
et devant 19.000 spectateurs , le FC
Cologne donna pendant longtemps l'im-
pression de pouvoir sauver un point
à Brunswick. Lorsque, à la 72e minute,
Hands chuch ouvrit le score, le leader
f u t .  cependant incapable de réagir, ses
attaquants étant particulièrement mal
inspirés.

Les avants d'Eintracht Francfort  ne
se sont pas montrés p lus  brillants à

Moenchengladbach, f a c e  à un adver-
saire qui s 'al ignai t  pourtant avec plu-
sieurs remplaçants. Seul Grabowski a
été à la hauteur de sa réputation. Ce
f u t  largement i n s u f f i s a n t  pour permet-
tre à Eintracht de limiter les dégâts.
Devant 22.000 spectateurs , Moenchen-
gladbach a obtenu un succès mérité
sur  des buts de Wohlers (55e) et de
Lienen (SOe).

Le VFB Stut tgart  de Jurgen  Sun-
dermann a confirmé pour sa part que
s 'il pouvait être particulièrement e f f i -
cace devant son public , il restait vul-
nérable en déplacement. A Hambourg,
devant 30.000 spectateurs , il a encaissé
un premier but à la 36e minute sur, un
coup-franc de Memering puis il s'est
laissé surprendre à onze minutes de la
f in -  sur une action de Zaczyk , bien
servi par Keller.

Le classement :
1. FC Cologne 22-30 ; 2. Borussia

Moenchengladbach 22-26 ; 3. Hertha
Berlin 22-26 ; 4. VFB Stuttgart 22-25 ;
5. Fortuna Dusseldorf 22-25 ; 6. Kai-
serslautem 22-25 ; 7. Eintracht Franc-
for t  22-24 ; S. Schalke 22-24 ; 9. MSV
Duisbourg 22-23 ; 10. Borussia Dort-
mund 22-23 ; 11. SV Hambourg 22-
23 ; 12. Eintracht Brunswick 22-23 ;
13. Bayern Munich 22-20 ; 14. FC Sar-
rebruck 22-20 ; 15. VFL Bochum 22-
19 ; 16. Werder Brème 22-15 ; 17. FC
St-Pauli 22-13 ; 18. Munich 1860 22-
12.

France : Nantes se place pour le sprint final
La cuvée 1977-1978 du championnat

de France n'a pas fini d'étonner les
observateurs. En effet , jamais l'intérêt
qu 'il suscite n 'avait été aussi grand.
Les résultats enregistrés ce week-end
ont prouvé une fois de plus que rien
n'est encore dit en ce qui concerne
l'attribution du titre. Six points seule-
ment séparent le premier Monaco du
dixième Nancy. Une équipe comme
Saint-Etienne, classée neuvième avec
un match de retard , est en posture de
se retrouver à trois points des leaders.
II doit y avoir bien des regrets à
Geoffroy Guichard en regard des points
perdus ci et là.

Dans un match qui promettai t beau-
coup, mais faussé par l'état du terrain ,
Sochaux et Nantes se sont séparés sur
un score nul de 1-1. Ces deux équipes
traversent actuellement une période
faste et sont très près l'une de l'autre.
Alors que les Sochaliens ont dominé
la première mi-temps sans parvenir à
prendre l'avantage, les Nantais ont fait
jeu égal avec leurs adversaires en se-
conde période. Soler à la 52e donnait
quelques espoirs à Sochaux mais Pe-
cout onze minutes plus tard remettait
les deux équipes à égalité.

Nice quant à lui n 'a pas fini d'in-
quiéter ses plus fervents supporters. La
défaite subie devant Troyes sur le
score de 3-1, prouve que les Niçois
n 'avaient pas digéré le match contre
Nancy qu'ils avaient perdu par 7-3.
Ce qui est plus inquiétant c'est la per-
méabilité de la défense qui vient d'en-
caisser dix buts en deux rencontres.
Fuchs (19e et 87e) et Diallo (36e) ont
redonné quelques espoirs aux Troyens
de s'éloigner du bas du classement.
Katalinski (G5e) sauvait l 'honneur pou r
ses couleurs mais les deux points
étaient déjà perdus.

Il n'est pas infament pour les Mar-
seillais d'avoir été battus à Bastia, c'est
arrivé à d'autres et ça arrivera encore ,
mais cet échec surprenant après le 5-1

du Parc des Princes et le 2-2 contre
Monaco , autorise à s'interroger. Papi
(21c) et Krimau (70e) ont été les arti-
sans de la victoire corse et ont sonné
le glas des espérances marseillaises de
quitter l'île de beauté avec au moins
un point qui aurait mis bien du baume
sur les plaies phocéennes.

Saint-Etienne est parvenu, ' certes
chanceusement à prendre le meilleur
sur Lyon dans un derby qui a connu
des hauts et des bas. Cette victoire des
verts, survenant après une période de
baisse de régime, relance le champion-
nat et confirme les espérances stépha-
noises de se placer en vue d'une parti-
cipation à une coupe européenne. D'au-
cuns avaient déjà enterré les protégés
de Robert Herbin mais le réveil des
verts risque de provoquer encore bien
des surprises.

Strasbourg n'a rien pu contre la
verve des attaquants de Nancy. Platini
et ses coéquipiers ont actuellement le
vent en poupe. Ils viennent de réussir
à battre deux des équipes de tête et
ceci en moins d'une semaine. Classés
dixième avec six points de retard sur
les leaders, les Nancéens gardent toutes
leurs chances de se placer en vue
d'une qualification pour la Coupe
UEFA. Les Slrasbourgeois avaient une
chance de se rapprocher du peloton
de tête, mais leur première mi-temps
catastrophique ne leur a laissé aucune
chance de revenir au score.

Le classement :
1. Monaco 25-33 ; 2. Nice 25-33 ; 3

Nantes 25-32 ; 4. Marseille 25-32 ; 5
Strasbourg 25-30 ; 6. Laval 25-29 ; 7
Sochaux 25-28 ; 8. Bastia 25-28 ; 9
Saint-Etienne 24-28 ; 10. Nancy 25-27
11. Lyon 25-23 ; 12. Paris Saint-Gcr
main 24-23 ; 13. Lens 25-22 ; 14. Bor
deaux 24-20 ; 15. Metz 25-20 ; 16. Va
lenciennes 25-19 ; 17. Reims 25-18 ; 18
Troyes 24-18 ; 19. Nimes 24-16 ; 20
Rouen 24-15.

Trois thèmes développés par le président Gafner
L'assemblée du Comité olympique suisse , à Berne

La 65e assemblée du comité olympique suisse s est tenue à Berne. Le président,
M. Raymond Gafner, dans son exposé, a donné une analyse des journées olym-
piques de Macolin, qui ont eu lieu en septembre 1977. M. Gafner a développé
trois thèmes : 1. L'avenir du mouvement olympique, précisant entre autres « le
gigantisme comme tel n'existe pas » ; 2. Les Jeux olympiques du futur — l'or-
ganisation par une ville oui mais ce n'est plus la seule formule. Une ville ou
un pays ou une région ; 3. Les fédérations internationales doivent adapter les
conditions de l'amateurisme d'après l'article 26. Ce n'est pas au CIO à faire

le gendarme.

PROBLEME TOUJOURS SOULEVE
Le problème toujours soulevé par

l'existence du Comité international
olympique et les règles démocrati-
ques a été abordé. Il est impen-
sable d'adopter un système d'élection
comme à l'ONU. Ses membres doivent
contituer d'être nommés directement
par appellation, sinon la mainmise des
gouvernements aurait un effet préju-
diciable. En Suisse, la structure de
l'organisation sportive est satisfaisante.
Les rapports entre le COS et l'ASS
(ancien ANEP) sont régis par une con-
vention signée il y a trente ans.

A propos des Jeux olympiques de
1980, les règlements de participation
ont été adoptés sans opposition. U en
fut  de même pour le rapport du bud-
get.

M. Jean Frauenlob (60 ans) de Ge-
nève, trésorier de la Fédération euro-
péenne d'athlétisme, a été nommé chef
de mission pour les Jeux de 1980 à
Moscou et Lake Placid.

DES FÊTES A SAINT-MORITZ
Les 10, 11 et 12 mars 1978 auront

lieu à Saint-Moritz les fêtes du jubilé
des Jeux d'hiver qui avaient été orga-
nisés dans la station en 1928 et 1948.

M. Kaspar Wolf , directeur de l'Ecole
fédérale de sport à Macolin , a présenté
son rapport sur les activités de
l'UNESCO. U a rappelé que 135 pays

appartenaient a cet organisme. Un Con-
seil mondial du sport a été créé. M.
Wolf , faisant allusion à l'Europe occi-
dentale, a déclaré : « Nous ne faisons
plus la loi dans ce monde... la Suisse
doit s'efforcer d'être un élément de
conciliation. » Les fédérations sportives
dépendent de plus en plus des sub-
ventions octroyées par leur état res-
pectif. C'est pourquoi l'UNESCO, qui
a défini une chartre du sport d'élite,
joue un rôle de plus en plus influent.

RESTRICTIONS POUR
LES JOURNALISTES

Le Comité olympique soviétique a
demandé au CIO d'éviter l'accréditation
de journalistes hostiles « à l'esprit de
la paix » aux Jeux de Moscou en
1980, annonce « Sovietskii Sport », cité
par l'agence Tass. Le journal sovié-
tique mentionne à cet égard « les re-
présentants de la presse, de la radio
et de la télévision , hostiles à l'esprit
de paix et à l'amitié entre les peuples »,
mais ne précise pas quels sont les
journalistes qui pourraient être frap-
pés par cette mesure.

« Sovietskii Sport » rappelle cepen-
dant que la « Commission de presse
avant les Jeux de Montréal en 1976
avait passé un amendement à la règle
49 sur les accréditations ». Toutefois ,
précise le journal, « cet amendement
n'a pas toujours été adopté ».

« Sovietskii Sport » ajoute que le Co-
mité olympique soviétique s'est pro-
noncé sur la nécessité de mener une
lutté énergique contre l'esprit commer-
cial et le profit dans le mouvement
olympique ».

LE CIO EN AFRIQUE
La politique , la Chine, l'Afrique du

Sud, trois problèmes les plus brûlants
du mouvement olympique figurent à
l'ordre du jour de la Commission exe-
cutive du comité international olym-
pique qui , cette semaine, va se réunir
sur le sol africain pour la deuxième fois
en moins d'un an.

C'est en effet à Tunis , la ville d'un
des hommes forts du CIO, M. Moha-
med Mzali , que se retrouvera l'exécutif
olympique qui , en se rassemblant déjà
à Abidjan en avril dernier , avait scellé
la paix avec l'Afrique après le boy-
cottage de Montréal . Le ministre tuni-
sien de l'éducation , premier Africain
ayant accédé à la vice-présidence du
CIO, tiendra doublement la vedette au
cours de ces journées de travail. Il
sera tout d'abord le premier hôte arabe
d'une réunion olympique et devra sou-
mettre l'ébauche du manifeste dont la
rédaction lui a été confiée et qui doit
définir la position du mouvement
olympique vis-à-vis des instances po-
litiques. ,

Il s'agit , comme l'a précisé lui-même
le vice-président du CIO, de coucher
sur le papier, en termes clairs et précis,
les rôles et les devoirs bien définis de
chacun pour en arriver à démontrer
que la politique doit se mettre au ser-
vice du sport et non le contraire.

B

Voir autres informations
sportives en page 19

Les 12e championnats internationaux
de ' Genève ont .réuni pendant trois
jours 'à  la piscine des Vernets plus de
900 nageuses et nageurs de quatre con-
tinents, ce qui a représenté un total de
plus de 2000 départs. Une fois encore,
le niveau général des épreuves a été
excellent et ces championnats se sont
confirmés comme la plus importante
des réunions européennes ouvertes aux
catégories juniors et jeunesse.

