
Du mercure injecté dans des «Jaf fa » par un mouvement palestinien
Une alerte aux oranges israéliennes empoisonnées au mercure a été dé-
clenchée hier dans 18 pays européens et arabes. Un mouvement, inconnu
des responsables de l'OLP et du FPLP, « L'armée révolutionnaire arabe —
Commandement palestinien », a en effet annoncé qu'une opération était en
cours contre les exportations d'oranges israéliennes. Jusqu'ici, une vingtaine
d'oranges contenant du mercure ont été découvertes et on connaît déjà le
cas de cinq enfants de Maestricht, aux Pays-Bas, qui ont dû subir un lavage
d'estomac après avoir consommé, la semaine dernière, des oranges

empoisonnées.

Contrôle d' oranges israéliennes au Laboratoire municipal de Darmstadt
en Allemagne de l'Ouest, (bélino AP)

IMMÉDIATEMENT REPÉRABLES
Ces oranges sont immédiatement

repérables soit à l'aspect gris-argent
de leur écorce, soit en les ouvrant ,

car elles contiennent des fines gout-
telettes, également d'apparence ar-
gentée. A Tel-Aviv, le ministère de
l'Agriculture a précisé que le mer-

cure, injecté sous forme de boulettes,
ne peut se dissoudre et que son ab-
sorption n'est pas mortelle. Seuls
des vomissements sont possibles.
Plusieurs pays européens, dont la
Suisse, le Danemark, les Pays-Bas et
la RFA ont ouvert des enquêtes à la
suite de la découverte dans ces deux
seuls derniers pays pour le moment
d'oranges contaminées. A Berlin-
Ouest, le Sénat (gouvernement pro-
vincial) a donné ordre de faire re-
tirer du commerce tous les fruits en
provenance d'Israël et demandé à
la population d'éviter de consommer
des oranges israéliennes. Ailleurs en
RFA, on s'est contenté pour l'ins-
tant de mettre en garde la popula-
tion. Au Danemark, les autorités
ont décidé de prélever des oranges
« Jaffa » chez les importateurs afin
de les soumettre à examen.

? Suite en dernière page

Oranges israéliennes empoisonnéesRetentissante démission
Gouvernement ouest-al emand

Le ministre ouest-allemand de la
Défense Georg Leber a présenté sa
démission et ne reviendra certaine-
ment pas sur sa décision.

Le porte-parole officiel a souligné
que le chancelier Helmut Schmidt
avait demandé à M. Leber de bien
réfléchir à sa décision, mais les rai-
sons invoquées par le ministre ne
semblent pas devoir lui permettre
de revenir en arrière : en effet , M.
Leber a reconnu devant le Conseil
des ministres qu'il avait fait une dé-
claration inexacte devant le Parle-
ment en affirmant que l'opération
d'écoutes clandestines contre sa se-
crétaire avait été la seule et unique
de ce genre effectuée par les Servi-
ces de contre-espionnage militaires.

Une fois de plus — comme dans
l'affaire d'espionnage Renate Lutze
au profit de l'Allemagne de l'Est —¦
Georg Leber semble avoir été mal
informé par ses collaborateurs. Les
écoutes clandestines des communica-
tions téléphoniques au domicile de
sa secrétaire avaient en tout cas été
pratiquées sans information préala-
ble du ministre. Celui-ci avait , de son
côté, omis d'informer le chancelier et
ses collègues quand il eut connais-
sance de cette affaire.

Le chancelier Helmut Schmidt a
convoqué pour aujourd'hui les chefs

M. Georg Leber. (bélino AP)

des partis et les présidents des grou-
pes parlementaires de la coalition
gouvernementale et de l'opposition
pour une réunion consacrée aux ser-
vices du contre-espionnage militaire.
M. Leber leur fera à cette occasion
un rapport circonstancié. Quoi qu 'il
en soit, le ministre de la Défense a
bien déclaré assumer la responsabi-
lité politique des renseignements in-
exacts fournis au Parlement.

L'affaire d'espionnage Lutze et les
opérations d'écoutes clandestines ont
été l'occasion , pour l'opposition chré-
tienne-démocrate, d'attaquer violem-
ment le ministre de la Défense dont
la probité n'a jamais été mise en
doute , mais qui a été accusé de ne
pas avoir su tenir les rênes de son
ministère.

La démission de M. Georg Leber
qui jouissait d'une réputation solide
auprès de ses collègues occidentaux ,
aura une grande répercussion dans
l'opinion allemande. Son départ ris-
que de porter sérieusement préjudice
au gouvernement socialo-libéral de
Bonn déjà ébranlé par le chômage
persistant et l'affaire du financement
des retraités en période de stagnation
économique.

AUTRES DÉMISSIONS
Par ailleurs, MM. Helmut Rohdo,

ministre ouest-allemand de la forma-
tion et des sciences et Karl Ravens,
ministre des Travaux publics et des
Constructions, ont donné leur dé-
mission hier.

M. Rohde désirerait se consacrer
exclusivement à ses tâches de pré-
sident du Cercle social-démocrate
des problèmes salariaux.

(ats", afp, reuter)

UNE HYPOTHESE: LA MAFIA
Enlèvement du baron Empain

Neuf jours après l'enlèvement du
baron Empain à Paris, les policiers
français se sont penchés sur une piste
italienne et l'on évoque du bout des
lèvres — hypothèse parmi d'au-
tres — la mafia.

Le Ministère de l'intérieur à Paris
a ainsi confirmé que le commissaire
Charles Pellegrini s'est rendu à Ro-
me mardi, tout en précisant que sa
mission s'inscrivait « dans le cadre
de toutes les vérifications et recher-
ches effectuées depuis l'enlèvement
du baron Empain ».

A Rome, au siège de la « Crimi-
napol » (police criminelle), on préci-
sait toutefois que le commissaire Pel-
legrini était venu recueillir des in-
formations sur le « gang des Mar-
seillais » opérant en Italie et impli-
qué dans plusieurs rapts.

LE GANG DES MARSEILLAIS
M. Lelio Cioppa , chef de la section

anti-rapt de Rome a ainsi évoqué
un précédent : le rapt en juin 1975
de M. Andréa Ortolani , 35 ans, pré-
sident de la société « Voxon » attri-
bué au « gang des Marseillais » qui
avait agi en collaboration avec la
mafia. M. Ortonani avait été libéré

après 10 jours de détention contre
une rançon de 7 millions de francs.
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Devenir médecin
OPINION 

Quinze années d'études : au mini-
mum douze semestres d'université e(
quelque dix ans de formation supplé-
mentaire, c'est actuellement ce qu'il
faut prévoir comme temps de route
entre le moment où le futur médecin
est immatriculé en faculté et celui où
il ouvrira son cabinet.

Pendant ce long délai, quinze volées
successives seront venues augmenter
les effectifs des étudiants et des as-
sistants qui ne connaîtront pas telle-
ment à l'avance la situation avec la-
quelle ils seront confrontés en fin
de formation.

Depuis le début des années soi-
xante en effet , on a enregistré une
importante augmentation des imma-
triculations en faculté de médecine
et le nombre des diplômés va crois-
sant, instituant nn déséquilibre tou-
jours plus prononcé entre l'offre et
la demande, déjà au niveau même
des postes d'assistants pour la forma-
tion postgraduée. On conçoit aisément
que cette abondance devrait entraîner
à plus ou moins long terme et selon
des mécanismes bien connus en éco-
nomie, des répercussions sur la situa-
tion professionnelle du personnel mé-
dical.

La Conférence universitaire suisse
relève à ce propos que les perspecti-
ves pour les médecins en particulier,
ne devraient plus être comparables
aux conditions qu'ils connaissent ac-
tuellement, que ce soit en cabinet
privé, en médecine d'hôpital, dans
l'industrie ou l'administration. Il en
va de même pour les vétérinaires.

II ne faut pas oublier également
que l'important décalage dû au temps
nécessaire aux études, pour rendre
compliquées les prévisions dans une
période où existe une nette tendance
à la hausse du nombre des candida-
tures, ajoute encore à la difficulté

dès que l'on recherche la voie d'une
harmonisation entre offre et besoins.
Certains milieux réclament des me-
sures impérieuses et il s'est instauré
un vaste débat sur le « numerus fi-
xas » et le « numerus clausus », sur
la limitation des entrées à l'universi-
té. En rapport avec plusieurs disci-
plines certes, mais où la médecine est
la première visée.

Roland CARRERA
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La Charte socia le européenne
II *

Dans un précédent article, nous
avons exposé quelques généralités
sur les traités internationaux, espé-
rant par là éclaircir les idées. Au-
jourd'hui , il s'agit d' examiner la
Charte elle-même.

Elle se veut le pendant de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme
(bien qu 'étant, comme on l'a vu précé-
demment, de nature différente) : si la
seconde (Convention des droits) garan-
tit les « droits de l'homme », la pre-
mière (la Charte) vise à la protection
des « droits sociaux » (nous mettons des
guillemets, parce que ces deux expres-
sions font partie du jargon juridique ;
elles sont cependant largement utili-
sées dans le langage courant). Il y a
d'ailleurs des collisions : le droit d'as-
sociation est garanti dans les deux

* Voir « L'Impartial » du 1er février

textes, différemment. La Charte a été
signée dans le cadre du Conseil de
l'Europe à Turin le 18 octobre 1961.
Elle est entrée en vigueur le 26 février
1965, 30 jours après la cinquième rati-
fication (la Convention des droits date
du 4 novembre 1950). Elle lie (sauf
omission) 11 Etats. Une clause générale
et 19 articles traitent des droits. D'au-
tres dispositions règlent la procédure.
Le contrôle de l'application est sem-
blable à celui qui est fait par l'OIT. Il
est assuré ici par les organes du Conseil
de l'Europe. Le Comité des ministres,
après avoir entendu le comité d'experts,
le comité gouvernemental et l'Assem-
blée consultative, fait les remarques
et recommandations qu'il ju ge néces-
saires aux Etats-membres. Pour ga-
rantir les droits touchant au travail, à
la sécurité sociale principalement.

PARTICULARITÉS
Il est fréquent , en droit international ,

que l'on puisse ratifier un traité sous
réserve de certaines de ses dispositions.
On retrouve ce principe dans la Charte,

avec cependant deux particularités no-
tables :

— Les articles ratifiés ne peuvent
pas faire l'objet de déclarations « inter-
prétatives » (par lesquelles un pays dit

— par Philippe BOIS —
oui à une règle, à condition qu'on la
comprenne d'une certaine manière). Ou
plutôt , les déclarations qu 'un pays
pourrait faire n'ont pas de valeur juri-
dique. Elles ne lient pas les organes de
contrôle. Elles auront peut-être pour
effet , ultérieurement, de montrer la
bonne foi de l'Etat-membre, sans plus.

— Un pays qui veut ratifier doit
accepter au moins 10 articles ou 45
alinéas. Mais il y a une autre con-
trainte, plus lourde : 7 des articles de
la Charte constituent ce que l'on ap-
pelle le « noyau dur ». Les Etats con-
tractants doivent en ratifier 5 au moins.

> Suite en dernière page

EN FRANCE, CHAGRIN
D'AMOUR CANIN

Depuis 48 heures, « Snoppy »,
un cocker, appartenant à M. Luc
Ferrier, avait disparu en compa-
gnie d'une chienne de chasse
« Grelot », un beagle de teinte
blanche et noire.