Avec un total de treize victoires, la
Grande-Bretagne s'est mise particuliè-
rement en évidence mais c'est toutefois
Darmstadt, en RFA, qui a enlevé le
challenge interclubs. Parmi les per-
formances individuelles, on relèvera ,
chez les filles, les l'00"41 au 100 m.
libre de l'Anglaise Bettina Boyle et ,
surtout, les l'07"16 au 100 m. dos de sa

compatriote Claire Sanders. Sur 100 m.
papillon , le meilleur temps a été réali-
sé par une Hollandaise née en 1964,
W. Velsen, qui a devancé notamment la
Française Patricia Club , finaliste aux
derniers championnat d'Europe de Joen-
koeping.

Chez les garçons, le Portugais Ruis
Abreu a établi un record national du
100 m. libre en 53"70 en série. Mais il
s'est incliné ensuite en finale devant le
Français Jean-Claude Cabrol (53"96
contre 54"98).

Deux victoires suisses ont été enre-
gistrées au cours de cette réunion. Chez
les garçons, le Bernois Bernhard Kreis
a remporté le 100 m. papillon en cat.
J 2 (l'03"22) et chez les filles, la Zuri-
choise Katalin Konya a gagné sur 100
mètres brasse en cat. J 3 (l'25"67).

Natation : championnats internationaux de Genève

20.000 f r. d'amende à l'Espagne
La Commission de recours de l'UEFA a siégé àZurich

Réunie à Zurich sous la présidence de Dr Sergio Zorzi (S), l'instance de recours
de l'Union européenne (UEFA) a confirmé la sanction qui avait été infligée par
la commission disciplinaire au club champion de Turquie Trabzonspor. Ainsi,
Trabzonspor se voit exclu des compétitions interclubs pour une année à la
suite des incidents que ses joueurs avaient créée le 28 septembre 1977 à Copen-
hague, lors du match BK 03-Copenhague - Trabzonspor. Par ailleurs, l'amende
de 5000 francs suisses infligée à la Fiorentina pour les incidents créés lors du
match de coupe de l'UEFA Schalke 04 - Fiorentina, le 28 septembre 1977, a

également été confirmée.

NOMBREUSES AMENDES
La Fédération espagnole a été frap-

pée d'une amende de 20.000 francs suis-
ses par la Commission de contrôle dis-
ciplinaire de l'Union européenne, réu-
nie à Zurich sous la prrsidence du
Dr Alberto Barbe (It). Cette sanction
a été prononcée à la suite de l'invasion
du terrain par les spectateurs, le 30
novembre 1977 à Elche, lors du match
de Coupe d'Europe des espoirs Espa-
gne - Yougoslavie, invasion du terrain
qui avait provoqué une interruption
du jeu. De plus, l'Espagne devra dis-
puter son prochain match dans cette
Coupe d'Europe des espoirs dans un
lieu situé à 200 kilomètres au moins
d'Elche.

Standard Liège de son côté ne pourra
pas jouer son prochain match régi par
l'UEFA à domicile en raison des inci-
dents qui avaient émaillé la rencontre
de Coupe UEFA contre Cari Zeiss
Jena , le 7 décembre 1977. Standard
Liège devra jouer dans un endroit
distant au moins de 150 kilomètres de
Liège. Par ailleurs, le RC Lens a été
frappé d'une amende de 10.000 francs
suisses pour jets de bouteilles et de
fusées lors du match de Coupe UEFA
contre le FC Magdebourg, le 7 décem-
bre 1977.

Pour fautes administratives, les fé-
dérations yougoslave et roumaine ont
été frappées d'une amende de 3000
francs suisses, la fédération turque
d'une amende de 1000 francs suisses.
D'autre part, les internationaux espoirs
Dusan Lukic (You) et Pall Olafsson
(Isl) ont été suspendus pour trois
matchs pour avoir été exclus du terrain
en raison de brutalités. Eberhard Vogel
(Cari Zeiss Jena) par contre ne purge-
ra qu 'un match de suspension pour son

exclusion du terrain lors du match
contre le Standard Liège le 7 décembre
1977. Enfin, les joueurs suivants ont
été avertis pour la deuxième fois et
purgeront de ce fait un match de sus-
pension : Johnny Hey (Grasshoppers) ,
Johnny Rep (Bastia), Didier Knayer
(France amateurs), Constantin Stancu
(Roumanie espoirs) et Miroslav Janu
(Tchécoslovaquie juniors).

La Juventus a été sacrée championne
d'hiver au terme de la 15e journée du
championnat d'Italie de première divi-
sion mais elle n 'a pas réussi à aug-
menter l'écart qui la sépare de ses
poursuivants.

En déplacement à Vicenza, l'équipe
de Trapattoni n'est pas parvenue à
transpercer la défense du Lanerossi,
révélation de la saison. La nette do-
mination turinoise n'a pas pu être con-
crétisée, les tirs, généralement de loin ,
de Causio et de Soirea manquant par
trop de précision. Le match nul (0-0)
qui a sanctionné ce « choc au sommet »
a finalement contenté tout le monde.

L'AC Torino recevait Vernoa , qu 'il
a battu de façon méritée par 2-1. On
attendait le retour de Zaccarelli , qui
n'avait plus joué depuis le 7 décembre
derni er (il avait été blessé en Coupe
de l'UEFA contre Bastia). Sa rentrée
n 'a pas été concluante. Une fois de
plus, c'est Pulici qui a été le héros de
la rencontre en marquant  les deux
buts turinois, à la 28e minute sur un
tir des 20 mètres en puissance puis à
la 40e sur une reprise de la tête après
un tir raté de Sala. Verona a dû se
contenter de sauver l'honneur à neuf
minutes de la fin sur un penalty accor-
dé pour une faute de main de Zacca-
relli.

Torino s'est ainsi rapproché à deux
longueurs de la Juventus. L'AC Milan ,
en revanche , a encore perdu du terrain.
A San Siro , face à Napoli , les Milanais
avaient pourtant pris un très bon dé-
part . Us se créèrent plusieurs occasions
en début de partie mais la défense

napolitaine , regroupée devant son gar-
dien, se montra intraitable. La décision
est intervenue à la 52e minute lorsque
l'arbitre accorda un penalty à Napoli
pour une faute de Morini sur Capone.
La transformation fut assurée par Sa-
voldi. En fin de rencontre, les Milanais,
trop nerveux, furent incapables de
combler ce handicap.

L'AC Milan se trouve ainsi rejoint
à la quatrième place par Perugia, qui
a obtenu le match nul à Pescara. En
l'absence de trois de ses titulaires, ce
résultat peut être considéré comme sa-
tisfaisant pour Perugia, mené à la mar-
que dès la 31e minute sur un but de
Nobili mais qui égalisa à la 70e.

Le résultat le plus probant de la
journée a finalement été obtenu par
l'Internazionale de Milan, qui s'est im-
posé par 2-0 à Foggia sur des buts de
Sali (contre son camp) et de Oriali.
L'Inter a ainsi repris le contact avec
le groupe de tête mais son retard reste
de quatre points sur le leader.

Le classement (toutes les équipes ont
joué 15 matchs) :

1. Juventus 22 points ; 2. Torino 20 ;
3. Lanerossi 19 ; 4. AC Milan 18 ; 5.
Perugia 18 ; 6. Internazionale 18 ; 7.
Napoli 17 ; 8. Lazio 15 ; 9. Verona 15 ;
10. AS Roma 13 ; 11. Genoa 13 ; 12.
Atalanta 12 ; 13. Foggia 12 ; 14. Bologna
10 ; 15. Fiorentina 10 ; 16. Pescara 8.

Italie : la Juventus championne d'hiver

I iPatinage de vitesse

Les épreuves de Davos
L'exploit des épreuves de patinage

de vitesse de Davos a été réussi par le
Canadien Gaétan Boucher (20 ans) qui ,
après avoir couvert samedi le 1000 m.
en l'16"10 (meilleure performance mon-
diale de la saison, record de la piste
et record national) est « descendu » à
l'15"56 dimanche. Il n'a ainsi manqué
que de 23 centièmes le record du mon-
de du soviétique Evgeni Kuîikov , établi
à Medo. Boucher se retrouve de la sorte
à la 6e place dans la liste des meilleu-
res performances mondiales de tous
les temps. Au combiné des sprinters, il
a par ailleurs totalisé 152,220 points
(meilleure performance mondiale de la
saison et record national).

Du côté suisse, Silvia Brunner a rem-
porté le titre des sprinters avec 174,470
points, ce qui constitue un nouveau
record national. Elle a confirmé qu'elle
faisait bel et bien partie désormais de
l'élite mondiale. Chez les messieurs, le
titre est revenu comme prévu à Walter
Birk , qui est le premier à réussir le
doublé grand combiné - combiné des
sprinters.



Li__^Z_l̂ £iL_Z_2_!___ I
H§_H ¦_¦ I

Agence officielle pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura voisin

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition: L.-Robert 102, tél. (039) 22 22 68 Dir. J.-P. Schranz
Garage et bureau : Locle 64, tél. (039) 26 95 95 LA CHAUX-DE-FONDS 

K a ¦____t__B_____nn___B___i _ W ^ f̂'-i ï Je a ¦_ M *'••

I H IBEAUTY SHAMPOO ySfrgl ffft !̂  1

; '';;;':' ¦] V. i I ^̂ m%W _§ f—1 XŒ
~ 

^—J  ̂gjEfcS^l
dès

ie24.1-301.7aj 1Blt_U
^H H — ^̂ 8̂^

I a Crème pour le ftj^Pl SUNALPI
I(2 café stériNsée BëHÉ -!W'SS Ilip frli pfppwpXJ le contenu fermé se conserv e S*_ - '. ;'vr.:V ¦' " . K_llil_i a i r 1 ' ! ' ' li_  ̂ ' : i

|_4J3EI_I sans réfrigérateur ffifl "̂BBflH f̂t «J fflffî l'S'SfSBî -1 *>*. Jj£_»> _^> _—fc i

||§§ *l ™ Usie24.i.-28.i.7eJ f̂lQ ; : ' :-.! I_ «8 ^ " Usie24.i-3o.i-aJ ' ' • !
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À VENDRE
RUE JARDINIÈRE

immeuble
locatif

à rénover, comprenant
3 appartements de 2 pièces,

4 de 3 pièces et 4 de 4 pièces.
Notice à disposition

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ '

À LOUER tout de suite ou date à
convenir, LÉOPOLD-ROBERT 114

locaux
pouvant servir de bureaux, ate-
liers, etc.
Surface totale environ 200 m2.
Loyer total : Fr. 1326.—.
Ces locaux peuvent être loués sé-
parément, soit : 55 m2 loyer
Fr. 400.— ; 145 m2, loyer Fr. 926 —
S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

NOUS CHERCHONS A LOUER

appartement
ou maison
3-5 pièces avec cheminée.

Si possible à la périphérie de la
ville, rayon 5 km. maximum. Bon
standing.

Ecrire sous chiffre LV 1560 au
bureau de L'Impartial.

Couple avec un enfant échange-
rait appartement HLM de 3 piè-
ces mi-confort, grand balcon, quar-

J tier Gymnase, loyer Fr. 248.— tout
compris, contre !

appartement de 3 pièces
mi-confort, loyer modéré, rez-de-
chaussée ou 1er étage (sinon avec '
ascenseur), dans quartier ouest.
Té), au (039) 26 88 93 entre 11 et
13 h. ou le soir.

A louer, dès le 31 mars ou date à con-
venir,
LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 55

BEL APPARTEMENT
de 2 Va pièces, cuisine agencée, tout
confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 16



LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord 206-208
A louer tout de suite ou date à
convenir

bel appartement
de 3 pièces , entièrement rénové,
tout confort. Loyer mensuel, char-
ges comprises : Fr. 400.—.
Dès le 30 juin 1978

bel appartement
de 4 pièces entièrement rénové,
tout confort. Loyer mensuel, char-
ges comprises : Fr. 490.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 22 34 16.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE No 3 CORGÉMONT

engage pour la sortie des classes de l'automne 1978

un apprenti-décolleteur
un apprenti-mécanicien
de précision
Les offres sont à adresser à Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA,
Succursale No 3, 2606 Corgémont, tél. (032) 97 15 61.

_j| il 1_  ̂
FABRIQUE 

DE 
MACHINES

fil j fr ire Iff 2100 Le Locle

cherche pour son service après-vente

monteur-démonstrateur
Ce poste conviendrait à mécanicien porteur d'un
diplôme ou titre équivalent, ayant quelques années
de pratique dans la branche machines-outils, et
parlant français et allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à :

ACIERA S. A., Fabrique de machines
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 49 03.
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VENTE SPECIAL*
(lég. aut. du 16. 1. - 4. 2. 78)
Plus de

1000 MACHINES
seront vendues avec rabais pen-
dant ces quelques jours. Profitez,
cela en vaut la peine.

MACHINES À LAVER

LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER
CUISINIÈRES
REPASSEUSES
ASPIRATEURS
PETITS APPAREILS
grils, friteuses, rasoirs, machi-
nes à café, etc. Vous trouverez
chez nous les meilleures marques,
telles que : Miele, AEG, Novoma-
tic, Eiectrolux, Siemens, Bau-
knecht, Hoover, Volta, Schul-
thess, Indesit, Jura, Turmix, Ro-
tel , etc.
avec jusqu 'à

45% DE RABAIS
Garantie à neuf - conseils neu-
tres - location - crédit - service
après-vente, par la plus grande
maison spécialisée en Suisse.

Ing. dipl. Fust SA
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, (039)
26 68 65. - Bienne, 36, rue Cen-
trale, (032) 22 85 25.

Un Tour d'Espagne cycliste pas comme les autres
Après bien des difficultés, le Tour d'Espagne 1978 pourra se dérouler presque
normalement. Sa 33e édition sera cependant plus courte que ses devancières et
elle ne comportera pas de jour de repos. Les 3176 kilomètres de son tracé
emprunteront surtout les routes du nord de l'Espagne. La montagne sera abordée
dès le deuxième jour et cette vuelta, d'une manière générale, sera réservée aux
grimpeurs. Quatre arrivées en côte s'annoncent particulièrement sélectives, à
Cuenca le 2 mai, à la Tosca de Monbui (7). à Ampuero (11) et la Bilbao (12).

DES BONIFICATIONS
IMPORTANTES

Cette année, les organisateurs ont
réservé une place importante aux bo-
nifications : douze secondes au vain-
queur de chaque étape , six au second
et trois pour les demi-étapes. Chaque
étape comprendra deux étapes volantes
accordant respectivement quatre et
deux secondes de bonification. Enfin ,
en montagne, six secondes de bonifica-
tion seron t accordées au coureur pas-
sant en tête d'un col de première et
de seconde catégories, pour autant que
ce coureur compte dix secondes d'a-
vance dans les cols de première caté-
gorie et vingt secondes dans ceux de
seconde catégorie.

Pour ce qui est du contre la montre,
il y aura trois demi-étapes pour un
total de 50 km seulement.

En ce qui concerne la participation ,
les organisateurs ont précisé qu'ils at-
tendaient 90 ou 100 coureurs répartis
dans les quatre équipes espagnoles,
ou deux Belges, une Italienne et une
une ou deux équipes françaises, une
Hollandaise.

L'ITINÉRAIRE DE LA VUELTA
Mardi 25 avril : prologue contre la

montre à Gijon (8 km. individuelle-
ment). — 26 avril , première étape :
Gijon-Gijon (144 km) . — 27 avril , 2e
étape : Gijon - Cangas de Onis (94
km.). — 28 avril , troisième étape :
Cangas de Onis - Léon (187 km.). —
29 avril , quatrième étape : Léon - Val-
ladolid (205 km.). — 30 avril, cinquiè-
me étape : Valladolid - Avila (136 km.).
—• 1er mai , sixième étape : Avila -
Torrejon de Ardoz (189 km.). — 2 mai ,
septième étape : Torrejon de Ardoz -
Cuenca (160 km.). — 3 mai, huitième
étape : Cuenca - Benicasim (246 km.).
— 4 mai, neuvième étape : Benicasim -

Tortosa (147 km.). — 5 mai , dixième
étape : Tortosa - Calafell (209 km.). —
6 mai , onzième étape : Calafel l - Bar-
celone (86 km.). — 7 mai , douzième
étape : Barcelone - La Tossa de Mon-
bui (198 km.). — 8 mai, treizième
étape : Igualda - Jaca (238 km). —
9 mai, quatorzième étape : Jaca - Lo-
grono (156 km.). — 10 mai,- quinzième
étape : Logrono - Burgos (165 km.). —
11 mai, seizième étape : Burgos - Am-
puero (187 km.). — 12 mai , dix-septiè-
me étape : Ampuero - Bilbao (131 Ion.).
— 13 mai, dix-huitème étape : Bilbao -
Amurrio (134 km.). — 14 mai , dix-
neuvième étape : Amurrio - Saint-Sé-
bastien (156 km.).

Cette dernière étape sera divisée en
deux secteurs, le second se disputant
contre la montre sur 38 km. Une demi-
étape contre la montre sera par ail-
leurs courue, sur 4 km., sur le circuit
de Montjuich à Barcelone. Avec le pro-
logue, on arrive donc à un total de
50 km. contre la montre.

Saint-Imier - Wiki 1 à 5 (0-2, 0-2, 1-1)
Championnat suisse de hockey de lre ligue

Face à la seule équipe qui a pu
prendre trois points sur quatre au lea-
der Lyss, le HC Saint-Imier n'a guère
pesé lourd dans la balance. Après trois
minutes l'affaire était déjà réglée... ou
presque. En effet , les visiteurs avaient
marqué deux fois par Zaugg et Witt-
wer qui malgré ses 38 ans est l'un des
fers de lance de cette équipe de Wiki.
Cette dernière possède dans ses rangs
des joueurs routiniers tels Gérard Witt-
wer (ex-Langnau, ex-Young-Sprinters)
et Hans Wutrich qui jouait encore la
saison passée au sein de la lre équipe
de Langnau.

Menés très vite à l'écart les jaunes
et noirs tentèrent bien de renverser la
vapeur. Mais les maîtres de céans n'ont
pas, et ce n'est pas nouveau , de buteurs
patentés. Manquant d'efficacité et de
plus trouvant comme dernier rempart ,
un gardien bénéficiant d'une chance
insolente, Saint-Imier ne réussit pas
dans ses tentatives. C'est au début du

tiers intermédiaire que Wiki s'envola.
A nouveau en deux minutes, deux buts
inscrits par Rothenbuhler et Zwahlen
mettaient un terme au léger espoir
caressé par les hommes de l'entraîneur
Hubscher. Le dernier tiers ne fut que
du remplissage avec un but d'antho-
logie signé par Gérard Wittwer et un
autre pour l'honneur de Moser qui
réussit de la ligne bleue à tromper
la vigilance d'Hugli.

Pour son avant-dernière partie à do-
micile, Saint-Imier n 'a guère enthou-
siasmé les spectateurs présents. Son jeu
manque de collectivité. Seule la lre
ligne fait exception à cette remarque.
Heureusement le danger de la reléga-
tion ne plane plus sur la patinoire
d'Erguel. De cette manière Paul Hubs-
cher peut tenter des essais. Il sera
donc intéressant de voir face à des
adversaires tels Adelboden et Rotblau
si les tentatives de l'entraîneur seront
payantes. Si tel était le cas, le dernier
match à Saint-Imier face à Moutier
promet d'être passionnant.

Saint-Imier : Fontana ; Moser, Gobât;
Nicklès, Perret ; Leuenberger, Meyer ;
Wittmer, Schori R., Yerly ; Hubscher,
Schori H., Zeller ; Bachmann , Scha-
froth , Bianchi. — Arbitres : MM. Bas-
taroli - Meyer. Spectateurs : 100. —
But pour Saint-Imier : Moser.

L. G.

Irène Bœhm et Laurent Nicolet : une certaine classe
Slalom géant des championnats jurassiens aux Bugnenets

Samedi après-midi , le Ski-Club de Saint-Imier organisait aux Bugnenets le
slalom géant comptant pour les championnats jurassiens. Un temps déjà couvert
avec même parfois un rayon de soleil, une piste très bien préparée (chapeau
Messieurs des remontées mécaniques), un chronométrage (Longines) qui ne
pouvait prêter à discussion. Tout était véritablement en place pour que la

première bataille opposant 15 filles et 45 garçons soit une réussite.

LES FILLES D'ABORD
Sur un parcours d'un peu plus de

un km. pour une dénivellation de 350
mètres, le directeur de l'Ecole suisse
de ski de Saint-Imier, Claude Meyer
avait tracé un géant plaisant de 58
portes. Selon le règlement , il n'était
donc pas nécessaire d' e f f e c tue r  deux
manches. Galanterie oblige ce furen t
les dames qui s 'élancèrent les premiè-
res après que Claude Meyer et Martine
Jeanneret ouvrent la piste. Quinze f i l l e s
seulement s 'étaient inscrites pour ces
championnats. C'est peu , trop peu pour
espérer que l'une de ces cinq jeunes
f i l l e s  pui sse prétendre à une sélection
dans les cadres de l'équipe nationale.
Irène Boehm de La Chaux-de-Fonds
est l' exception. Membre de l'équipe na-

tionale mais plutôt descendeuse que
slalomeuse, elle ne connut aucune d i f -
f icul té  pour venir à bout de la jeune
garde. Sur ce parcours assez technique
mais où il fallait  également savoir glis-
ser, la f i l l e  des Loges ne trouva pas
de rivales. Seule Anne-Catherine Per-
ret de La Chaux-de-Fonds tenta de
rester dans son sillage. Mais l'écart,
près de 4 Va secondes, démontre la su-
périorité d'Irène Boehm. A relever que
la médaille de bronze qui revient à
Patri cia Robert de La Sagne se trouve
à plus de neuf secondes. Sans commen-
taires...

UN ESPOIR DE TRAMELAN
Incontestablement, la catégorie Mes-

sieurs promettait beaucoup mieux. Les

quelques spectateurs présents s en ren-
dirent compte immédiatement. Sur les
quinze partants du premier groupe , la
moitié au moins pouvait espérer accé-
der au plus haut niveau. Durant quel-
ques minutes on crut à une victoire de
Pascal Blum de La Chaux-de-Fonds.
Mais c'était sans compter sur la fougue
et la technique parfai te  de Laurent Ni-
colet de Tramelan. Pour 47 centièmes
de seconde, le jeune Tramelot accédait
à la plus haute marche du podium pour
la discipline du slalom g éant. La troi-
sième place devait revenir au cou7-ewr
de Saint-Imier, Raymond Boss, après
une lutte âpre avec Eric Gonthier de
Marin. Mais ces deux hommes concè-
dent tout de même plus de deux secon-
des au vainqueur du jour soit Laurent
Nicolet qui a parfaitement maîtrisé son
sujet sur les pentes des Bugnenets.