Les propriétaires des deux
chiens, inquiets, avaient multiplié
les interventions auprès des gar-
des-champêtre, des gendarmes, des
refuges , mais en vain. Ils se pro-
posaient même de faire paraître
des avis de recherche dans la
presse, lorsque le mystère a été
éclairci.

> Suite en dernière page

AUX PLANCHETTES

Mort tragique
d'un enfant
Lire en page 3

Ainsi douze millions de maris sont,
paraît-il, régulièrement battus par leur
femme aux Etats-Unis.

Et dire qu'on prétend que les épouses
britanniques, rudoyées et frappées par
les mâles sont si nombreuses qu'elles
ont formé une association pour la dé-
fense et la protection de leur intégrité
physique et morale ?

Ainsi il ne reste plus qu'à mettre
dans le même panier — façon de par-
ler — les viragos yankees et les maris
anglais pour assister à la plus belle
« explication » du siècle. Tant pis si l'on
ne ramasserait plus que des éclopés
ou des cadavres. Autant de procès en
mauvais traitement évités. Sans parler
des scènes de ménage, où le petit hom-
me est marié à une femme corpulente,
voire le vieillard à une personne plus
jeune que lui.

Car ce sont là, paraît-il , les cas spé-
ciaux le plus souvent mentionnes par
les tribunaux américains.

Quoi qu'il en soit je comprends fort
bien que nombre de pauvres bougres
décident de ne pas se plaindre plutôt
que d'étaler publiquement leur mal-
heur.

— Moi, en tous les cas, je préférerais
être cocu et qu'on le sache, a dit Séra-
phin, plutôt que de reconnaître qiue ma
femme me bat.

— Oh ! ne t'en fais pas » a rétorqué
ironiquement le taupier. « Dans ce do-
maine on peut parfaitement cumuler ».

Sur quoi Séraphin est parti sans de-
mander son reste.

Pour lui au moins la question est
ouverte. Mais n'est-ce pas Molière qui
nous parle de ses personnages « battu,
cocu et content » ?

Le père Piquerez
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DESCENTE FÉMININE
A GARMISCH

Une médaille pour
Doris de . Agostini .

Lire en page 19

Première séance
du Conseil fédéral

« new look »
Lire en page 15

A BOUDRY

Arrestation
d'un garagiste

Lire en page 9



Le conservateur Paul Seylaz parle du présent et du futur
Expositions et collections du musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Image informelle (No 5, de l'exposition et du catalogue), très caractéristique du
tachisme-graphisme de Pasmore.

—¦ Oh ! vous savez, je n'ai pas grand-
chose à vous dire : tout au plus vous
décrire notre saison 1978, qui se ter-
minera vraisemblablement par l'Expo-
sition biennale, cinquante-quatrième du
nom, en octobre...

Bon. Pas grand chose à nous dire :
nous verrons (ou plutôt entendrons)
bien. En attendant , nous donnons le
même avertissement que pour l'inter-
view qu nous avait accordée l'écrivain
Yves Velan : encore que nous tâche-
rons de rapporter le plus exactement
possible les propos de notre interlo-
cuteur, la rédaction est de nous, et il
peut parfaitement bien se déclarer non
responsable de telle ou telle expression
que nous lui prêterions.

Nous venons d'arriver dans cet antre
fort seyant du Musée des beaux-arts,
au milieu d'une cohorte sympathique
et bruissante venue de l'Ecole d'art
appliqué de notre ville : signe qu'on le
fréquente toujours , ledit lieu , et qu'on
y trouve aliment nourrissant à la faim
irassasiable cme nous devons avoir des

beaux-arts. Peut-être serait-il heureux,
quand il s'agit d'école et de leçon, que
l'entrée fût gratuite, comme par exem-
ple au Musée d'histoire naturelle. Toute
petite flèche, mais cordiale , à l'adresse
de la Commission culturelle pour l'étu-
de de la politique des pouvoirs locaux
en la matière, qui va déposer sous
peu son volumineux rapport de par-
devant les autorités tant executives que
législatives communales, et sans doute
provoquer un tournant spectaculaire
dans ce beau chapitre de notre civilisa-
tion chaux-de-fonnière. Du moins, nous
en acceptons l'augure.

Il y a, dans ce hall d'entrée, une
belle vasque de marbre noir emplie de
terre mais non de fleurs ou de verdure,
comme naguère :

— Pourquoi ? interrogeons-nous,
avec la naïveté qui fa i t  le charme de
tout journaliste ' conscient et organisé.

— Mais fiarce. qu 'il' n'y a "pas ' de
crédit pour cela , "nous est-il répondu ,
foi d'architectè-horticulteur-jardinier-
chef ! > ;

Bon. Ce n'est pas nos oignons, c'est
le cas de le dire. Nèus montons à l'éta-
ge , et élisons domicile dans le riche
salon Léopold-Robert constitué à grand
peine et à bel amour depuis une tren-
taine d'années (alors que l'on avait
négligé le grand, ancêtre de notre pein-
ture durant plus  d'un siècle), après
être passé par le très enviable ex-salon
rouge d' entrée, qui est bien le témoin
éloquent et inusable des arts plasti-
ques de la seconde moitié du vingtième
siècle , comme il s 'intitule avec une
orgueilleuse mais légitime modestie :

— Quand je présente mes salons à
des visiteurs , et que nous passons à
notre bientôt bi-centenaire Léopold, on
me demande volontiers comment il se
fait que je puisse aimer cette peinture
et... l'autre, la moderne, la contemporai-
ne, l'abstraite au sens large du terme, la
non figurative, bref. Ma réponse est
invariablement la même : « Mais, pour
les mêmes raisons, exactement : parce
que c'est de la bonne peinture, ici ET
là. »

COMMENT ON ORGANISE
DES EXPOSITIONS

— Vous savez, nous sommes un petit
musée, disposant de peu de moyens.
Par conséquent, il nous faut suivre une
véritable politique d'achats et d'expo-
sitions temporaires (d'autant plus que
nous ne disposons pas de locaux uni-
quement dévolus à celles-ci). De Ve-
nise à Strasbourg, de Lyon-Grenoble à
Paris , ou ailleurs , dans les biennales,
les musées, les galeries, nous suivons
à la trace l'art contemporain, voyons les
pavillons nationaux , repérons tel ou tel ,
nous approchons de lui , ou d'elle, s'il
est présent, nous nous enguirlandons
fortement et fermement avec tel cri-
tique aveugle et sourd à toutes les
grandes réalisations de ce temps, et
notons sur nos tablettes tel projet très
futur d'exposition. Nous l'enfouissons
dans notre poche, notre mouchoir soi-
gneusement posé par-dessus, et sur-
veillons fixement les « possibilités de
l'amener ici. Au cours d'une pérégri-
nation nous allons vers d'autres hauts
lieux suisses, musée de Zurich, galerie
de Bâle ou de Berne. Car , vous ne
l'ignorez pas, les transports, les assu-
rances, toute la manutention, c'est sur
nos épaules (financières et physiques)
qu 'ils reposent : ça coûte fort cher. Puis
le catalogue, car nous nous devons, et
surtout à nos artistes exposants, de leur
présenter un opuscule certes modeste,
mais valable. La simple page polyco-
piée ne sied pas à un musée. Et nous
avons à déménager sans cesse nos sal-
les, mettre à nu nos cimaises... nous
n'avons même pas de monte-charge :
re-passons... Force nous est donc bien
de montrer prudence et circonspection.

Parfois , tel espoir ne se concrétise
qu'après dix ans d'œil de lynx ! Vous
me suivez ?

—¦ Oh ! for t  bien : « Gloire du long
désir, idée » écrivait Mallarmé. Donc
les expositions que vous présentez cet-
te année, vous les « chassez » , comme
Giscard d'Estaing au safar i , depuis
longtemps ?

—¦ Vous voyez l'actuelle, Victor Pas-
more, cet abstrait , ce tachiste, ce gra-
phiste : la faire venir de Londres, de
Rome, à nous tout seuls, pas question.
On saute sur l'occasion d'un transit et...
il y a bien assez , ensuite, d'em...bêle-
ments.

— Toujours près de vos sous , somme
toute ?

— Eh ! comment voudriez-vous qu 'il
en fût autrement ? Comme un moine
mendiant , je suis quêteur , collecteur
patenté. On va tendre le sachet plus
souvent qu'on ne voudrait. Remarquez
que par rapport à mes débuts , qui se
perdent dans la nuit des « avant-cin-
quante », nos relations ès-autorités mu-
nicipales voire cantonales se sont no-
tablement améliorées. Nous n 'obtenons
pas tout ce que nous demandons, mais
quoi ! Nos membres (quelque quatre
cents : «t Comment, pas plus ? » naïvons-
nous derechef. « Oh ! nous préférons
quatre cents participants éclairés de
notre effort que mille qui nous met-
traien t le bâton dans les roues » . A
bon entendeur...) font régulièrement
leur part. Et c'est ainsi que, cahin-caha ,
nous avons constitué une collection co-
hérente. Car je désire résolument que,
quand j'irai rejoindre les muses, les
miennes tout au moins, je laisse quel-
que chose qui ne fera pas rigoler.

— Donc Pasmore : content ?
— De présenter cet artiste-là ? Evi-

demment. Je désirerais que l'on vienne
davantage le voir , le scruter , se péné-
trer de sa technique, singulièrement
dans son art de la gravure , de la séri-
graphie , de l'interprétation de quelque
haut sujet , Calypso et sa caverne , Sym-
phonie linéaire, Image intérieure 77 ,
etc. Car nos expositions sont faites pour
l'amateur éclairé , attentif , mais aussi
pour nos artistes, à qui l'on ouvre por-
tes et fenêtres sur notre époque.

— Vos prochaines ?
— Il y a dix ans, chez Suzanne de

Conninck qui tenait alors galerie pa-
risienne (elle est aujourd'hui secrétaire
du Musée d'art moderne de la ville de
Paris), je vis la sculptrice Rozannès , et
la pris en note. Il y a peu , je la retrou-

rable gardien Pache et moi , pour réta-
blir nos collections au plus plein pos-
sible, et nous préparerons tout douce-
ment pour la 54e Biennale et ses prix ,
Ville-Musée, Portescap, Graveurs. Avec
un jury qui n'est pas encore constitué,
mais comprendra des jurés de l'exté-
rieur (trois), des artistes régionaux
(trois), membres du comité des « amis-
des-croûtes » (trois). Vous savez...

— Oïd ?
— La présence d'étrangers à nos

hauts lieux est fort importante : d'abord
parce qu 'ils représentent le point de
vue de Sirius, autrement une vision
objective et compétente des arts et des
artistes , puis que, à petits pas , ils assu-
rent à notre musée et à nos expositions
un prestige croissant. Cela en octobre :
nous aurons l'occasion d'y revenir. Et
puis...

CONCLUSION... PROVISOIRE
Comme nous le disons régulièrement,

ce musée nous plaît fort. Sans doute
souhaitons-nous des reposoirs où aller
mettre au repos nos jambes défaillan-
tes, à la rigueur fumer une cigarette ,
consulter revues et anciens catalogues.
Le lieu est sévère, tant pour nos mus-
cles ayant subi des ans l'irréparable
outrage que pour nos yeux et notre
mémoire. Un court temps de récréation.
et nous repartirions du pied droit ou
gauche, selon nos options politiques
pour de nouvelles découvertes, ou sim-
plement revérifier les anciennes. C'est
ainsi que cela se passe ailleurs. Est-ce
impossible ici ? Allons donc.