A la lecture du classement, il fau t
bien admettre que la jeune garde n'a
pas réussi à bouleverser l'échelle des
valeurs. Espérons que ce ne soit que
partie remise. ( Ig )

y y .  i Automobilisme

Les 500 km. de Riverside
Ca!e Yarborough , champion de la

Nascar en 1976 et 1977 , a ouvert la
saison américaine 1978 des voitures de
série par un coup d'éclat. Le pilote
de la Caroline du Sud (38 ans) a en
effet triomphé dans les 500 kilomètres
de Riverside sur une Oldsmobile, mar-
que qui n'avait remporté aucune course
depuis 1959 sur le territoire américain.
Classement .

1. Cale Yarborough (Oldsmobile), 500
km. à la moyenne de 164 km. 585 ; 2.
Benny Parsons (Chevrolet) ; 3. David
Pearson (Mercury) ; 4. Neil Bonnett
(Dodge) ; 5. Dave Marcis (Chevrolet).

2 gagnants à 12 pts : Fr. 32.935 —
46 gagnants à 11 pts : Fr. 1.073,95

556 gagnants à 10 pts: Fr. 88,85

Toto - X
4 gagnants à 5 Nos

+ le No suppl, : Fr. 2.449 ,65
95 gagnants à 5 Nos : Fr. 361.—

3.752 gagnants à 4 Nos : Fr. 9,15
37.071 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,60

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint. Le jackpot totalise 160.110
francs.

Loterie à numéros
5 gains à 5 Nos

+ le No eompl. : Fr. 92.828 ,35
232 gains à 5 Nos : Fr. 2.000 ,60

8.701 gains à 4 Nos : Fr. 53,35
117.984 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto
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Point de vue

Pour choisir,
mesure ce qui reste

et ce qui s'efface
L'attitude active face au petit

écran — choisir ses émissions ça
vaut mieux que la passive — suivre
mécaniquement ce qui coule pendant
une durée déterminée. Comment
agir dans l'attitude active ? Un ins-
trument de mesure permet de faire
un choix : le souvenir. Si tel type
d'émission, dans un cas précis, lais-
se des traces , il y a quelques chan-
ces que sa réapparition soit pro-
metteuse.

Utilisons cet instrument de me-
sure pour évoquer quelques émis-
sions présentées par la TV romande
il y a quelques jours, groupées par
le hasard autour du folklore, par-
fois à travers la chanson, qui per-
mettraient aussi de se poser le pro-
blème de l'authenticité, ce qui n'est
pas ici notre propos.

SYLVERKLAUSE

En Appenzell , à la St-Sylvestre,
des groupes vont de ferme en ferme
pendant la journée, de café en café
au long de la nuit , pour y apporter
un salut. Ces traditions remontent
parfois loin dans le passé, pour évo-
quer la vie rurale, artisanale, où
des éléments comme la forêt , des
esprits peut-être. Tout reste bien
en place dans la mémoire, le pour-
quoi de ceux qui respectent ces
traditions , la beauté des costumes,
l'étonnante richesse des coiffes. Et
cette brusque interruption de l'é-
mission pas encore terminée pour
passer à autre chose de bien moins
bon (mercredi 18 janvier — voir
ci-dessous).

FOLKLORE ET POLITIQUE

« Temps présent » (jeudi 19) pro-
posait de s'interroger sur le folklore
et l' engagement politique , cet en-
gagement à lui seul élément d'au-
thenticité, en réponse à l'axiome :
« Dis-moi ce que tu chantes, je te
dirai qui tu es ». Que l'on se trouve
avec des gens célèbres comme Theo-
dorakis en Grèce, ou Raimon en
Espagne, avec d'autres moins con-
nus en. Occitanie, en Bretagne, en
Alsace (étonnant, ce chanteur dont
j' ai oublié le nom seulement), il
reste beaucoup de traces dans la
mémoire, celles d'un engagement
qui a choisis la forme du chant,
union profonde du divertissement
avec le message, gens fort connus
égaux ou moins connus. Et ce
qu 'Urs Boeschenstein dit du folklore
en Suisse ne manquait pas d'intérêt.
A remarquer que ce folklore est
plus vivant en Suisse alémanique
que partout ailleurs, qu'il faut se
méfier des imitations sans âmes qui
deviennent du « folklorisme », une
sorte d'exotisme superficiel , le filtre
de la mémoire joue assez nettement
en faveur d'un tel sujet , malheureu-
sement parvenu au terme de son
temps d'antenne trop vite.

FINALE SUISSE
DU GRAND PRIX EUROVISION

DE LA CHANSON

Parmi les sept chansons sélec-
tionnées , aucune en langue alleman-
de — faut-il rapprocher ce fait de
l' existence d'un folklore particuliè-
rement vivant en langue allemande?
Le souvenir, déjà imprécis, d'un
grand spectacle avec grand orches-
tre, le rituel de la présentation, de
la traduction, du commentaire, les
nombres qui s'additionnent sur un
grand tableau. Le sentiment que les
chansons en français ressemblent à
tout ce que l'on entend à longueur
d'année, que celles en italien res-
semblent aussi , mais un peu moins
(parce qu 'on les entend moins sou-
vent ?), à tout ce que l'on entend
en italien. Et puis, plus une bribe
de musique pour le moment, pas
une seule parole, pas le moindre
souvenir de quelque chose d'un peu
original. Ou plutôt , si , la présence
de Marisa Frigerio, et les Anglais,
après...

Alors, si le spectacle est là seu-
lement pour le spectacle, ces sou-
venirs même pâles montrent que
tout a bien fonctionné. Mais si la
chanson est le principal, avec son
vecteur l'interprète, alors il n 'en
reste rien. C'est peut-être qu'à tant
vouloir plaire à toute l'Europe à la
fois , il faut se fondre dans un moule
de conformisme dans lequel rien
ne peut rester que la fragile res-
semblance avec le déjà connu...

Freddy LANDRY

Sélection de mardi

Sur FR 3, c'est souvent une voix
« o f f  » et envoûtante qui annonce
les programmes, en un style inéga-
lable... Voici le visage de cette voix:
Anne Lefebure , qui f u t  l' une des

« Parisiennes » ... (asl.)

TVR

20.20 - 23.20 « Spécial cinéma ».
Ce soir : Gros plan sur
Pierre Schoendorffer et
« La 317e section ».

Le réalisateur Christian-Jaque
étant tombé malade, les responsa-
bles de « Spécial-cinéma » ne seront
pas en mesure de réaliser cette
émission avec son concours et se

voient donc contraints de modifier
leur programme.

Christian-Jaque sera donc rem-
placé par Pierre Schoendorffer dont
le dernier long-métrage « Le crabe
tambour » , connaît actuellement une
carrière brillante sur les grands
écrans (rappelons que cet ouvrage
est également pressenti pour la pro-
chaine remise des « Césars » à Pa-
ris).

Outre un « gros-plan » sur ce ci-
néaste, il sera également proposé un
de ses longs métrages, « La 317e
section » , tourné en 1964 et lauréat
du prix du meilleur scénario à Can-
nes en 1965.

La fin de Dien Bien Phu :
On retrouve dans ce film , qui

conte les dernières heures de la
bataille de Dien Bien Phu , nombre
d'éléments qui préfigurent le « Cra-
be-tambour»: il s'agit également
d'une histoire d'hommes de guerre,
se déroulant dans le cadre de l'In-
dochine. Un des héros l'adjudant-
mercenaire Willsdorf —¦ possède du
reste ce côté « guerrier pour l'hon-
neur » qui semble marquer les per-
sonnages de Schoendorffer.

L'histoire se passe en mai 1954.
La 317e section — 41 Laotiens et
4 Européens —• tente de rejoindre le
poste de Tao-Tsai où doit passer une
colonne de secours qui essaie de
rejoindre un camp retranché. Le
chef de la section est un jeune offi-
cier fraîchement sorti de Saint-Cyr.
Au fur et à mesure de sa progres-
sion, la troupe se fait décimer...

A 2

20.35 - 23.00 Les dossiers de l'é-
cran. « Piaf ». D'après le
roman de Simone Bertaut.

Prévue il y a quelques semaines,
cette émission n'avait pu avoir lieu
pur suite des grèves. Rappelons-en
l' essentiel :

Edith Piaf est née le 19 décembre
1916. Abandonnée par sa mère, elle
est hébergée dans une maison close
de province. On la croit aveugle.
La petite Edith fait ses premiers
pas dans la vie d'artiste aux côtés
de son père qui est acrobate de la
rue. A quinze ans, elle quitte son
père, « rachète » à sa mère pour
30 francs une de ses demi-sœurs,
Momone , et les voilà toutes deux
qui chantent dans les rues.

Pigalle. Edith doit acheter la «pro-
tection » d'un voyou , Félix. Amours
diverses jusqu 'au jour où elle ren-
contre un garçon livreur, Louis Du-
pont , avec qui elle s'installe. Après
une violente altercation avec Félix,
Dupont interdit à Edith de chanter.
Quelques mois plus tard , Edith don-
ne naissance à une petite fille , Mar-
celle.

Edith et Momone recommencent
à chanter. Edith fait ses débuts dans
une petite boîte de Pigalle , « Chez
Lulu ». Elle chante , Momone danse,
la petite Marcelle dort dans un pa-
nier. Mais , un soir , le bébé n 'est

plus là. Louis Dupont l'a enlevé
pour le confier à sa mère. Edith
accepte la situation.

Un jour , comme Edith chante dans
la rue, elle est remarquée par Louis
Lcplée , le directeur du « Gerny's ».
Il lui fixe un rendez-vous, l'engage.
C'est alors que la petite Marcelle
meurt à l'hôpital. Prostrée, Edith ne
va même pas à l'enterrement. Louis
Leplée a surnommé Edith la « môme
Piaf ». Pour ses débuts, il lui faut
une robe. C'est Raymond Asso, l'au-
teur de chansons, et son amie Made-
leine qui sauvent la situation en
arrangeant la fameuse robe noire
qui allait devenir légendaire.

Le soir de l'ouverture du Gerny's,
Mermoz est dans la salle, le public
n 'a d'yeux que pour lui , Edith pas-
se presque inaperçue. Pourtant , peu
à peu , son talent commence à per-
cer, tandis qu'elle-même prend
conscience de sa personnalité. Elle
va enregistrer son premier disque,
quand un matin , au Gerny's, elle
trouve Leplée assassiné. Elle est ar-
rêtée, interrogée. Elle quitte Paris
pour une tournée en province.

De retour à Paris , elle retrouve
Raymond Asso qui l'oblige à renon-
cer à ses copains du « milieu » et
devient son amant. U écrit des chan-
sons pour elle , l'éloigné de Momone
dont il craint l'influence et réussit à
la faire engager à l'ABC. Le soir de
l'ABC, Edith se sépare de Raymond.
Elle a envie de retrouver Momone,
une vie à elle. Elle chante « L'Accor-
déoniste » et c'est la gloire... Parti-
ciperont au débat : M. Bruno Co-
quatrix , M. Michel Emer , M. Geor-
ges Moustaki et M. Paul Meurisse.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (17).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19;00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Histoires de l'Oncle Jakob.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Rcdilemclc.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Lo sposo Dcluso. 20.30 Vient de
paraître. 22.00 Musiques au futur.  22.30
Chrono-rythmes. 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 Rendez-vous de midi:
Informations , sport et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Extrait  du Mariage secret , Cimarosu.
16.05 Personnellement. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Théâtre en dialecte. 20.55 Musique po-
pulaire. 22.05 Jazz. 22.45 Hockey sur
glace. 23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Chantons à
mi-voix. 14.05 Radio 2-4 ; Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Cinéma et théâtre. 18.35 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Troisiè-
me page : Pour les 40 ans de la mort
de Gandhi. 20.30 Discothèque des jeu-
nes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

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 romande.
8.15 Chronique routière. 8.35 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'espagnol. 9.20 Domaine espagnol.
9.30 Portrait de l'Amérique cen-
trale. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Savez-vous que... 10.30 Radio édu-
cative. 11.00 Musiciens suisses. 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 Frais
du four. 10.00 Fernando. 11.05 Mélodies
populaires. 11.35 Chants, danses et dia-
lecte du Liechtenstein. 11.55 Pour les
consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
10.00. —¦ 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La CGT.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Charge de la

8e Brigade
Un film de Raoul
Walsh.

22.25 FR 3 actualités..
22.10 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.15 Voyage au pays de

l'art
La Sicile.

17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Place aux animaux

La faune au Japon.
21.00 Report
21.45 Koja c

Série policière.
22.30 Le fait du jour
23.00 Clochemerle

4. Le Triomphe du
bon-sens. (Série).

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.10 En parcourant

le monde
Les chiens de traî-
neaux en Amérique
du Nord.

17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjourn al
19.30 Le Gendarme

de Saint-Tropez
21.00 Téléjournal
21.20 RDA et RFA : la ligne

de démarcation
22.00 A propos Film
22.45 Jubilé à Francfort
23.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory : Rudolf Noureev. 14.05 Etoiles de
mer et oursins. 14.30 L'Homme invisible. 16.07
Télé - Troisième âge. 16.25 Lisons ensemble.

17.00 L'imaginaire à l'école
18.02 A la bonne heure
18,27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants "
18.55 L'Accusée (12)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les grandes énigmes

La France avant les Gaulois : 1. L'argile et le grain.
21.25 Les, magiciens du futur
22.25 Le livre du mois
23.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CIVDP
13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (17)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Folies Offenbach

6. La valse oubliée.
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran : Piaf

Un film Guy Casaril. Avec : Brigitte Ariel : Edith
Piaf.

2i3.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Laissez-nous jouer. 16.05 Les jeunes et les
vélomoteurs (2). 16.30 Le Cap - Auckland : La cour-
se autour du monde (2). 16.50 Sous les sunlights.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Une émission du Service jeunesse.

18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Spécial cinéma
Pierre Schoendorffer et son film «La 317e section» .
22.30 Premières visions. 22.55 Cannes Story. 23.00
Concours.

23.10 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANI QUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Cours de formation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski alpin
19.20 Intermède
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.10 Le Vieux
22.10 Téléjournal
22.25 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Itinéraires de France
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Ho vissuto una sola

Estate
22.05 Débat d'actualité
22.55 Chronique du Grand

Conseil tessinois
23.00 Téléjournal
23.10 Mardi-sports



VENDREDI 27
SAMEDI 28 JANVIER

à 20 h. 30

Un spectacle exceptionnel

J'ENTENDS-J'EÏÏTENDS
par

Jean-François PANET
« Brassens l'a choisi pour son
spectacle de Bobino, alors... »

abc
centre de culture
**** ********** ************ îïî **îî  Prix habituel des
*** *** *** places qui se réser-
*** *** *** . ._ _
*** *** *** vent au Café ABC
*** ********** ******* Tél. (039) 23 69 70.

ans
d'animation

Jeunes filles , une profession poufr vous ;
aide-médicale ou secrétaire médicale ;

j j ! Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières, j )
i i aides-infirmières et laborantines. j

I

1 ' L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédéra-
tion des médecins suisses. ¦fHHR C_9__R3ll09!! _R9!XS
Prochaines rentrées: 17 avril et B3S*ËB HwpHj

1

16 octobre 1978 - Renseignements : j |TCTJT«TZiT |YT»|
Rue du Collège 8, 2502 BIENNE j 
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Téléphone (032) 23 58 48 f ' ' 
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Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de h iJraFARTlAEi

dès le : ^_____ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * :

Nom et prénom : [

Domicile : 

No - Localité :
Signature : ]

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ;

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

k. (

I _($_ 6t com Pétence

i Une maison...
| des hommes...
| des techniques... !

| Pour tous vos travaux i
| d'impression j ; ;

en une i
) ou plusieurs couleurs j : i

Imprimerie Courvoisier j
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds >
Téléphone (039) 211135 >.

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

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

ON CHERCHE

décolleteur
pour 0 de 0,5 - 8 mm.

mécanicien
ou

ouvrier
i ayant de l'initiative, que nous for-

merions sur le décolletage.

M. JEANNERET S. A.
Rue des Diamants 9, Bienne
Tél. (032) 23 36 61.

aB p̂ j M%%m\. JM\W\ Les 9'ands magasins ĤW t^y coop city mj >. Uf m̂V  ̂ ^̂ kW Oxp'LaCham-tkrFcodj * «U

~
f cherchent \

F une I
I employée I
1 pour le service I

Wk Travail à mi-temps B
6HK du lundi au samedi (l' après-midi) ma

WB\ S'adresser au secrétariat, „!_'
¦BEL tél. (039) 23 89 01 JÊÊj

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service --- qualité — prix

A VENORC Réparations È~̂
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COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

et MUSÉE PAYSAN

MARDI 24 JANVIER 1978

à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

DIAS
La généalogie

Canevas
de l'Histoire

par P.-A. Borel

Les productions Maguy Chauvin
présentent

au TEMPLE DU BAS, à Neuchâtel
Mercredi 1er février, à 20 h. 30

un événement musical

IVAN REBROFF
chante le folklore de la vieille

Russie, des œuvres classiques :
Bach, Haendel, Tchaikowski, etc.
accompagné aux grandes orgues

par Franz Friedl, Vienne
Location: Hug Musique, Neuchâtel

tél. (038) 25 72 12
Prix des places : Fr. 10.— à 25.—

Supplémentaire :
au temple de Fleurier à 20 h. 15

le jeudi 2 février
présenté par

les Jeunesses musicales
Location: Pharm. Delavy, Fleurier

Tél. (038) 61 10 79
! Prix des places : Fr. 10.— à 25.—

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib
Place du Marché
Tel (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds 1 Souvent les 1

I prêts personnels I
I sont enregistrés 1

dans un 1

I fichier centrai 1

IVBqBS Procrédit ne communique j
j ______i pas les noms de ses clients. S

i j Procrédit garde
le secret de votre nom. j

Prêts sans caution de,Fr;1.000.- à;Fri30,000.-1 ]
; j simple - rapide ,

X 

Chez Procrédit vous jouissez |
d'une discrétion totale

B *lWUne seule adresse: ri_
1 Banque Procrédit < i|

j 2301 La Chaux-de-Fonds, <[  ]
! Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 II

: ; Jedésire rf  | |

1 Nom _ Prénom iHj

| Rue No K |

j NP/Lieu |l j
Bk. 990.000 prêts versés à ce jour B _W

Diamants, pierres
précisisses et perles

I 

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

¦' ¦y -y M .:ï0?ypiï§;
'" - oubliez-

dé faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

l_r*~^___i

POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

Jt. .. ¦mWmW:
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

À LOUER à CERNIER
j APPARTEMENTS

tout confort, balcon , cuisine équi-
pée,
3 pièces Fr. 415.—
2 '/a pièces Fr. 325 —
STUDIO meublé Fr. 280.— i
STUDIO non meublé Fr. 245 —
BUREAUX installés Fr. 490.—

RÉGENCE SA. 2001 NEUCHATEL
Rue Coulon 2 . Tél. (038) 25 17 25

«-H-—H Publicité intensive
Publicité p_r'annonces.

À LOUER
TOUT DE SUITE
OU À CONVENIR
Situation :
Numa-Droz 147

APPARTEMENT
de 3 pièces

| confort
! Loyer: Fr. 311.— +
charges
Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15



ASIAN DEVELOPMENT BANK
(ADB)
Manila, Philippines

41/ 0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /O fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans le ressources ordinaires en
capital de la «ADB» pour être utilisé dans ses opérations ordinaires.

Titres: Obligations au porteurde fr.s. 5000 etfr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 février.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 10 février
1993 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève,Lausanne etBerne.
Prix d'émission: 99.50%
Délai de souscription: du 24 au 30 janvier 1978, à midi.
Numéro de valeur: 813.420

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nous désirons engager pour notre département d'électronique, un

avec formation comme électronicien ou employé de
commerce connaissant le marché des composants
électroniques.

Nous offrons une place intéressante et variée au sein
d'une équipe jeune et dynamique à un candidat habi-
tué à travailler de façon indépendante.

Cette place vous intéresse-t-elle ? Appelez donc M.
Rouiller ou adressez votre offre avec les documents
habituels à

S T O P P A N I  S. A.

h 2105 TRAVERS
« „,.,< , , „ ,.> , Tél. (038) 63 26 68

Près de 300 km. de pistes balisées

L ,. , .. •„ .  LA VIE JURASSIENNE »
Randonnées à ski à travers le Jura

En collaboration avec les Chemins de
fer du Jura , les sociétés de développe-
ment, ski-clubs et téléskis de la ré-
gion , Pro Jura , Office jurassien du
tourisme, a décidé d'organiser à nou-
veau cet hiver ses « randonnées à ski
dans le Jura ». Vingt-trois parcours de
ski nordique totalisant plus de 285 km.
sont balisés et entretenus. Muni d'une
carte-itinéraire qu'il peut obtenir dans
les établissements publics et à Pro
Jura , le skieur choisit librement ses
randonnées. Après avoir accompli six
parcours , il reçoit une médaille frap-
pée spécialement pour la circonstance.

Lance en 1976 par la Caisse suisse de
voyages en collaboration avec Pro
Jura , les Chemins de fer du Jura et les
milieux hôteliers, le passeport du pro-
meneur a connu une participation ré-
jouissante l'an dernier , peut-on lire
dans un communiqué de l'Office juras-
sien du tourisme. 670 passeports ont été
vendus , contre 560 une année aupara-
vant , ce qui représente une augmen-
tation de 20 pour cent. Des quatre ré-
gions proposées aux touristes, le Jura
occupe le deuxième rang derrière Ap-
penzell mais devant le Toggenbourg et
l'Emmental. Ce passeport sera à nou-
veau mis en vente cette année, (ats)

%££ * Ville de
*̂ ^* • La Chaux-de-Fonds

«vC
Enquête sur les

constructions projetées
pour 1978

Afin d'obtenir des renseignements
en ce qui concerne l'évolution du
marché de la construction, le dé-
légué aux questions conjonctu-
relles, invite tous les particuliers,
propriétaires et gérants, à annon-
cer par écrit, à la Direction des
Travaux publics, Marché 18, d'i-
ci au 31 janvier 1978, les projets
de construction, autres qtie ceux
réputés d'entretien ordinaire ,
qu'ils désirent réaliser dans le
courant de l'année 1978.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

À REMETTRE POUR LE 24 MARS

conciergerie
d'un petit immeuble moderne.
Appartement de 3 Vs pièces, rétribution
à déduire du loyer.
Tél. (038) 31 17 32.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, _
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ _^^V
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE /L ̂ f £k
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : \S$wJ
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. *̂̂ $r

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location

Fr. 30.-
par mois

Pas d'acompte
à la livraison

Service après-vente

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75

Machines
à coudre
neuves d'exposition ,
cédées avec très
forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 j ours à l'essai
sur un coup
de téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.-
ELNA Sup. Fr. 350.-
NECCHI ZZ

Fr. 280.-
SINGER Fr. 520.-
etc.
Location, crédit
gratuit
jusqu 'à 12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46

S___ L''"artial

La Main-Tendue (pour le Jura) : tel
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 67 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mémeguto

Le lancement a Bienne d'un nouveau
journal , qui s'annonce comme étant « le
plus grand de la région », fera l'objet
d'une conférence de presse, ce matin.