Une politique commune des musées
chaux-de-fonniers, des informations
périodiques (comme Neuchâtel par
exemple), des animations diverses ? Au
contraire de l'Alsace-Lorrain e entre 70
et 14, il faut non seulement y penser
toujours , mais en parler itou. De toutes
manières, en l'état présent , ce musée
mérite d'être vu. et provoque les plus
vifs éloges de tous nos hôtes. Un dé-
pliant à mettre à disposition des arri-
vants à La Chaux-de-Fonds (par ADC ,
bureaux communaux , écoles interpo-
sés), pourquoi pas ? Et dans les autres
musées suisses, d'ailleurs . Il y a le vieil
et toujours urgent problème de l'agran-
dissement du musée, quand ce ne serait ,
pour commencer, que par l'aménage-
ment sérieux de l'ethnographie, enfin
visitable, et la libération de la qua-
trième salle du bas. Il n'est pas interdit
de rêver , même à La Chaux-de-Fonds,
non ?

Im.age linéaire (No 2), d' une écriture également significative et racée.

ve, remarque chez elle une évolution
considérable, et vais donc la montrer.
Oeuvres en matières synthétiques,
translucides, mais attention : plastique-
ment et esthétiquement de qualité. Pas
de mégots ou des pots de chambre
(excusez-moi) sous verre ! Nous som-
mes sans défaillance pour un art pensé,
romantique ou classique, et non le fa-
meux « brut ». Il n'est d'art que de
forme... L'art psychiatrique, je n 'ai rien
contre mais dans des lieux idoines .
Cette exposition s'ouvrira le 4 mars,
non le 11, tenez-vous bien : à cause
des élections françaises. C'est pourquoi
j'étais en retard à notre rendez-vous :
téléphones à Paris , dispositions à pren-
dre rapidement, voilà ! Après quoi , le
surréaliste polonais Makowski , vous
vous souvenez ? La Quinzaine cultu-
relle polonaise (si nous nous en souve-
nons, de ces défuntes quinzaines !) :
nous avons acquis une de ses œuvres
mais, bien que nous ne soyons pas
invinciblement porté sur le surréel ,
surtout quand il est encombré de litté-
rature, nous trouvons cet artiste extrê-
mement intéressant et valable, le sur-
réalisme polonais aussi. Donc il sera
notre hôte du 6 mai au 4 juin.

— Et après ?
— Nous nous frotterons les coudes

à l'huile du même nom, notre hono- i

— Non je ne vous raconterai pas
toutes mes tribulations. J'en prévois
de convulsives, pour notre 54e ! Mais
non, vous êtes trop bavard... par écrit.
Mais j' en ai vu de toutes les couleurs,
dans ce musée...

Dame : dans un tel lieu ! Et toutes
ces couleurs, M. le conservateur les a
généreusement rendues, je vous le pro-
mets ! Cette guerre de quarante ans,
il l'a menée en lansquenet de la bonne
époque !

Jean-Marie NUSSBAUM

Annoncé au Théâtre
Spectacle de ballet

(Photo Impar-Bernard',

C'est a une fête de la danse que
Christiane Baratelli et une trentaine
de ses élèves, choisies parmi les aî-
nées, convient le public samedi soir au
théâtre.

Dix-sept jeunes filles de 14 à 16 ans
présenteront en début de soirée un
ballet pantomime parmi les plus char-
mants et les plus admirés : Pulcinella ,
dans un décor de Carlo Baratelli , des
costumes réalisés par Christiane Jacot ,
une sonorisation Francis Jeannin. Le
secret de cette éternelle séduction est
simple : la musique de Strawinsky ap-
pelle irrésistiblement la danse. Ce mu-
sicien déclenche toujours, fût-ce à son
insu, une féerie de couleurs, un foi-
sonnement d'images. Le spectacle per-
met à cette musique de donner pleine-
ment sa mesure, l'élément visuel agis-
sant comme une sorte de révélateur,
libérant pour l'auditeur, ce qui lui per-
met de se laisser envoûter. Le traite-
ment chorégraphique fait montre d'un
climat où la Commedia dell'arte est
directement mise en cause.

La deuxième partie du spectacle met
en scène des œuvres d'Erik Satie. Le
malheur de ce compositeur fut d'avoir
joué en son temps le rôle d'un person-
nage original et insolite. Il faut dire
qu 'il a tout fait pour déconcerter ses

contemporains. Comment prendre au
sérieux un musicien qui intitule ses
œuvres « choses vues à droite et à
gauche sans lunettes » ou « chapitres
tournés en tous sens » ? Sous ses ex-
travagances il y a une musique origina-
le, personnelle, empreinte d'une poésie
incontestable, une musique faite d'al-
lusions, de confidences plus profondes
et sincères qu 'on ne le croit de prime
abord. Christiane Baratelli , huit dan-
seuses et deux danseurs l'ont bien
compris ; ils présenteront dans une at-
mosphère voluptueuse et calme :
« Gnossiennes » , « Airs à faire fuir »,
« Tango », et « Gymnopédie ».

La troisième partie du spectacle est
caractérisée par des préludes et ma-
zurkas de Chopin. La musique corres-
pond ici au plus haut point aux be-
soins de la danse, elle est poétique et
se prête merveilleusement à des dé-
veloppements chorégraphiques. Un
exercice de l'invention de la maîtresse
de ballet qui créa des rôles en fonction
des capacités individuelles d'une dou-
zaine de danseuses et danseurs dans
un tourbillon de couleurs sauvages. Nul
doute que ce spectacle rencontrera
l'approbation d'un nombreux public.

D. de C.

Christiane Baratelli présente un groupe d'élèves

Annoncé

La neige ne retiendra pas Juan Gon-
zalès... Une chaleur toute espagnole,
quelques astuces, une technique quasi
inégalable, une sensibilité virile, telles
sont les grandes qualités de ce pianiste
qui se produira samedi soir au MIH.

Beaucoup d'amateurs du genre, dans
notre région, ne connaissent pas encore
cet artiste. Pourtant il réside actuelle-
ment à Bienne où il enseigne le piano.
Mais certaines « étoiles » demandent
beaucoup d'attention avant d'éblouir !
Dizzi Gillespie, par un heureux hasard
(à la suite d'une maladie de son pia-
niste), décida d'engager Juan Gonzalès,
et le mit en vedette lors de sa tournée
en Amérique du Sud.

C'est donc . un pianiste., . de , talent
qu 'accueillera samedi soir lé Jazz-Club,
au Musée international d'horlogerie.

(sp)

Juan Gonzalès au MIH

D'après un spécialiste britannique le
nombre d'adolescents qui s'adonnent à
la drogue diminue, tandis que celui des
jeunes alcooliques augmente.

Le Dr Max Glatt, psychiatre au St.
Bernard's Hospital , déclare qu'à la pé-
riode culminante de la « vague de dro-
gue » , il y a dix ou quinze ans, le
nombre des jeunes alcooliques était en
diminution. Maintenant , dit-il , les très
jeunes buveurs sont plus nombreux.
Us deviennent plus vite alcooliques que
les plus âgés, (ds)

Chez les jeunes ,
moins de drogués

mais p lus d'alcoolisme



La belle équipe des «Préprofs »
Avant la grande semaine théâtrale des mercredi 8 au samedi 11 février

C'est donc la douzième année. Douze ans, .c'est comme un jour, et c'est un feu
de paille , qui brûle à nos pieds maille à maille le magique tapis de nos enchan-
tements. Je ne mets pas ce texte entre guillemets. Il est de Louis Aragon, quand
il chante Eisa. Me dira-t-on que j'exagère ? Non , j'ai aussi vu, dans les yeux
d'une bande d'enfants à la fois attentifs et , au fond d'eux-mêmes, extasiés, cet
émerveillement que provoque une certaine forme d'art , celle qui est libre, et
que nos gosses aiment, à la condition qu 'en dehors de l'école, on la leur fasse
aimer. Car finalement , toute connaissance, tout entraînement à n'importe quoi,
métier, art , jouissance, est d'abord amour et liberté, amour des gens, liberté

et foi.

Où sommes-nous ? Dans la halle de
gymnastique du collège des Crêtets, où
je fis mes premières armes de futur
sportif , définitivement infructueuses
parce que l'on m'avait condamné à ne
pas pouvoir amener le bout de mes
doigts sur celui de mes pieds sans
plier le genou : si on m'avait dit alors
qu 'il fallait persévérer, peut-être l'eus-
se-je fait , et mon sort (du moins celui
desdits genoux) en eût été changé.
Pourtant (il y a quelque cinquante-
cinq ans de cela), je me souviens du
« pas de géant » que nous courions sous
les ordres amènes d'Arnold Gentil, no-
tre instituteur du Vieux-Collège. Il y
mettait d'ailleurs pieds et mains à la
pâte, et nous emmenait au pas de char-
ge. Alors cette halle nous paraissait
immense, aujourd'hui bien petite : on
a tellement évolué dans les construc-
tions gymnasiales ! Mais ici, elle est
exemplaire. On a même tracé sur le
parquet luisant les dimensions de la
scène de notre théâtre, sur laquelle
nos théâtreux en herbe évolueront,
avec « trouille » et bagages : allons,
tant mieux, tout est salutaire, en l'oc-
currence.

.Nous assistons donc, nous fau f i lan t
timidement à travers des harnache-
ments de décors, des.  f  rouf roulements
de garçons et de f i l les  for t  émoustillés,
mais cependant attentifs. Il  y a les
monitrices, les moniteurs, les musi-
ciens, l'orchestre , les futures maquil-
leuses, les habilleuses : un vrai théâtre ,
les coulisses, notre Comédie-Française.
Tout cela pourquoi ? Apprendre à ces
gars à marcher, à dire , à chanter, à
a f f ron t e r  un public à vaincre leur trac,
à « être », en un mot. I ls  sont tous
charmants, garçons et f i l l e s , leurs yeux
sont doux, mais ne vous y f iez  pas
trop : ces yeux doux ont par fo is  la dent
dure, i?iêm.e (et peut-être surtout) pour
parler de leurs maîtres. Ils voient tout ,
ces yeux , et nous jugent , nous les vieux,
avec plus de cruauté que nous les ju-
geons. Bah ! c'est de leur âge , et de
saison...

— Le sextacle commence, le sextacle
est commencé, comme disaient il y a
plus de trente ans les Greniers-Husse-
not , dans la « Parade pour rire et pleu-
rer ». Il va , déjà , se dérouler sans
accroc. A dix jours du spectacle, c'est
pas mal, qu'en dites-vous :

— Nous en sommes exactement la ou
nous devions être. D'ici peu, nos ac-
teurs seront aux prises avec la scène
du théâtre. Us seront surpris, car ils
auront une meilleure acoustique, c'est
normal, qu 'ici. Pas de résonance, ils
s'entendront parler , chanter, ils auront
contact , enfin , avec un , « leur » public ,
et respireront après la générale, puis
la première. Leur premier affronte-
ment, devant leurs parents ravis ou
médusés, et les autres, bien sûr, nous
dit le directeur de la section prépro-
fessionnelle de l'Ecole secondaire, ini-
tiateur de ces excellents spectacles.