L'adresse de la rédaction de ce nou-
vel organe de presse est celle du bureau
Cortesi de Bienne, formant une équipe
rédactionnelle forte d'une vingtaine de
personnes, qui assure notamment des
correspondances pour plusieurs quoti-
diens et hebdomadaires, et qui réalise
également des émissions pour la Radio
et la TV alémaniques, (ats)

Nouveau journal
à Bienne ?

Le Conseil municipal , dans sa derniè-
re séance, a décidé que tous les em-
ployés et travailleurs de la commune
utilisant des véhiclues officiels , devront
dès aujourd'hui porter la ceinture de
sécurité.

Port de la ceinture
obligatoire

Comme l'année dernière, la société
du théâtre organise, le samedi 18 fé-
vrier prochain , une soirée de propagan-
de en faveur des autorités des villages
de la région qui ont fait parvenir un
don à la société du théâtre et à l'or-
chestre. Durant l'été des transforma-
tions seront entreprises au théâtre et
cet automne aura lieu le concert d'inau-
guration.

Soirée de propagande

Route Bienne - Lyss

Un accident mortel de la circulation
s'est produit dimanche soir vers
22 h. 15 sur l'autoroute Bienne-Lyss, au
lieu-dit « Muligrien ». Une voiture con-
duite par une jeune femme de Bienne
a dérapé sur la chaussée enneigée, et a
glissé sur le côté gauche au moment où
un véhicule arrivait en sens inverse.
La collision fut inévitable et violente.
La jeune conductrice , Mme Liliane
Schafer, âgée de 27 ans, a été tuée sur
le coup. A bord de l'autre voiture avait
pris place un couple de Lyss, qui a dû
être hospitalisé à Bienne. (ats)

Jeune femme tuée

M. Pierre Botinelli , rédacteur au
« Journal du Jura » depuis près de 10
ans , va quitter cette rédaction pour se
rendre à la Chambre suisse de l'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds. (be)

Départ dans la presse

Une conduite provisoire d'eau , instal-
lée à la rue du Stand , à Bienne, dans
une fouille où l'on procède au change-
ment de la conduite principale, s'est
rompue dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 3 h.30. L'eau a rapidement
formé un volume de quelque 750.000
litres. Sous cette pression, le mur bor-
dant le sud de la route a cédé, et l'eau
a déferlé dans des jardins et des caves,
avant que les vannes puissent être fer-
mées. On ne déplore aucun blessé, mais
les dégâts se montent à environ 40.000
francs, (ats)

Rupture d'une conduite
d'eau

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Ecole transitoire

En vue de la seconde année scolaire
transitoire, la première conférence de
presse de l'année, qui fait suite à une
séance de l'exécutif biennois, s'est te-
nue vendredi , en présence de MM. Fidel
Linder, directeur des écoles et de son
secrétaire, M. Bernardt , qui ont pré-
senté le programme de la deuxième
année de cette école.

En 1977 on avait ouvert une seule
classe alémanique, en 1978 on en ou-
vrira deux , avec 21 élèves dont 18
jeunes filles et une classe romande
composée de garçons uniquement. Les
élèves de ces classes suivront les cours
durant 26 semaines à raison de 17 h.

par semaine. Les cours porteront sur
l'instruction générale et les travaux
manuels ; il est également prévu un
stage de huit semaines dans des usi-
nes. Les excellentes expériences réa-
lisées durant cette première année sont
dues à la bonne volonté et au travail
conjugué des élèves, des maîtres , des
parents et des autorités. Il faut rappe-
ler que cette école est subventionnée
par la Confédération , le canton et la
ville de Bienne. Les élèves ne peuvent
suivre les cours que durant une année.
Si , après ce stage ils n 'ont pas de pla-
ces d'apprentissage, ils devront s'ins-
crire à la caisse de chômage, (be)

Une expérience favorable



LES BRENETS

MADAME RAYMOND RICKLI-AESCHLIMANN ET SES ENFANTS,

très sensibles à la vive sympathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sincères remerciements.

Us garderont de leur précieuse affection un souvenir reconnaissant.

L'UNION SPORTIVE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
a le pénible devoir d'annoncer le décès subit dans sa 48e année de

Monsieur

René ANTENEN
membre d'honneur,

ancien gardien et entraîneur de l'équipe qui réussit l'ascension de
4e ligue en 2e ligue.

Nous conserverons de ce cher camarade un souvenir lumineux.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Mon Henri
Dans ma sombre vie tu étais

mon rayon de soleil , l'appui
de chaque jour.

Dieu t'a repri s à Lui , à ton
travail , brisant nos vies à
jamais.

TON EPOUSE

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

MONSIEUR FRITZ FRt)H ET FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

0BiiKinBHninnM]mgmn__Tii>niinnna>aHnHBinBinMnw^Bl

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1903
fait part du décès de

Monsieur
Alfred SAVOIE

son dévoué membre et ami.

L'incinération aura lieu mar-
di 24 janvier, à 10 heures.

LE COMITEi 

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Cécile FLEURY
a été très émue par tous les témoignages d'affection qu'elle a reçus
lors de son grand deuil.
Elle prie tous ceux qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa
gratitude profonde.

LE LOCLE, janvier 1978.

LA SOCIÉTÉ PRO TICINO
et LE GRUPPO BOCCIOFILO

ont le pénible devoir de faire
part à leurs membres du décès
de

Monsieur

René ANTENEN
membre dévoué

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

FC LE PARC
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
René ANTENEN

dit TEN
Membre honoraire

Nous garderons de ce mem-
bre et ami un très bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

MHIIl ——¦ IIHMT11M̂ TTTTmi ™ «̂l

Dieu est amour.

Madame Henriette Montandon et ses enfants, à Genève ;
Les familles Landry, Thiébaud, Bertholet, Vuille, Perrin ;
Monsieur et Madame Johanan Peter, en *Israël, -¦•> -
ont la tristesse de faire part du décès de' leur très chère sœur, tante et
parente

Madame

Tell Oscar VUILLE
née Marguerite LANDRY

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 22 janvier , dans sa 94e année, au
Home de Corcelles, où elle a passé ses dernières années dans la con-
fiance et dans la paix.

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.

Psaume 62, v. 2.

L'inhumation aura lieu au cimetière des Ponts-de-Martel, mer-
credi 25 janvier.

Culte à 13 heures, à la Salle de paroisse.
Veuillez penser au Home de Corcelles, cep. 20-391.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1930

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son
camarade et ami

Monsieur

René ANTENEN
dit TEN

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

UNION SPORTIVE PTT

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

René ANTENEN
membre actif de la société

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

EVOLÈNE ¦

T
Cher époux et papa; que ton
repos soit doux, comme ton cœur
fut bon.

Madame Louis Cattin-Hunziker, à Evolène ;
Monsieur et Madame Robert Cattin, leurs enfants et petits-enfants, à j

Peseux, Corcelles, Cortaillod et Fenin ;
Sœur Marie-Françoise, à La Souterraine (France) ; !
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Denise Waldmann-Cattin,

en Allemagne, à Saint-Imier et Yverdon ;
Monsieur et Madame - Charles Hunziker-Pattelli et leurs enfants, à i

Reitnau ; !
Madame R. Hunziker-Maistre et ses filles, à Sonvilier ; \
Monsieur et Madame Pierre Favre-Hunziker et leurs enfants, à Lèches

(France) et Sonvilier ;
Monsieur et Madame Laurent Pralong-Hunziker et leurs enfants, à

Evolène ;
Madame Marie Pralong-Dussez, ses enfants et petits-enfants, à Evolène;
Madame Marie Dussez et Kantze à La Ferté-sous-Jouarre (France) ;
Monsieur et Madame Antoine Dussez , leur fille et leurs petits-enfants, à

Grenoble (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Louis CATTIN
médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection,
soutenu par les sacrements de l'Eglise et par ses proches, dans sa
91e année, après quelques semaines de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mercredi 25 janvier 1978,
à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire et de la famille :
Chez Laurent Pralong.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

DANS LE VAL-DE-TRAVERS~1
Réunie en assemblée générale à Couvet

Samedi 14 janvier la fanfare l'Avenii
faisait le bilan de l'année écoulée , au
cours de son Assemblée générale. L'ap-
pel a fait constater la présence de 29
musiciens et de quatre élèves. Mme
B. Marchand et M. A. Cachet membre
d'honneur assistaient aux débats ainsi
que MM. F. Fivaz conseiller communal
et W. Blanc membre honoraire. L'ordre
du jour statutaire a été ouvert par
M. Marcel Sandoz, président, qui a ex-
cusé plusieurs musiciens et amis ab-
sents. Le procès-verbal fut  présenté
avec humour par M. G. Simonin. Les
finances équilbrées, mais restant tou-
tefois limitées après l'important achat
d'uniformes, présentées par M. R. Bo-
rel et contrôlées par MM. M. Nuss-
baum et J. Spinelli , ont été acceptées
par l'assemblée. M. Sandoz précisa au
cours de son rapport pérsidentiel que
la fanfare avait eu 55 répétitions et
sorties. L'assiduité a été bonne, il sou-
haite toutefois que l'effort consenti
pour assister aux répétitions continue
et s'accentue pour encore améliorer la
qualité musicale de la fanfare , dont les
progrès sont déj à sensibles. L'effort
sera d'autant plus important que l'an-
née à venir sera gratifiée d'un pro-
gramme très chargé : outre les récep-
tions des sociétés rentrant de concours ,
la fanfare jouera pour la retraite et
la diane le 1er mars, tandis que le 18
mars, aura lieu la soirée annuelle en
collaboration avec le Maennerchor. Le
clou de l'année sera vraisemblablement
la sortie de trois jours en Belgique,
où l'Harmonie royale de Seilles , pré-
sente lors de l'inauguration des uni-
forme, recevra les musiciens covassons
les 13, 14 et 15 mai. Lors de la foire de
printemps. l'Avenir animera une soirée
villageoise à la Grande salle, tandis
que le 27 et 28 mai , la fanfare organi-

sera la rencontre des musiques du dis-
trict , sous la présidence de M. Fernanc
Thiébaud. Les rapports et le program-
me ont été acceptés à l'unanimité.

COMPOSITION DU COMITE
Le comité a été élu dans la compo-

sition suivante : président : M. Marcel
Sandoz ; vice-président : M. Willy
Marchand ; secr. corresp. : M. F. Borel ;
verbaux : M. A. Perrin ; caissier : M.
A. Borel ; archiviste : M. P. Sasso (nom-
mé à vie) ; aide archiviste : M. M.
Locatelli ; huissier . M. A. Schmidt ;
directeur : M. André Lebet ; sous-di-
recteurs : MM. André Perrin et René
Waegli ; banneret : M. Bernard Moret ;
commission musicale : Mlle K. Sandoz ,
MM. A. Lebet, A. Perrin , M. Sandoz,
M. Nussbaum, G. Boscaglia , P. Sasso ;
match au loto : M. W. Marchand ; délé-
gation à l'assemblée cantonale : MM.
C. Locatelli , J. Spinelli , à l'assemblée
de district : MM. E. Wuillermot, R.
Borel ; à l'USL : MM. W. Marchand et
M. Sandoz. (gp)

La fanfare «L'Avenir »
au-devant d'un programme copieux

PAYS NEUCHATELOIS

Nominations à l'Université
Dans sa séance du 17 janvier 1978,

le Conseil d'Etat a nommé :
M. Claude Jeanmonod, docteur es

sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel en qualité de professeur
assistant d'économie publique à la Fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques de ladite Université ;

M. Daniel Haag, docteur es sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel , en qualité de professeur as-
sistant de gestion financière à la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques de ladite Université ;

et M. Werner Marty, docteur es
sciences techniques de l'ETH Zurich en
qualité de professeur assistant à la
Faculté des sciences de l'Université
de Neuchâtel. (comm)

Pronostic réservé

I chronique horlogère¦* - - - —  --- - - ¦ ¦—__~_«-~_.,«™
-
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Synchron: sursis concordataire

Homologation attendue, pronostic ré-
servé quant aux formes possibles de
liquidation ; pour l'instant, l'entrepri-
se dispose d'assez de travail , aucun
problème ne se pose de ce côté-là.