APPRENDRE A « ETRE »...
Le but poursuivi ? Qu 'on vous l'énon-

ce. Car enfin , ces « théâtrales » sont
partie intégrante d'un enseignement in-
telligent. Us font tout, ces gosses (notre
âge nous autorise à les appeler ainsi ,
affectueusement). D'abord , en septem-
bre, ils s'inscrivent aux Activités com-
plémentaires à option , cette initiative
de la section chaux-de-fonnière qui a
fait boule de neige, c'est le cas de le
dire en cette saison , dans tout le canton.
On a envie qu 'ils apprennent à mar-
cher , à dire, bref , à s'exprimer, sans
timidité ni sans hardiesse, ces filles
et ces garçons. Nous ne sommes pas,
nous autres Jurassiens, une race dan-
sante, vous le savez bien, et il suffit de
voir défiler un cortège de la fête de
la montre par exemple, pour savoir
à quoi nous en tenir. Il s'agit donc de
s'exercer librement , mais quelle libé-
ration pour eux, quand ils savent, ou
commencent de savoir ! Us choisissent
« leur » camp, où quelquefois on les

dirige. Le premier spectacle est pré-
paré d'avance, c'est vrai. En mars déjà ,
on étudie les sujets qui vont être pro-
posés pour l'année suivante. On choisit ,
on propose. Ensuite, on étoffera. Pour le
second chapitre, on laisse beaucoup
plus de liberté aux protagonistes, qui
inventent au fur et à mesure. Oppo-
sition entre les deux équipes ?

— Non , nous dit le meneur du jeu
Dubois, car en fait , dans ce sujet dit
« académique » (cette année « Préprof '
Air »), il y a beaucoup d'inventions
aussi. Ne mettons pas de cloisons étan-
ches entre les deux. Certes, « Préprof
Air 78 » contient beaucoup de poésie,
c'est un raid à travers le monde, on
y rencontre toutes les civilisations de
ce temps (et d'avant) , on apprend à
les sentir. « Le Tour » (de France), de
même que « Le Cirque » de l'an der-
nier, qui fut une merveille, c'est de
notre époque, mais faisant partie de
l'actualité immédiate. La petite reine,
le vélo, c'est quoi ? L'enthousiasme de
la jeunesse, mais aussi son accoutu-
mance aux pires défauts de nos spec-
tacles sportifs, des « mass-media », de
la publicité hurlante et trébuchante.
Us apprennent , nos loupiots, même con-
fusément, à distinguer le vrai d'avec
le faux. Us s'en souviendront, préci-
sément pour avoir dû imiter les tics
de nos « grandissimes » reporters , di-
seurs de... mauvaise aventure.

Un des metteurs en scène — grosse
équipe, elle aussi — nous dit son plai-
sir de travailler en une telle matière :

— Vous savez, ce qui nous est le
plus agréable ? C'est que les premiers
des théâtrales, qui ont aujourd'hui

vingt-quatre, vingt-cinq ans, revien-
nent , avec une régularité d'horloge, ils
sont là , à nos spectacles : ils n 'ont rien
oublié, et leur plaisir est toujours le
même, quand ils se revoient dans les
bras, jambes, yeux et langues de leurs
cadets. Il faut les voir... Bientôt ils au-
ront des enfants, qui nous viendront
peut-être : c'est donc une tradition
qu 'il faudra maintenir, qui ne demande
qu 'à perdurer. Mais que personne —
c'est arrivé — ne se demande si nous
« volons » du temps à l'école ni à l'en-
seignement. C'en est, je vous assure.
Et nous y mettons, révérence parler,
beaucoup du nôtre, de temps. Seule-
ment , nous aimons ! Et nos gens, et
notre petit art.

LES RUBANS, LES RUBANS...
Tout à coup, nous voici en Chine,

avec la vaste et merveilleuse choré-
graphie des rubans rouges. Nous n'a-
vons pas eu la chance de Pierre Graber ,
Alain Peyrefitte, Raymond Barre et
tutti  quanti , nous n'étions pas en Chine
(même en simple « pékin »), mais nous
reconnaissons bien là l'éblouissante fa-
randole des oriflammes : nous avons
même risqué, tel était l'enthousiasme

des manieurs de baguettes, de nous
emberlificoter dedans : non, ils les fai-
saient flotter trop bien. Et à Manille,
la danse dans les bambous, eh ! eh ! On
atterrit finalement aux Eplatures, dans
le Ranz-des-Vaches joué sur cloches,
ou les Hauteurs du Val-de-Ruz, zime-
laili , zimelailà , s'il vous plaît , chœurs
dirigés par un jeune gars qui a de qui
tenir. Enfin , le lendemain matin , nous
voici pour la première fois au tour de
France : vachement saisis les tics des
annonceurs, les gars, ou les filles ceux
des vedettes de la chanson. Avant , on
avait eu un « Mao, sur la montagne,
l'était un Chou En-lai » pas piqué des
vers... à soie. Et tout va son train. Fort
bien réglé , ma foi , sérieux, avisé, sé-
vère :

— Allez... non pas là... les décors...
Non , pas en dehors de la piste...

Le samedi matin , ce sont les coups
de sifflet qui vont régenter le tout.
Mais l'enchaînement vient , et tout se
range, sinon miraculeusement, du moins
très bien. Ce qui nous impressionne,
c'est qu 'il n 'y a pas le moindre désor-
dre dans les rangs. A peine quelques
hésitations. Les acteurs savent se dé-
fendre : « Ben ! quoi , on m'a dit de
m'asseoir, je m'assieds » dit une fil-
lette. On nous parle de l'accent chaux-
de-fonnier de nos braves, surtout des
garçons :

— Voudriez-vous qu'ils parlassent
(est-ce bon français !) marseillais ?

La « perle » n'est pas loin : on s'en
fiche un peu !

En effet , nous avons toujours été
opposé à la querelle de l'accent. L'im-
portant , dans le langage, c'est d'ap-
prendre à nos potaches à parler dis-
tinctement et clairement, sans circon-
locutions excessives : plutôt dire « Où
va-t-on cet après-midi ? » que « Où
c'est qu'on pourrait p'têtre aller ? »
L'accent , il ne nous déplaît pas. La
lenteur du discours, ça c'est fâcheux ,
parce qu 'il révèle une difficulté d'ex-
pression. C'est contre quoi on va lutter
ici , et l'on fait bien. Costumes, décors,
le reste ? Une collaboration constante
avec les ateliers section professionnel-
le, les travaux féminins, les classes de
travaux manuels (ACO : décors de
théâtre), musique proposée par les maî-
tres, enregistrements de spécialistes
formés par Francis Jeannin , ce maître.

Autrement dit , une équipe d'élèves
et de maîtres qui sont plus de cent, si
on compte tous les tenants et aboutis-
sants. Nous ne les nommons pas, ils
n 'y tiennent d'ailleurs pas. Us ne font
pas du tout ça pour leur gloire per-
sonnelle, mais uniquement, et bien sûr
bénévolement, pour la bonne et saine
marche de l'école. C'est ainsi que nous
l'entendons aussi. Originalité du scéna-
rio ? Quoi , il faut bien qu 'on entre
dans leur « aura », à ces loupiots, ne
fût-ce que pour qu 'ils la dépassent ,
en temps et lieux. Us entendent telle-
ment dire, partout , les chansons, les
champions, les prix, (ça ne vous dit
pas quelque chose, les fameux con-
tours de la radiotélévision , si horrible-
ment moches ?). Voilà ce dont ils sont

environnés : de leur faire découvrir la
vanité de ces « trucs », est-ce pas im-
portant ?

Somme toute, la conclusion de notre
reportage à bâtons (très) rompus, c'est
de vous faire aller au théâtre, la semai-
ne prochaine. Vous y verrez de l'am-
biance, de la jeunesse, du pimpant , et
un fort honorable travail. En tout cas,
pour notre part , ayant assisté à deux
des répétitions, premières de l'ensem-
ble, nous nous réjouissons d'y être, à
la représentation ! Nous vous parle-
rons du spectacle lui-même (pour le
présenter) la semaine prochaine , et en-
suite des résultats obtenus. Mais c'est
un excellent boulot , conçu dès son dé-
but , mené jusqu 'à sa fin : chapeau !

J. M. NUSSBAUM
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Un strip-tease trop osé !
Au Tribunal de police

Dans notre pays, le strip-tease est
toléré. Mais il y a des bornes à ne
pas dépasser ! Dans ce domaine, en
Suisse, dans le canton de Neuchâtel
en particulier, on n'accepte que cer-
taines choses. Notre morale, nos lois
sont ainsi faites. Est-ce un bien , est-ce
un mal ? Ce n'est évidemment pas à
nous de juger. Mais les enfreindre
peut parfois conduire à de sérieux en-
nuis. Un tenancier d'une boîte de nuit
de notre ville, P. M., en a fait la cruelle
expérience. Ce dernier, prévenu d'ou-
trage public à la pudeur et de publica-
tions obscènes, a comparu hier devant
le Tribunal de police , présidé par M.
Claude Bourquin , assisté de Mme Clau-
dine Ducommun, fonctionnant comme
greffier. Le tribunal a renvoyé les
débats pour compléments de preuves.
Cette affaire trouvera donc son épilo-
que dans quelques semaines seule-
ment.

Voici les faits : au mois de décem-
bre, pour son spectacle, M. P. a engagé
une artiste (un transexuel). Celle-ci ,
alors qu 'elle était vraisemblablement
sous l'influence de l'alcool , s'est livrée
deux ou trois fois , lors de son numéro,
à des actes contraires à ce qui est
permis dans notre région. A plusieurs
occasions, elle a trempé un « acces-
soire » en caoutchouc dans le verre de
certains clients ! Cela évidemment n 'a
pas plu à tout le monde et notamment
pas à deux policiers qui ont dressé
procès-verbal. ' L'artiste en question ,
également inculpée, n 'était pas, souli-
gnons-le, présente à l'audience.

Au cours de l'administration des
preuves, M.P. a admis que son emplo-
yée avait eu des gestes obscènes. « La
première fois qu 'elle s'est adonnée à
de telles pratiques , je l'ai sermonnée.
J'ai tout fait pour l'en empêcher » a
déclaré M.P. devant le tribunal. Il re-
leva également qu 'aucun de ses clients,
et parmi eux des personnes bien « pla-
cées » dans notre cité, ne s'était plaint
de ce numéro !

Comme nous l'avons dit plus haut ,
pour complément de preuves, cette af-
taire nécessite une seconde audience.

Nous aurons donc l'occasion d'en re-
parler. Notons que le ministère public
a requis 20 jours d'emprisonnement
contre P.M. et 14 jours contre l'artiste.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le Trbiunal de police, au cours de sa

séance d'hier s'est aussi occupé d'au-
tres affaires. Il a prononcé les condam-
nations suivantes : Mme G.E., 6 jours
d'emprisnnement avec sursis pendant
deux ans et 270 fr. de frais pour ivresse
au volant. Pour les mêmes raisons, R.N.
a écopé de 6 jours d'emprisonnement,
100 fr. d'amende et 220 fr. de frais.
Ce dernier s'est vu encore révoquer un
sursis accordé le 28 janvier 1976. Pour
infraction à la LCR , C.-A.C. a été
condamné à 150 fr. d'amende et à 50
francs de frais. Pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation , Mme M.M. a été
condamnée à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant deux ans et à 80 fr. de frais.
Enfin , pour abus de confiance et in-
fraction à l'AVS, M.W. devra s'acquit-
ter d'une amende de 200 fr. et de 40
francs de frais. M.D.