L'assemblée des créanciers de Syn-
chron qui s'est déroulée vendredi
après-midi 20 janvier à Neuchâtel , a
nommé deux liquidateurs : M. Louis
Genilloud, expert-comptable et Me
Maurice Favre, de La Chaux-de-Fonds
ainsi qu'une Commission de surveillan-
ce forte de cinq membres, selon la pro-
cédure habituelle.

La proposition de concordat n'a pas
soulevé d'opposition au sein de l'assem-
blée. On sait que les créanciers dispo-
sent de 10 jours pour accepter formel-
lement le sursis concordataire. Dans
les milieux intéressés, tout en se fon-
dant sur ce qui s'est passé vendredi où
tout s'est relativement bien déroulé, on
admet que tout le monde sera d'accord
pour l'homologation. Pour que le con-
cordat puisse être homologué par le
Tribunal cantonal , il convient que se
dégage une majorité qualifiée du nom-
bre des créanciers, ainsi qu'une secon-
de représentant les deux tiers du mon-
tant des créances.

Jusqu'au moment de l'homologation
qui interviendra vraisemblablement en
mars prochain, il n'est guère possible
de se prononcer sur les décisions tou-

chant à la vente des marques ou des
immeubles. D'une part, durant ce dé-
lai , aucune négociation ne peut être
menée au-delà d'un certain degré d'a-
vancement et par ailleurs la philoso-
phie, si l'on peut dire, suivant laquel-
le la liquidation de la société serait en-
visagée n'est nullement déterminée.

Pour d'aucuns, la préférence irait à
une solution globale — c'est-à-dire
vente des marques, des immeubles etc.
au même acquéreur — qui préserve-
rait à la fois , les intérêts du person-
nel de Synchron et des créanciers de
l'entreprise. Toutefois, si un tel abou-
tissement se révélait impossible, on s'a-
cheminerait vers celui qui consisterait
à se séparer d'une marque, d'un im-
meuble... Pour l'instant le pronostic de-
meure donc réservé, d'autant plus qu'à
l'assemblée des créanciers, assez peu
de détails ont été donnés à ce sujet, en
vue de ne limiter en rien les possibi-
lités d'actions ultérieures.

Roland CARRERA

Une compagnie genevoise
au village

Lundi dernier, c'était, à Sainte-Croix,
la prise de drapeau du bataillon III,
commandé par le major Fonjallaz, uni-
té du régiment genevois qui fait un
cours de répétition en hiver, avec com-
me principale mission d'apprendre à se
déplacer à ski et à vivre en relative
autonomie dans la neige. Le colonel
divisionnaire Butty assistait à cette
cérémonie. Les autorités communales
de Sainte-Croix, Bullet, La Côte-aux-
Fées et Les Verrières profitèrent de
cette invitation pour prendre contact
avec les commandants des troupes qui
stationnent dans leurs villages.

Aux Verrières, la compagnie anti-
chars du bataillon de spécialistes gene-
vois, placée sous les ordres du capi-
taine Lafranchi, s'est installée depuis
quelques jours. Jeudi, dès 19 h. 30, la
Fanfare du régiment 3 donnera un
concert en la grande salle des specta-
cles. Ce sera une nouvelle occasion
d'établir des liens entre troupe en
cours de répétition et population loca-
le, (mlb)

LES VERRIÈRES

De la troupe au village
Effectuant son cours de répétition

dans le cadre du régiment d'infanterie
3, la Cp IV du bataillon de fusilliers
13 est stationnée depuis une semaine
à Travers. Ce cours d'élite groupe près
de 60 hommes, placés sous le com-
mandement du Plt Spichiger.

Puisse le temps être favorable à ces
soldats, genevois pour la plupart , (ad)

TRAVERS

L'UNION PTT
SECTION

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

René ANTENEN
FACTEUR DE LETTRES

survenu le 22 janvier 1978.

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir et présentons à
sa famille l'expression de notre
profonde sympathie.

L'incinération aura lieu mer-
credi 25 janvier, à 10 heures, j

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



Thèse des suicides confirmée
Dans la prison de Stammheim à Stuttgart

« Rien ne permet de mettre en
doute la thèse des suicides d'An-
dréas Baader, de Jan Cari Raspe et
de Gudrun Ensslin » , ont déclaré hier
à Stuttgart , devant la Commission
parlementaire d'enquête du Bade-
Wurtemberg, les médecins-légistes
Armand André (Belgique) et Hans-
Peter Hartmann (Suisse).

Selon le professeur André , Baader
pour se suicider a tenu le canon de
son pistolet de la main droite, l'ap-
pliquant ainsi sur l'arrière de la tête
et il a appuyé sur la gâchette de la
main gauche. Le médecin-légiste a
ajouté que des traces de sang et de
poudre avaient été décelées sur la
main droite de Baader.

M. André a ensuite déclaré que
rien ne permettait de conclure à l'in-
tervention d'une tierce personne à
laquelle Baader aurait résisté, Baa-
der s'étant suicidé en position assise.

Le suicide du leader de la Frac-
tion armée rouge a été qualifié
d'« atypique » par les médecins-lé-
gistes qui ont toutefois souligné
qu 'une étude sur ce genre de suicide
avait été publiée en 1963 à Bâle , et
faisait état de 37 cas analogues. Les
médecins-légistes ont par ailleurs
défini le suicide de Jan Cari Raspe
comme un « suicide classique par
balle dans la tempe » .

Concernant Gudrun Ensslin , les
deux médecins-légistes ont estimé
que la thèse du suicide par pendai-
son ne pouvait être mise en doute ,
rien ne permettant de conclure à
l'intervention d'une tierce personne.
Le professeur André a souligné que
les blessures que s'étaient faites
Gudrun Ensslin étaient l'effet des
réactions réflexes normales des pen-
dus, (afp)

Enlèvement du baron
Empain, important PDG

Près de son domicile parisien

? Suite de la 1re page
Les ramifications de ce groupe

sont très nombreuses, allant de la
sidérurgie et des constructions mé-
caniques avec comme fleuron Creu-
sot-Loire, à l'industrie atomique avec
Framatome, en passant par les Cons-
tructions électro-mécaniques (Jeu-
mont-Schneider), les constructions
navales (chantiers France-Dunker-
que), ainsi que les secteurs de l'élec-
tricité et de l'électronique.

Le groupe bénéficie également,
grâce à la Banque de l'Union euro-
péenne et la Banque belge pour l'in-
dustrie, de l'appui d'un secteur ban-
caire qui fait partie intégrante du
groupe.

Grâce à son importante diversité,
le groupe du baron Empain a réussi

sans trop de mal à traverser la crise
économique. Ainsi à la fin du pre-
mier semestre 1977 , le chiffre d'af-
faires du groupe marquait une pro-
gression de 18 pour cent par rapport
à la même période de 1976.

VOITURE RETROUVÉE
La voiture du baron Empain a été

retrouvée hier soir dans un parking
de la Porte Champerret , non loin de
la place Charles de Gaulle - Etoile, à
Paris.

Le président Gisca'rd d'Estaing, qui
a reçu les ministres de l'Intérieur et
de la justice, MM. Christian Bonnet
et Alain Peyrefitte, suit d'heure en
heure la progression de l'enquête.

(ats, reuter)

Pourparlers gelés
Au Proche-Orient

? Suite de la lre page
M. Vance est d'ailleurs prêt à re-

tourner le mois prochain au Proche-
Orient mais, dans l'immédiat, les
Etats-Unis vont accueillir M. Sayed
Marei , président de l'Assemblée du
peuple égyptienne, que le président
Sadate envoie défendre le point de
vue égyptien à Washington et peut-
être aussi demander des armes pour
son pays.

DÉLÉGATIONS ÉGYPTIENNES
Deux autres délégations égyptien-

nes vont se mettre en route. L'une,
conduite par le vice-président Hosni

Moubarak , se rendra dans plusieurs
capitales arabes et africaines ; l'au-
tre, dirigée par M. Mohammed Ibra-
him Kamel, ministre des Affaires
étrangères, ira en Europe et notam-
ment à Paris, Bonn et Londres.

Offensive diplomatique également
dans les pays du golfe Persique où
l'on prête l'intention à l'Arabie Sé-
oudite et à ses voisins de tenter de
ressouder l'unité arabe et de récon-
cilier le président Sadate et ses dé-
tracteurs. De source autorisée à Da-
mas, on apprend cependant que les
adversaires de la « politique capitu-
larde » du Caire ont décidé de se re-
trouver au sommet à Alger d'ici la
fin du mois. Ce sont l'Algérie, la Li-
bye, la Syrie, le Yémen du Sud et
l'OLP (Organisation de libération de
la Palestine) sans que l'on sache en-
core si se joindra à eux l'Irak qui
s'était retiré de leur premier som-
met, à Tripoli , parce qu 'il jugeait
trop modérées les décisions envisa-
gées.

• BELFAST. — Deux policiers oni
été tués hier après-midi, en Irlande
du Nord , dans le sud du comté d'Ar-
magh, par l'explosion d'un camion
piégé.
• WASHINGTON. — Un haut fonc-

tionnaire du Département d'Etat a ré-
vélé que le gouvernement américain
pourrait proposer au président Carter
d'approuver la vente d'un nombre im-
portant de chasseurs F-5E à l'Egypte.
• TOKYO. — M. Raymond Barre

est arrivé hier à Changhai , la plus
grande cité industrielle de la Chine,
où il a reçu un accueil particulière-
ment enthousiaste de la part de la
population locale.
• MOSCOU. — Le président Brej-

nev a mis en garde les pays de l'Al-
liance atlantique contre les conséquen-
ces que pourrait entraîner la présence
de bombes à neutrons américaines en
Europe occidentale.
• MANAGUA (Nicaragua). — L'un

des quatre hommes arrêtés pour le
meurtre du journaliste d'opposition ,
M. P. Chamorro, a mis en cause le
président de l'Assemblée nationale ni-
caraguayenne ainsi qu'un ancien pré-
sident d'une banque d'Etat et le di-
recteur d'un laboratoire de plasma
sanguin.

Un aventurier aurait escroqué une
somme de 160 millions en Suisse

Emprisonne a Marseille pour simple grivèlerie

Plusieurs banques suisses ont por-
té plainte avec constitution de partie
civile hier, - par l'intermédiaire d'un
avocat marseillais, contre Serge Her-
vé!, 53 ans, qui est actuellement dé-
tenu à la prison des Baumettes, pour
le simple motif de grivèlerie.

En réalité, Serge Hervel semble
être un escroc d'envergure. Les éta-
blissements financiers suisses lui ré-
clament en effet une somme de 160
millions de francs. Les autorités hel-
vétiques ont communiqué à la jus-
tice française les charges précises
retenues contre lui.

Il semble que Serge Hervel, direc-
teur jusqu 'à son arrestation en sep-
tembre dernier à Marseille d'un éta-
blissement financier situé 67 , rue du
Rhône à Genève, ait manipulé d'im-
portantes sommes d'argent que des
PDG, des artistes connus et des per-
sonnalités appartenant à différents
milieux lui avaient confiées afin de
les faire fructifier.