Tragique accident aux Planchettes

Mardi, aux environs de 16 h. 15, un enfant des Planchettes, Pascal
Tanner, âgé de 12 ans, a été découvert enseveli, tête la première,
dans la neige, au fond d'un trou qu'il avait creusé. Des enfants qui
jouaient un peu plus loin l'ont retrouvé inanimé et ont aussitôt
appelé un employé de l'usine électrique qui travaillait aux alentours.
Celui-ci s'est empressé de pratiquer le bouche à bouche pour tenter
de réanimer l'enfant. Personne ne sait comment l'accident s'est pro-
duit, ni depuis combien de temps l'enfant était inanimé, car il jouait
seul à cet endroit. Un élan de secourisme a été spontanément déclen-
ché. L'employé et son épouse, infirmière-assistante, ont pratiqué aussi
un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. L'enfant a
été conduit immédiatement à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et a pu
être, après de longs efforts, réanimé artificiellement pendant quel-
ques heures. Malheureusement, il est décédé au cours de la nuit, (yb)

Un enfant meurt étouffé
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WÈmÊmBm
Diplômés EPFL

Lors de la traditionnelle cérémo-
nie de remise des diplômes tenue à
la fin de la semaine dernière par
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, plusieurs Chaux-de-Fon-
niers figuraient parmi les nombreux
lauréats. C'est ainsi que M. Pierre-
Yves Monnier a obtenu le diplôme
d'ingénieur civil ; M. Claude Guyot
celui d'ingénieur du génie rural et
de géomètre ; M. Gabriel Clerc ce-
lui d'ingénieur mécanicien, et M.
René von Kaenel celui d'ingénieur
physicien.

cbcfluxoruniiï

tribu ne libre * tribun® libre

Cette fois-ci , c'est par la R.adio et la-
TV que nous avons appris liier 1 l' acci-
dent d'avion survenu jeudi passé aux
Eplatures. D'autres fo i s , c'est par des
journaux d' ailleurs que l' on apprend
des détails intéressants au sujet d'évé-
nements qui se sont passés en notre
ville.

Dans votre édition de ce jour , vous
êtes enfin contraints de parler de cet
accident survenu jeudi passé déjà. Si
nous ne l' avions pas appris par la
Radio et la TV , il est à présumer que,
le sachant , vous n'auriez même pas
jugé  bon d' en donner connaissance à
vos abonnés ; c'est tout de même un
comble pour un journal d'information !

Par la publication de communiqués
— sans intérêt pour la plupart de vos
lecteurs — relatant , soit la nomination
d' une jeune institutrice ou la retraite
du facteur dans un petit endroit iso-
lé du Jura bernois, nous sommes ser-
ins !

D' autre part , il ne se passe pour
ainsi dire pas de jour sans que les tex-
tes de votre journal ne renferment
des mots dont les lettres sont inter-
verties. Un titre d' article , en gros ca-
ractères , paru dans l'édition de samedi
a subi le même sort. Ne se donne-t-on
plus la peine de relire ce que l' on a
écri t, ou pense-t-on peut-être que le
lecteur comprendra dé jà  bien ce que
l' on a voulu dire ?

Cliarles Sandoz
La Chaux-de-Fonds

1) le 24 janvier , réd.

Réd. — Cette lettre reflète une opi-
nion que l'on entend assez souvent
s'exprimer parmi la population, mais
qui nous est plus rarement adressée
avec autant de franchise ! Parce que
nous nous efforçons de respecter les
avis que nos lecteurs expriment dans
cette rubrique, même si nous sommes

loin de les partager, mais que d'autre
part nous nous devons de rectifier les
erreurs de faits ou de répondre aux
questions sur lesquelles on nous inter-
pelle, nous consacrerons demain quel-
ques paragraphes aux problèmes évo-
qués par M. Sandoz.

«Un comble pour un journal d'information!»
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Loto
des Chasseurs

ce soir
20 heures — ANCIEN STAND

P 18S(;

CE SOIR à 20 h. 30, à la
MAISON DU PEUPLE (2e étage)

assemblée-débat
« Face à l'austérité, quelle réponse ou-
vrière ? ». Organisée par La LIGUE
MARXISTE RÉVOLUTIONNAIRE ,
dans le cadre de la campagne élec-
torale.

Alain GALLET
P 2412

NOUS CHERCHONS

couvreurs
et

manœuvres
Téléphone (039) 26 73 35

P 2445

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



Profitez de la baisse du $. ^^•fe  ̂*^
Pour ce prix vous n'irez plus jamais aux USA!

L'Amérique
Newlfork Los Angeles
Vol seul de Genève _ _ ¦—__¦_< __»»_. Vol seul de Genève «__ ~

 ̂ _  ̂__ . __

Fr.750.-P , Fr.U90-
Quatre propositions extraites de notre programme pour découvrir, de manière
distrayante, un peu de cette Amérique aux mille et une possibilités. Grâce à la
baisse du cours du $, maintenant plus que jamais, vous en aurez pour votre
argent. Vols réguliers par DC-8 de Balair.

Golden West US-Scenery
Romantisme ct soleil du sud. De l'Atlantique au Pacifique.

16 jours de Genève dès ___T» AOoU.- 16 jours de Genève dès Jc T. .ZOJ3. —
Los Angeles - Wickenburg - Grand Canyon - New York - Washington - Las Vegas - Grand Canyon
Las Vegas - Death Valley - Pare national Yosemile - - Los Angeles - San Francisco - Chicago - Chutes du
San Francisco - San Simeon - Los Angeles. Niagara - New York. M \\\WIIM

ĝv0  ̂
Can

yon Land _ semaine Los Angeles ||l|Sfc
Le monde merveilleux entre les Rockv 's et le XIr»i»7*iîï sS[ V* US
Pacifique. .' . v "ïtV I tAf t  I semaine JtldWdll ~^_SE±AS1______.

16 jours île Genève des II. _jl<4U.- , , . .,. , , r^WlIÉS^rf^Los Angeles - San Francisco - Denver- Colorado La soluuon iaeale- ^-̂ Sà^
Springs - Silverton '-Monument Valley -Lakc —iîï?™^
Powell - Grand Canyon - Bryce Canyon - Las Vegas - -n A C'TftLos Angeles. 16 jours de Genève dès XT. ZtJ /U.~"

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

SSS Les vacances - c'est Kuoni
^*g!g£|3̂ | m

j 'y ¦ t ¦ ' ' "  ¦ 'i. S___S__i ' _¦___________! ______fl________.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »

Girardet 29 - CH-2400 LE LOCLE

*
cherchent :
pour leur centre de production d'étampes ,
quelques

mécaniciens
faiseurs d'étampes

Il serait souhaitable que les candidats aient plu-
sieurs années de pratique et si possible une
certaine connaissance de l'emboutissage et du
pliage dans le secteur des pièces d'horlogerie.

Les intéressés sont priés de faire leur offre à la
Direction de l'entreprise ou de prendre contact
par téléphone au No (039) 31 25 01.

NOUVEAU

^Oi I 
*y 
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$f% coll. J.-L. GONZALÈS
Optyl '•*, avenue Léopold-Robert
l J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
Chez ZAZA et MOMO

vous invite à

l'ouverture
officielle
le 3 février 1978

où une RACLETTE et un VERRE DE VIN vous
seront offerts dès 20 h.

SES SPÉCIALITÉS  :

Entrecôte - Tournedos - Jambon  à Vos - Bonne cave

Se recommandent : les nouveaux tenanciers

i 

FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES

cherche pour tout de suite ou à
convenir.

fournituriste
pour l'acheminement des com-
mandes et le classement du stock.
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre TC 2173, au
bureau de L'Impartial.

DAME
cinquantaine, dési-
re rencontrer mon-
sieur sérieux, 50-60
ans, bonne situa-
tion, pour amitié,
vie d'intérieur, sor-
ties en voiture.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
GS 2227, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Entreprise de menuiserie de
moyenne importance, région
lémanique, engagerait

contremaître
qualifié
ayant, si possible, quelques an-
nées de pratique dans la fabri-
cation des fenêtres.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PK 900307 ,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Importante entreprise
de la région
CHERCHE

employée
de bureau

— Pour la correspondance française et allemande
— Notions d'anglais si possible :'
— Cette personne s'occupera également de l'établissement des fac-

tures et des divers travaux se rapportant à l'exportation
— Place totalement indépendante - Travail varié et très intéressant i
— Rémunération en fonction des capacités.

Les offres par écrit sont à adresser sous chiffre P 28 - 950017, à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Dactylo - téléphoniste
cherche devis, factures, etc., à domicile
ou deux demi-journées par semaine dans
bureau.

Téléphone (039) 23 29 04.

Nous cherchons ¦

une EMBALLEUSE
pour tous les après-midi

une CAISSIÈRE
pour tous les après-midi

Se présenter au chef du personnel ou télé-

;"; phoner au (039) 23 25 01.

DAME
active et consciencieuse, connaissant la
STÉNODACTYLOGRAPHIE, cherche
emploi stable , horaire réduit ou demi-
journée.
Ecrire sous chiffre LS 2396 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille quittant l'école à fin
juillet 1978, ayant beaucoup de
goût pour les arts et la décoration
cherche place

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

Homme cherche

TRAVAIL À MI-TEMPS
mécanique élémentaire, horlogerie, bran-
ches annexes ou autres.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre RF 2238, au bureau
de L'Impartial.

Appartements
A louer, 3 pièces,
dans immeuble très
calme, tout confort,
quartier ouest , dès
le 1. 4. 78. Prix
modérés

Ecrire sous chiffre
FL 1437, au bureau
de L'Impartial.

El PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Matelas
Vos matelas usagés
sont repris
de Fr. 30.- à 40.-
en achetant nos ma-
telas de marque,
soit « Robusta » ou
« Ressorta ».

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

ES* L'Impartial



Les charmes secrets du Jura déchaîné
pour 319 « mordus » de sport populaire

3e Randonnée à ski et 2e Marche d'hiver de l'ADC : le succès malgré la tempête

— Ah ! le Jura ! Ah ! le Jura... Je ne
savais pas que ça pouvait être comme
ça ! Mais charrette que c'est beau !

Assise sur un mur de pierres qui n'é-
taient plus sèches, près d'une sapinière
toute encotonnée , cette skieuse vaudoi-
se s'accordait un moment de répit dans
sa lutte contre le vent et les flocons. La
peau giflée, mais l'œil conquis par la
beauté sauvage et douce de ce Jura
abandonné à une de ces étreintes pas-
sionnées qu'il se paie de temps en.
temps avec l'Hiver. Elle clamait à voix
haute son émerveillement stupéfait.

Fatigués mais contents , comme elle,
318 autres « mordus » de sport populai-
re ont affronté le week-end dernier la
tempête pour participer à la 3e Ran-
donnée à ski et 2e Marche d'hiver or-
ganisée par l'ADC-Office du tourisme
sous le patronnage de notre journal. Et
y obtenir en récompense, outre la tra-
ditionnelle médaille, la faveur de goû-
ter aux charmes secrets du Jura dé-
chaîné...

A une unité près , cette troisième édi-
tion a donc attiré le même nombre de
participants , malgré un temps aussi

peu favorable , que l'an dernier. C'est
dire l'attrait d'une telle manifestation
et la fidélité de ses amateurs. Il faut
dire qu 'inscrite au calendrier de l'IVV
(l' association internationale de sport
populaire), elle s'assure du coup la
participation d'un certain nombre d'in-
conditionnels des marches populaires
qui n 'hésiteront pas à braver n'impor-
te quelles conditions atmosphériques
pou r compléter leur collection de mé-
dailles ! On voit ainsi s'aligner au dé-
part de la Sombaille des amateurs che-
vronnés qui arrivent , se rechangent ,
font le parcours en vitesse dans leurs
tenues de super-médaillés , repartent
avec un disque de bronze enrubanné
supplémentaire et vont se payer un
autre parcours encore , le même jour ,
quelque part en Suisse allemande...

La santé de ces « fanas » est d'autant
plus évidente que seules 118 inscrip-
tions étaient parvenues vendredi aux
organisateurs ; cela veut dire que plus
de 200 personnes se sont décidées à
participer le week-end même, donc en
pleine connaissance des conditions mé-
téo ! Ces participants se sont répartis

moitié samedi , moitié dimanche. Pra-
tiquement tous eurent leur médaille
pour avoir terminé dans les temps soit
le parcours à ski de 18 km. qui menait
de la Sombaille aux Saneys sur Le Lo-
cle , soit celui , plus restreint , de 10 km,
soit encore la marche de 10 km, avec
départ et arrivée également à la Som-
baille , car les organisateurs avaient
pris la précaution de commander as-
sez de ces distinctions. Cette année, la
médaille représentait une sphère ar-
millaire ; c'était la deuxième d'une sé-
rie qui ayant commencé par le sablier ,
l' an dernier , illustrera l'évolution des
instruments de mesure du temps à
travers les âges.

Dans les pratiques locaux mis à dis-
position par la direction du Home d'en-
fants , une cantine avait été installée ,
et les participants trouvaient en che-
min aussi des postes de ravitaillement
où ils pouvaient se réconforter d'un
bouillon ou d'un thé chauds bienve-
nus. Le courage des participants (il leur
en fallut vraiment) avait donc été sou-
tenu par l'important travail des orga-
nisateurs , en particulier les membres
de la sous-commission des pistes de ski
de l'ADC, aidés de quelques volon-
taires , qui dès vendredi , avaient non
seulement tout préparé mais on dû
inlassablement vérifier le balisage et
retracer les pistes que la neige recou-
vrait presque à mesure...

Tout cela a permis que les deux jour-
nées se déroulent sans le moindre « pé-
pin », sans que les deux samaritains de
piquet doivent intervenir. Pourtant , il y
avait là des participants de tous âges
(le plus jeune avait moins de 6 ans , et
le plus âgé... 87 ans !), plus ou moins
expérimentés, et venant non seulement
de toute la région au sens large, mais
encore de toute la Suisse (de Genève ,
de Winterthour , de Lucerne, de Vevey,
de la région bâloise , etc) et même de
France (de Morteau , de Dole, de Be-
sançon).

Seuls des imbéciles anonymes ont
cru bon d'ajouter aux difficultés « na-
turelles » des épreuves en déplaçant
les balises du parcours de marche, et
envoyant de ce fait une équipe de Ge-
nevois se perdre dans la nature. Heu-
reusement , un paysan de l'endroit les
remit sur le bon chemin, et même cet-
te plaisanterie particulièrement stupi-
de n 'altéra pas la réussite de ces deux
jours de saine émulation. -.. --..

D'ores et déjà , 10!̂  amateurs ont ren-
dez-vous au dernier weS^-end de jan-
vier 1979, pour la 4e randonnée à ski
ct 3e Marche d'hiver. En espérant que ,
contrairement à la manifestation elle-
même, le mauvais temps ne devienne
pas, lui , une tradition ! (MHK - pho-
to Impar-Bernard)

Deux accidents : trois blessés
Deux accidents de la route , heureu-

sement relativement bénins, se sont
produits hier après-midi, à La Chaux-
de-Fonds.

Le premier, qui s'est déroulé vers
14 h. 40, a eu pour cadre la rue du
Sentier. En quittant , au volant de son
camion, une place de stationnement,
M. R. C, de la ville, est entré en col-
lision avec la voiture bâloise pilotée
par M. E. P., de Aesch. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Un peu plus d'une heure après , une
collision s'est produite sur la route
de La Vue-des-Alpes, à la sortie de
la ville , quelque 300 mètres en aval
du Restaurant du Reymond.

Une automobiliste de Renan. Mme
Christine Jequier, roulait en direction
de La Chaux-de-Fonds, lorsque sou-
dain elle perdit la maîtrise de son
véhicule sur la route enneigée. Après
avoir traversé la chaussée, la voiture
heurta un véhicule militaire conduit
par M. P. L., de Corbeyrier, lequel
montait la route du Reymond. Légè-
rement blessée, la conductrice de la
voiture ainsi que deux passagers du
véhicule militaire ont été transportés
par l'ambulance à l'Hôpital de la ville.

Après avoir reçu les soins nécessités
par leur état , ils ont pu regagner leurs
domiciles.

sociétés locales
Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi

6, ancien gymnase, répétition , 19 h.
30 basses, 20 h. ensemble. Jeudi 9
Presbytère, répétition, 20 h. soprani
et alti.

Chœur d'hommes La Céciliennc. — Ré-
pétition , mercredi 8, Cercle catholi-
que 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée » . —
Vendredi , 19 h. 30, barytons ; 20 h.,
ensemble, au local (Ancien Stand).

Chorale l'Avenir. — Jeudi 2, répétition
à Tramelan. Départ à 19 h. 30, place
de la Gare. Vendredi 3 février , répé-
tition à 20 h. 30 au Café d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 4 février , Chasse-
rai , peaux de phoques, org. : N. La-
chat et P. Steudler. — Dimanche 5
février , Fête du ski au Mont-d'A-
min, org. : J.-F. Cosandier , R. Perrot.
Réunion pour ces deux manifesta-
tions, ce soir dès 18 h. 15, au local.
— Jeudi 9, skis de piste (mixte) au
Diemtigtal , organisateurs : J. Ryser ,
W. Calame, H. L'Eplattenier. Réunion

!* mardi 7 février à 18 h. 30 au local.
CNCF - Club de natation. — Gymnas-
- tique, mardi de 18 à 20 h., halle du

collège Bellevue. Compétiteurs : pis-

cine Numa-Droz , mercredi de 19 à
21 h. et dimanche de 18 à 19 h. 30.
Piscine de Cernier. vendredi de 19
à 21 h., départ place de la Gare
CFF, à 18 h. 30.

Contemporaines 1935. — Jeudi 2 , sortie
en luges, 19 h. 30 gare de l'Est. Dès
21 h. Brasserie de l'Etoile.

Contemporains 1911. — Par suite d'une
indisposition subite de son auteur , le
film du Dr Heinis de l'Ile Galapagos
et l'Amérique centrale , sera projeté
ultérieurement. En lieu et place un
documentaire c 75 jours sur l'Ile
Maurice, dans l'océan Indien » de
Paul Vuilleumier.

Contemporains 1946. — Assemblée gé-
nérale annuelle, jeudi 16 février
1978, à 20 h. au Britchon , rue de la
Serre 68, La Chaux-de-Fonds.

CSFA. — 4 et 5 février , ski de fond
avec section de la Gruyère.

Jazz Club. — Assemblée générale, ven-
dredi 3, 20 h., Channe valaisanne.

Mannerchor Concordia. — Mercredi 8
répétition à 20 h. 15, Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. •—¦ En-
traînement samedi 4, dès- 13 hs 30.
derrière le Restaurant des Endroits ;
compétition : dimanche 5, dès 8 h..

carrière Brechbuhler.
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LUNDI 30 JANVIER
Décès

Droz-dit-Bussct Fernand Alcindor ,
né le 13 septembre 1899, veuf de Jean-
ne Marguerite, née Maire.

MARDI 31 JANVIER
Naissances

,,; Urnmel , Séverine Priscille, fille de
Roger Daniel et de Pierrette Jeannine

_.*née _,Udriet. — Casagrande-Cecahin ,
Mauro , fils de Nilo Antonio et de Fran-
cesca Barbara née Torsello. — Corcin-
to Nicolas, fils de Natalina et de Chan-
tai Eliane, née Horisberger. — Scholl ,
Angélique, fille da Michel Jules et de
Jacqueline née Boss. — Wciss, Virginie
Aline, fille de Marc Léon et de Myriam

Elvira , née Romanens. — Voirol Lionel ,
fils de Thierry René et de Silvia Chris-
tine, née Degregori. — Monnier, Maga-
lie , fille de Serge Marcel et de Nadine
Eliane, née Clerc.

Promesses de mariage
Mast , Bernard Eric et Méheust.

Chantai Andrée Cécile. — Picard , Mau-
rice et Lauber , Mary José Annette.

MERCREDI 1er FÉVRIER
Naissances

Tramaux David Emmanuel , fils
d'Emmanuel Albert et de Ruth , née
Wittenwiler. — Magnavacca Salvato-
re Sergio, fils de Leonardo et de Gra-
zia , née Musarra.

Promesses de mariage
Letiers André Jules et Jander Ga-

briele Elisabeth Friederike.

Décès
Glauser née Huber Jaqueline Eglan-

tine née le 16 octobre 1913, épouse de
Glauser Albert Hermann , dom. à Fon-
tainemelon (NE). — Kneuss Robert ,
né le 15 juin 1917, époux de Simone
Véronique , née Chambettaz. — Othe-
nin-Girard née Courvoisier-Clément

Nelly Olga , née le 9 août 1905, veuve
de Othenin-Girard 'Luc Antoine, dom.
Le Locle. — Schaad Emil Karl , né le
16 juillet 1900, époux de Yvonne Loui-
se, née Lehner. ¦— Krâhenbùhl Wal-
ther , né le 8 mars 1918, époux de Ma-
deleine Amélie, née Aubert. — Ma-
rending née Grossgluser Johanna, née
le 9 août 1910, épouse de Marending
Hermann. — Vuilleumier née Robert-
Tissot Hélène, née le 4 avril 1902,
épouse de Vuilleumier Paul André.

état «IvîS

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

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

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

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

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

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

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

15 à 18 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.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

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

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

Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 18 heures.
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,

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.
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Amis de la nature :

Dimanche s'est déroulé à la Serment
le traditionnel concours cantonal de ski
jeunesse. Organisé par l'association
cantonale des « Amis de la nature »,
cette compétition s'est disputée dans
des conditions météorologiques très dé-
favorables. Toutefois celle-ci a rempor-
té un vif succès puisque ce ne sont pas
moins de 70 enfants de 5 à 15 ans
qui y ont participé. Voici les résul-
tats :

Catégorie « M I N I » :  1. ex Amstutz
Michaël , La Chaux-de-Fonds et Tosalli
Luca , 42"6. 3. Wolf Philippe, La Chaux-
de-Fonds, 44"8. 4. Guyaz Olivier , La
Chaux-de-Fonds, 53"4. 5. Guyaz Hervé,
La Chaux-de-Fonds.