Bien qu 'étant de nationalité fran-

çaise, Serge Hervel aurait occupé
également des fonctions à la prési-
dence de l'Etat du San Salvador.

(ap)

Un couple suisse a disparu
Dans le nord du Pakistan

Le couple suisse Ernst et Marian-
ne Zeller - Bloesch, de Langnau
(Emmental), est porté disparu depuis
la mi-octobre dans le nord du Pa-
kistan. Les époux, nés en 1951, tra-
versaient l'Asie pour se rendre en
Australie, où ils envisageaient de sé-
journer pendant une ou deux années.
Ernst est technicien en agronomie ,
Marianne infirmière.

Le père d'Ernst Zeller a tenté par
tous les moyens de retrouver son fils
et sa belle-fille. Il suppose que les
disparus ont séjourné dans la région
de Chitral , dans le nord du Pakistan ,
avant qu'ils ne disparaissent. Le pè-
re souhaite rencontrer des gens qui
se sont déjà rendus dans cette ré-

gion ou qui pourraient l'aider dans
ses recherches. L'ambassade de Suis-
se au Pakistan tente également de
retrouver la trace du couple.

Les Zeller voyageaient en autobus
et en voitures tout-terrain. Ils cher-
chaient le contact avec les popula-
tions qu 'ils rencontraient et trouvè-
rent , ainsi qu'ils l'écrivirent dans
une lettre adressée au père, des gens
de caractère similaire au Suisse dans
la région de Chitral. Selon le père,
il est possible que le couple ait été
empêché par la neige de poursuivre
sa route dans les montagnes de la
région. Aucun protocole d'accident
survenu dans la région ne fait tou-
tefois état des deux disparus, (ats)

> Suite de la lre page
Selon le président , le budget vise

notamment à satisfaire les besoins
des Américains, à garantir une dé-
fense nationale forte et à relancer
l'avantage technologique des Etats-
Unis.

A ce titre, le budget de la Défen-
se passe de 107 à 117 milliards de
dollars, soit une augmentation de 9,4
pour cent , supérieure à la moyenne.
L'augmentation visera la modernisa-
tion des équipements, notamment
de ceux mis à la disposition des for-
ces américaines en Europe.

LA PLUS GROSSE SURPRISE
Autre augmentation substantielle

(11 pour cent), celle dont bénéficiera
la recherche fondamentale, qui re-
cevra 3,6 milliards de dollars de cré-

dits. La suppression d une navette
spatiale dans le programme de la
NASA est la plus grosse surprise
contenue dans le budget de 4,24 mil-
liards de dollars pour l'Administra-
tion nationale de l'aéronautique et
de l'espace (NASA) pour l'année
budgétaire 1979.

Les autres postes des dépenses ac-
cusent relativement peu de change-
ments. C'est le cas notamment de
l'aide à l'étranger qui passe de 5,19
à 5,25 milliards de dollars. Ce pla-
fonnement est cependent dû à une
diminution de l'aide dite de sécu-
rité et les crédits consacrés au dé-
veloppement augmenteront substan-
tiellement, le budget de l'Agence
pour le développement international
passant notamment de 1.160 à 1.293
millions de dollars, (afp)

Budget américain : énorme déficit

Une histoire très bizarre
Un Yougoslave pro-soviétîque prétend avoir été enlevé à Zurich

Un émigré yougoslav e, M. Mileta
Perovic, qui est détenu à Belgrade
depuis la f i n  de l' année dernière, af -
f i rm e avoir été enlevé le 21 juillet
en Suisse par un « commando » de
cinq ou six hommes dirigé par un
Italien. M. Perovic serait le « secré-
taire général » d' une organisation
opposée au gouvernement de M.  Tito,
le « Kominformiste » (pro-soviéti-
que).

Selon son défenseur , Me Jovan
Barovic, qui s'est entretenu pour la
première fo i s  avec son client le 18
janvier, M. Perovic déclare avoir
été enlevé dans la banlieue de Zu-
rich. Le chef du commando » lui a
précisé qu'il appartenait à un groupe
fasciste italien.

M. Perovic, selon Me Barovic, af -
f irme avoir été drogué puis conduit

en voiture jusqu 'à la fro ntière you-
goslave , vraisemblablement via l'Au-
triche. Il ajoute que ses ravisseurs
lui ont fa i t  passer la frontière à pied ,
avant de l' abandonner dans une au-
tre voiture, en territoire yougoslave.
Découvert par la police Slovène, Pe-
rovic ajoute qu'il a été transféré à
Belgrade où il a f f i rme  avoir été sé-
questré pendant plusieurs semaines
dans un appartement privé , avant
d'être incarcéré.

L' arrestation de M. Perovic, 55
ans, avai t été annoncée le 22 no-
vembre dernier par l' agence de pres-
se yougoslave « Tanjug », sans autre
précision. Inculpé la semaine der-
nière de « crime grav e contre le
peup le et l'Etat », il est passible de
la peine de mort, ( a f p )

Dans deux Etats des USA

Le Texas et l'Oklahoma disposent désormais dans leur arsenal légis-
latif d'une nouvelle loi autorisant « la mort par injection » des condamnés à
la peine capitale.

Le condamné sera ligoté sur une civière et un cathéter sera glissé
dans une veine de son bras. Puis, cachés derrière un écran, trois ou quatre
personnes lui injecteront une substance mortelle.

« Ceux qui procéderont à l'injection ne disposeront pas tous de la
substance léthale. Il y aura une personne au minimum qui n'aura dans sa
seringue que l'équivalent médical des balles à blanc », rapporte le « Médi-
cal Tribune », une publication destinée au corps médical.

Cette publication, en étudiant la nouvelle législation des deux Etats,
s'interroge sur les problèmes éthiques qui vont se poser au corps médical.
Est-il possible pour un médecin de prendre part au déroulement d'une telle
condamnation à mort, ou, tout le moins, d'en surveiller l'exécution ? (ap)

Peine de mort par injection

REFUGES
OPINION 

? Suite de la l'e page
Tout au cours de l'histoire, on a

invoqué trop d'excellents prétextes
afin de faire passer pour hérétiques
des originaux, des purs, de doux rê-
veurs... La méfiance, ou du moins
la circonspection sont donc, nous pa-
raît-il , le devoir de l'homme respec-
tueux des libertés religieuses face à
la vague de répression qui paraît s'a-
morcer.

Au demeurant, si l'on veut lutter
plus efficacement contre le foison-
nement des sectes bizarres et douteu-
ses, il serait peut-être bon de com-
mencer par analyser les raisons du
succès qu'elles rencontrent auprès de
la jeunesse.

Parmi les premiers motifs qui la
font chercher refuge dans ces reli-
gions contestables, n'y a-t-11 pas le
désarroi créé par la désintégration de
la famille, désintégration à laquelle

les législateurs et parfois même les
Eglises officielles ne s'opposent pas
assez ? N'y a-t-il pas aussi un besoin
profond de trouver quelque chose de
stable face à un monde où tout est
trop vite remis en question ? N'y a-t-
il pas le désir, sans doute illusoire,
de découvrir des valeurs sûres dans
une société qui ne croit plus en ses
valeurs séculaires les plus solides et
qui s'acharne même à les nier quel-
quefois ?

L'esprit d'un homme ou d'une fem-
me adultes peut résister à cette ato-
misation d'une civilisation, mais n'est-
il pas naturel que des adolescents ,
des jeunes gens ne soient pas suffi-
samment endurcis pour la supporter ?

Et à tout prendre, ces sectes ne
valent-elles pas mieux que l'alcool ,
l'érotisme ou la drogue, autres refu-
ges de la partie la plus faible de la
jeunesse contemporaine ?

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Kestc-t-il un espoir de paix au
Moyen-Orient ?

Après la douche froide qu'a repré-
sentée pour tout le monde la rup-
ture des négociations en l'Egypte
et Israël, on serait tenté , en se
laissant guider par la déception , de
répondre un peu trop catégorique-
ment non.

En fait , si l'on veut bien s'extraire
de l'atmosphère émotionnelle qui a
entouré l'extraordinaire geste du
président Sadate, il faut bien ad-
mettre qu 'il était illusoire d'envisa-
ger le règlement rapide et facile
d'un problème vieux de plus de 30
ans et dont la complexité a déjà
usé nombre de diplomates doués. La
rupture intervenue en fin de se-
maine dernière , tout comme le dur-
cissement du ton enregistré dans
les deux capitales , n 'ont donc en
eux-mêmes rien de dramatique si
l'on veut bien les replacer dans un
contexte où , selon une expression
de M. Henry Kissinger , la « diploma-
tie à chaud » a toujours donné de
bons résultats.

Beaucoup plus inquiétant par con-
tre apparaît le climat qui semble
régner encore en Israël si l'on en
croit un sondage publié l'autre jour.
Selon ce dernier , en effet , 91 pour
cent des Israéliens demeurent fa-
rouchement opposés à la création
d'un Etat palestinien , 72 pour cent
restent hostiles à l'évacuation des
kibbouz implantés dans le Sinaï et
71 pour cent ne veulent pas que
leur pays évacue tout ou partie des
territoires arabes occupés, même en
échange de la paix.

Des positions qui doivent faire
plaisir à M. Begin, puisque ce sont
les siennes, mais qui , objectivement ,
excluent toute possibilité d'un ac-
cord avec les pays arabes. Et les
arguments « juridiques » avancés
hier par le premier ministre israé-
lien n'y changeront rien.

Lorsqu 'il lança sa courageuse ini-
tiative , le président Anouar el Sa-
date affirma que les obstacles à une
réconciliation au Moyen - Orient
étaient en très grande partie d'ordre
psychologique. Il avait probablement
raison.

En pensant les écarter par l'énor-
me portée — psychologique juste-
ment — de son voyage de paix à
Jérusalem, il semble malheureuse-
ment s'être trompé.

Le sondage dont il est question
plus haut , tout comme l'approba-
tion presque totale apportée par
l'opposition travailliste aux thèses
de M. Begin , sans parler des décla-
rations maladroites autant qu'or-
gueilleuses faites à propos des colo-
nies juives dans les différents terri-
toires occupés témoignent en effet
qu'en dépit de leur désir — manifes-
tement sincère — de paix, les Is-
raéliens demeurent obnubilés par
une peur viscérale de leur environ-
nement arabe.

Une crainte que l'origine euro-
péenne de nombreux Israéliens, tout
comme les innombrables tragédies
traversées par le peuple juif peu-
vent expliquer.

Pourtant en politique comme en
histoire , l'explication d'une erreur
de jugement n'a j amais suffi à en
supprimer les effets.

Tenaillé entre l'espoir et la peur ,
Israël n'est apparemment pas en-
core prêt à payer le prix d'une paix
équitable et acceptable pour tout
le monde. La sophistication de son
armement et l'entraînement de ses
soldats lui permettent d'ailleurs de
tergiverser et il le sait.

Mais dans quelques années, lors-
que le rapport des forces se sera
fondamentalement modifié , retrou-
vera-t-il un Sadate pour lui tendre
la main ?

Roland GRAF

Une peur suicidaire

Vous lirez en pages :
2 Que seront les transports eu-

ropéens en l'an 2000 ?
3 La Chaux-de-Fonds : les évé-

nements du 25 janvier 1937.
5 Le Locle : à propos du Châ-

teau des Frètes.
13 Le télégramme : indispensa-

ble mais pas connu.
14 Surprise au Rall ye de Monte-

Carlo.
17 Le football à l'étranger.
19 Cyclisme : un Tour d'Espa-

gne pas comme les autres.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera rapide-

ment et des précipitations auront lieu,
la limite des chutes de neige se situant
vers 900 m. Dans l'après-midi, quel-
ques éclaircies se développeront sur
le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h 30 : 428,89.