Catégorie « PETITS » Filles : 1. Bé-
trix Laurance, La Chaux-de-Fonds,
49"09. 2. Droz Cynthya, La Chaux-de-
Fonds, l'00"97. 3. Oppliger Maryline ,
La Chaux-de-Fonds, l'05"24. 4. Mail-
lard Nathalie, La Chaux-de-Fonds. 5,
Donzé Nicole, La Chaux-de-Fonds. 6.
Wunderlin Romaine, Neuchâtel.

Catégorie « PETITS » Garçons : 1
Tosalli Walter, La Chaux-de-Fonds.
41 "89. 2. Bruhlhart Yves, La Chaux-de-
Fonds, l'03"73. 3. Hôlzel Nicolas, La
Chaux-de-Fonds, l'05"26. 4. Jubin Ni-
colas , La Chaux-de-Fonds. 5. Merieult
P.-Yves, La Chaux-de-Fonds. 6. Sauser
Francis, La Chaux-de-Fonds. 7. Corti
Alexandre, Le Locle. 8. Huguenin Cé-
dric, La Chaux-de-Fonds. 9. Hauri Phi-
lippe, La Chaux-de-Fonds. 10. Ipeck
Métin.

. Catégorie « MOYENS » Filles : 1. An-
dreazza Arianne, La Chaux-de-Fonds,
47"69. 2. Jacot Isabelle, La Chaux-de-
Fonds, 50"25. 3. Doessegger Myriam,
La Chaux-de-Fonds, 52"03. 4. Doesseg-
ger Christiane, La Chaux-de-Fonds. 5.
Merieult Laurance, La Chaux-de-
Fonds. 6. Wahli Natacha , Le Locle. 7.
ex Séraphin Daniela, La Chaux-de-
Fonds et Droz Florence, La Chaux-
de-Fonds. 9. Peltier Martine , La Chaux-
de-Fonds. 10. Blondeau Christine, Le
Locle. 11. Iff Katia , La Chaux-de-
Fonds. 12. Wolf Denise, La Chaux-de-
Fonds. 13. Rossier Marie-Claude, La
Chaux-de-Fonds. 14. Rossier Isabelle,
La Chaux-de-Fonds.

Catégorie « MOYENS » Garçons : 1.
Veuilleumier Lyonel, La Chaux-de-
Fonds, 40"45. 2. Vuilleumier Thierry,
La Chaux-de-Fonds, 43"26. 3. ex Pel-
tier P.-Alain, La Chaux-de-Fonds, 45"
25 et Wahli Christophe, Le Locle. 5.
Fluck Vincent, La Chaux-de-Fonds. 6.
Kocher Laurent , La Chaux-de-Fonds.
7. Scianna Salvatore, La Chaux-de-
Fonds. 8. Moser Michel, La Chaux-de-

Fonds. 9. Huguenin Thierry, La Chaux-
de-Fonds. 10. Bruhlhart Marc, La
Chaux-de-Fonds. 11. Rufatti  Alain , La
Chaux-de-Fonds. 12. Schneider J.-
Claude, La Chaux-de-Fonds. 13. Donzé
Claude , La Chaux-de-Fonds. 14. Polier
Jérôme, La Chaux-de-Fonds. 15. Jubin
J.-Philippe, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie « CADETS » (2 manches) :
1. Steiner Biaise, Le Locle, l'10"52. 2.
Peltier J.-Marc, La Chaux-de-Fonds,
l'13"29. 3. Vuilleumier Pascal , La
Chaux-de-Fonds, l'14"80. 4. Peltier Do-
minique, La Chaux-de-Fonds. 5. Cuany
Micheline, Peseux. 6. Andreazza Oli-
vier, La Chaux-de-Fonds. 7. Donzé
Frânzi , La Chaux-de-Fonds. 8. Caccia
Albert , La Chaux-de-Fonds. 9. Fluck
Ariane, La Chaux-de-Fonds. 10. Jacot
Anne Claude , La Chaux-de-Fonds. 11.
Polier Annick, La Chaux-de-Fonds. 12.
Arcidiacona Sébastien , La Chaux-de-
Fonds.

concours cantonal de ski jeunesse

La « Scuderia Taifyn », écurie auto-
mobile chaux-de-fonnière, a organisé
vendredi soir dernier, un gymkana sur
neige à l'aérodrome des Eplatures.
L'agent Renault local avait mis à dis-
position une Renault 5 TS et une Re-
nault 14 afin que chaque concurrent
puisse se mesurer sur les mêmes voi-
tures. La manifestation comptait comme
première manche du championnat in-
terne 1978 de l'ACS. Chac_ue concur-
rent a effectué deux fois le parcours
sur chacun des véhicules. On a enre-
gistré une participation record pour
une manifestation de ce genre.

Sur 51 participants venus de diffé-
rentes régions de Suisse romande, 40
se sont classés, ceci malgré une piste
devenue très verglacée par le passage
successif des voitures. Voici les prin-
cipaux résultats :

1. Metzger Christian , 192.18 ; 2. Bie-
dermann Pierre, 205.16 ; 3. Frésard De-
nis , 213.03 ; 4. Kurth Philippe, 215.71 ;
5. Gosteli Rudolf , 217.30 ; 6. Cattin Ma-
rius, 217.66M 1 7. Gressly André 220.68 ;
8. Gruber Charles, 221.15 ; 9. Bering
Jean-Claude, 222.72 ; 10. Ecabert Phi-
lippe, 224.08 ; 11. Dubois Alain, 224 ,31 ;
12. Heiniger Jacques, 225,24 ; 13. Paoli-
ni Jean-Jacques, 227.23 ; 14. Richard
Yvan, 227.27 ; 15. Curta Claude, 227.51 ;
16. Moulin Biaise, 229.67 ; 17. Sandoz
Bernard , 230.38 ; 18. Frésard Charles-
André, 231.41 ; 19. Aubry Claude, 232.
99 ; 20. Mosimann Eric, 233.44, etc.

Gymkhana sur neige
de la Scuderia Taifyn

Loto : Ce soir , 20 h. Ancien Stand ,
match au loto des Chasseurs.

Maison du Peuple : 2e étage, vendre-
di 3, 20 h., match au loto de La Per-
sévérante.

Club des loisirs, groupe promenade :
Rendez-vous 3 février, 13 h. 30 à la
Gare.
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

avise sa fidèle clientèle ainsi que le public en général de

POUVERTURE
le 6 FÉVRIER 1978 de sa

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

Tél. (039) 31 82 82

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

Tenue de comptabilités - Revisions de bilans - Expertises écono-

\ miques - Conseil en matière fiscale - Etablissement de vos décla-
rations d'impôt - Gérances - En un mot, tout mandat fiduciaire.

G 
te l'argent
tant immédiat B; *s___ — iUl

t avec les 5 avantages fair-play Rohner!: 111
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance wÊ

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total mm
du montant de voire crédit sans retenue d 'aucune |1||

•| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |î|
| 1 en cas de situation difficile involontaire.

I Télé ̂ Crédit 1
¦ G,»è.. HP 022/28 07 55
K Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu ||||
||p ; . dans les plus brefs délais!

. Je préfè re recevoir votre documentation sur ¦
ftf I les cré dits discrètement par poste! | Sf|||
! ' I 11

Z Nom/Prénom !s Ip4| Bé* ir  ̂
J 

Rue,no * mm
Ŝ . ¦ NP/Lieu K383lï |ir
<° ^,1 m 'Wo, ^1 ______¦¦ H r

* iBanquelQlRohnerij
I Partenaire pour le crédit personnel I'- N
M 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IfVO

COMPTEURS ALPHA
| LE LOCLE

engagent

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter : Rue D.-JeanRichard 5
ou téléphoner au (039) 31 11 76

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

i i

ON CHERCHE ;

monteurs-électriciens
câbleurs

— Salaire intéressant
— Travaux de longue durée

TIME, Davet Frères
Rue Coppet 1, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 58 91

m  ̂L 4AM4»J  4 QUENES par tour

Vendredi 3 février à 20 h. 15 \3 I CL 81 Q du Chœur mixte catholique 4 cartons au c°urs du match

Quines superbes ^ cartes pour 2 abonnements

au Cercle Catholique wy% O"!"/^ W% O I I 1 f\ 4rf\ Abonnements à Fr. 12.- 2 salles Pour les Joueurs
Le Locle 1 I ICI Iv l I OU IV Iv Pour 30 tours 1 GRAND JEU DE LOTO

^g^^ggg3B3EEBZ3B 53 
FeMHe

dMsdesMontapes J23^B̂S^EB2SS^Em
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 ̂A "|- Q H AJJ LOTO -L
Marchandise fraîche

Vendredi 3 février à 20 h. 15 de la Société d'aviculture de nos éleveurs
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NOUS CHERCHONS

chef du département usinage
ayant l'expérience de la boîte et apte à conduire du
personnel.
Nous offrons :

— une activité intéressante orientée vers la
boîte de qualité

— un parc de machines modernes
— les prestations d'une grande entreprise.

chef de groupe-régleur
mécanicien connaissant la boîte de montre (serait
éventuellement formé), ayant quelques années d'ex-
périence et habitué à un travail soigné.

Faire offres à S. GRABER SA, 2616 RENAN, tél.
(039) 63 1191, interne 60.

SKSSIfJI •¦ ".1 p3 WfrA

Membre du Holding Gramex S. A.

RESTAURANT SNACK
M0CAMB0
Av. Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
de bonne présentation pour le 1er
mars.

i Congé tous les dimanches.
I

Téléphoner pour se présenter au
(038) 53 34 64.

I

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
. . . 200 gr. de viande , et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
(FERMÉ LE LUNDI)

CAFÉ CENTRAL - LE LOCLE j

cherche pour date à convenir

sommelière
! Bon gain assuré, nourrie, logée.

Congé les dimanches et lundis.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 60 60.

NOUS CHERCHONS

une
secrétaire
pour correspondance, comptabilité,
écritures, travail simple mais pré-

') cis. Horaire de bureau. Travail
intéressant et varié, importation

i denrées alimentaires.

Faire offre manuscrite sous chif-
m fre WF 2442 avec curriculum vitae

et prétentions, au bureau de L'Im-
partial.

Pour sa filiale i__L2? (& m\/*». IQL \
de La Chaux-de-Fonds ro J  ̂B ii \
à Hypermarché JUMBO ^.-̂ C  ̂j \ ^* h I

INTERDISCOUNT SA JjJ L Ĵh'y \
cherche de suite / ^^^Mu^^^ Â̂*sK*M«.j| i H r l «.!. ;._?._:_:_«

un vendeur-photo
sérieux, de bonne présentation, aimant les respon-
sabilités, pour seconder le chef de filiale.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise et une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'une petite équipe.

Offre avec lettre manuscrite, curriculum vitae et
photo à r

Interdiscount SA 
gg£^5£WSuperviseur ©ffift»** ¦ __wtffe

Suisse Romande fÉWfjtSCCH**
1

Case postale 54 W Crai inddUS .
1000 Lausanne 9 IW ''^ rigr RranÇWk



MirevaI : vocation retrouvée

Ainsi que nous l'annoncions dans le
courant du mois de mai de l'année der-
nière, la Fondation Mireval s'était vue
dans l'obligation de procéder à la fer-
meture du restaurant qu'elle exploitait
pour assurer la pension aux person-
nes auxquelles elle offre l'habitat.

C'est bien à contre-coeur, on l'ima-
gine, que le comité de la Fondation
avait dû se résigner à prendre cette
décision.

Celle-ci, hélas ! était inéluctable, à
la suite des difficultés financières aux-
quelles le restaurant était confronté.

Les raisons, pourtant, étaient multi-
ples et nous nous bornerons à rappe-
ler que le fléchissement de la conjonc-
ture industrielle, entraînant le départ
de nombreux frontaliers, et l'absence
d'une patente de restaurant, en furent
les principales, auxquelles il faut ajou-
ter une fréquentation insuffisante de ce
lieu d'accueil par les locataires de l'im-
meuble.

M. Jean-Louis Duvanel , président de
la Fondation, l'année dernière, avait
laissé entendre que des démarches
étaient en cours avec une association
s'occupant des personnes du troisième
âge.

Les pourparlers ont évolué favora-
blement, et cela d'autant plus que les
propositions concrètes qui étaient fai-
tes, furent considérées en priorité, puis-
qu'elles correspondaient aux buts de la
Fondation.

Finalement, c'est à Pro Senectute,
Fondation pour la vieillesse, efficace-
ment appuyée par le Conseil loclois du
troisième âge et des personnes isolées,
que nous devons l'heureuse initiative
d'avoir transféré à Mireval le Club de
Midi. Jusqu'ici, celui-ci réunissait à la
Maison de Paroisse, une fois par mois
— en principe le dernier jeudi de cha-
que mois — les personnes isolées, pour
un repas en commun.

Mais en constatant le succès gran-
dissant de cette réalisation, groupant à
chaque fois de quarante à septante per-
sonnes, il a fallu envisager de s'instal-
ler dans d'autres locaux , plus spacieux,
complétés d'un^ cuisine et d'un équipe-
ment moderne.

Le restaurant Mireval étant libre, le
pas fut vite franchi d'y installer d'a-
bord le Club de Midi, qui poursuit son
activité au même rythme que précé-
demment, c'est-à-dire une fols par
mois. La cuisine de La Résidence pré-
pare les menus, alors que les boissons,
les cafés, les desserts et autres dou-
ceurs, seront l'oeuvre de quelques re-
traités dévoués.

UNE « PREMIÈRE »
PARFAITEMENT RÉUSSIE

Il en fut ainsi vendredi dernier, au
cours d'un premier repas qui groupait
plus de septante personnes, dans une
sympathique et joyeuse ambiance et
qui s'est déroulé sous le signe d'une
rj§HSSifè,: psrjâije. .jLj^i^ ĵ Jj feservice
ajoutait à celle de là chère, pour le
t>WS":grand»,plai»ir*-de»i'ce9!''"hÔtitfs d'un
jour.

Les murs, certes, auraient besoin
d'être quelque peu rafraîchis, pour
donner plus de clarté à un local qui
peut contenir encore davantage de
monde et une très belle pendule neu-
châteloise attend les services — si pos-
sible bénévoles — d'un rhabilleur, pour
égrener à nouveau, de ses sons cris-
tallins, les belles heures que les re-
traités et les personnes isolées aiment
à passer ensemble.

En attendant d'autres usages prévus,
en vue d'une meilleure occupation des
loisirs de cette couche toujours plus
nombreuse de notre population, le Cen-
tre Mireval est ouvert chaque semaine
les mardi, mercredi et jeudi.

Le Conseil loclois pour le troisième
âge et Pro Senectute, qui siègent en
permanence tous les lundis après-midi ,
au No 36 de la rue du Marais, rensei-
gneront volontiers toutes celles et tous
ceux qui pourraient consacrer quelques
heures de leurs loisirs à cette généreu-
se entreprise. Les tâches, en effet , sont
multiples, pour assurer le bon fonction-
nement d'un centre chaleureux et ac-
cueillant, où chacun doit se sentir à
l'aise.

Aux efforts de tous ceux qui oeu-
vrent avec un admirable dévouement
en faveur d'une cause particulièrement
noble, il faut souhaiter l'association de
nombreuses autres collaborations béné-
voles et spontanées. C'est à ce prix
seulement que la réussite et la conti-
nuité de cette bienfaisante action peu-
vent être assurées, (rm)

Le «Nouveau Collège» abritait 1500 élèves
Il y a cent ans

Dans un premier article (*), nous avons rappelé ce que furent les événements
qui ont marqué les études, plans et devis d'un nouveau collège dont la cons-
truction était envisagée. SI les discussions furent ardues, c'est en général le choix
de l'emplacement ou le mode de financement qui en furent l'objet, mais Jamais
la nécessité de mettre fin à l'inextricable situation de l'instruction publique,
qui régnait au Locle, vers le milieu du XIXe siècle.

Dans le seul collège de la rue du Pont, — résidence actuelle de la pharmacie
Coopérative, — mis à la disposition des élèves du village soumis à l'enseigne-
ment obligatoire depuis le mois d'avril 1848, le nombre des classes primaires,
par décision du Conseil d'Etat, fut porté de 10 à 16. Et parallèlement, le nombre
des élèves, de 539 en 1857, passa à 949 en 1868.

Quant à la « grande » salle, trop petite et peu aérée, elle était fréquentée
par un public de plus en plus nombreux, avide de s'instruire et d'élever son
niveau moral et intellectuel.

Et à tout ce précaire équipement, s'ajoutaient encore cinq salles que se parta-
geaient l'école enfantine, le laboratoire le dessir et un musée

Le quartier de Beau-Site il y  a un siècle. En haut, à gauche, la ferme de
La Joux-Pélichet, incendiée en 1898 ; au centre, la ciblerie de La Butte.

Il fallait — on l'imagine aisément —
beaucoup de bonne volonté aux insti-
tuteurs, pour enseigner dans de telles
conditions.

Comme nous l'avons vu jeudi der-
nier, un long rapport fut imprimé et
distribué dans le public, « pour que
l'opinion soit éclairée ». Au nom de
la Commission d'école, MM. P.-E. Bar-
bezat , F. Richard , Chs-E. Tissot , A.
Jeanneret et Verdan en étaient les au-
teurs et les signataires.

ENRAYER LA DÉPOPULATION
Ils priaient les autorités de faire -'les

sacrifices nécessaires pour enrayer! la
dépopulation dé la localité et, s'il y a
trop d'horiogeurs (!), pour ouvrir aux
jeunes gens d'autres carrières et pour
offrir à ceux qui sont tentés de s'en
aller , les mêmes avantages qu 'ils cou-
rent chercher ailleurs. Les arguments,
faut-il le croire, furent convaincants,
puisque dans les mois qui suivirent, on
demanda divers projets à M. Bitzer,
architecte de La Chaux-de-Fonds, en
vue, soit de l'agrandissement du collège
de la rue du Pont , en doublant sa sur-
face utilisable, soit la construction d'un
nouveau collège.

Pour divers motifs, notamment la
proximité du Collège secondaire, « et
le danger des épidémies », on renonça
à l'emplacement occupé aujourd'hui par
le bâtiment des Musées et les anciens
garages des automobiles postales, à la
rue Marie-Anne Calame. Et c'est le
petit plateau , situé en bise de la Cha-

pelle catholique romaine, qui fut propo-
sé, en raison de son ensoleillement et
de sa position géographique particuliè-
rement bien centrée.

Mais la lutte fut rude et cela d'autant
plus que le Conseil municipal était au
nombre des adversaires du choix de la
petite colline précitée. Ils étaient en
outre appuyés par M. Charles Knab,
ingénieur cantonal des Ponts et Chaus-
sées et par M. Droz , architecte canto-
nal , tous deux en général favorables à
un autre emplacement , situé au bas
du Crêt-Vaillant. Finalement, tous se

•• rallièrent' à l'endroit occupé actuelle-
ment par le Collège" de Beau-Site, y
compris MM.' Kalb et Droz, auxquels le
Conseil municipal accorda une gratifi-
cation de cent francs chacun, que le
premier accepta et que le second refu-
sa !

.En 1872, les plans établis par M.
Mayer, architecte, étaient soumis au
Conseil d'Etat. Une bataille d'experts
s'engagea sur des points de détail, qui
eut pour effet de retarder le démarrage
de la construction. De guerre lasse, c'est
à l'un d'eux, M. Chs-Alfred Rychner,
architecte, que le Conseil municipal
s'adressa pour l'établissement de nou-
veaux plans.

RECOURS A L'EMPRUNT
Pour couvrir les dépenses — éva-

luées en 1871 à 260.000 fr. — un em-
prunt de 150.000 fr. fut décidé par le
Conseil général et deux ans plus tard,
c'est-à-dire le 29 juin 1873, on revenait

devant une assemblée des électeurs, au
Temple français, pour obtenir une « ral-
longe » de 50.000 fr.

Alors qu'on se livrait à la mise au
point d'un plan de financement qui
devait recueillir la quasi-unanimité des
suffrages, une commission fut chargée
d'envisager l'introduction, puis l'appli-
cation dans le plus bref délai , d'un
nouvel impôt grevant la propriété fon-
cière. Ce qui fut rapidement réalisé, on
s'en doute, compte tenu des difficultés
du moment.

Au mois de juin 1873, M. Rychner
piquetait le terrain et commandait aux
tailleurs de pierre, MM. Linheer et
Guibelin, de Morteau, J. Zegg, de La
Sagne et à un troisième artisan des
Brenets, les rocs dont il aurai t besoin.
Les travaux de terrassement et de ma-
çonnerie, commandés à M. Meyer, en-
trepreneur, commencèrent aussitôt , se
poursuivant sans désemparer, confor-
mément au programme établi , jusqu 'au
printemps de l'année 1876.

Au mois de janvier 1874, alors que les
murs sortaient à peine de terre, l'ar-
chitecte, compte tenu des nombreuses
modifications souhaitées par les auto-
rités, avait établi un nouveau devis
estimatif s'élevant au total à 425.000 fr.

8 MAI 1876 : UNE GRANDE
FÊTE VILLAGEOISE

Tout ne fut pas facile — on l'ima-
gine aisément — lors de l'érection et
de l'équipement d'un bâtiment aussi
important. Frictions et conflits en ont
émaillé l'histoire et jalonné les étapes,
mais c'est néanmoins sous le signe de
la joie et d'une amitié retrouvées que
tous — partisans et opposants — ont
participé à son inauguration.

Une commission créée à cet effet
comprenant MM. A. Jaccard , P.-E. Bar-
bezat et Louis-Edouard Favre-Bulle,
s'est mise à l'ouvrage pour célébrer
dignement, mais dans la joie et l'allé-
gresse, une aussi brillante réussite.

Dans un prochain et dernier article,
nous reviendrons en détail sur ce que
furent ces réjouissances, auxquelles la
population locloise tout entière s'était
associée, animées par le Corps des Ca-
dets, L'Union Instrumentale, La Musi-
que Militaire et rehaussées par la pré-
sence de deux conseillers d'Etat.

(A suivre)

(*) Voir « L'Impartial-Feuille d'Avis
des Montagnes » du 19 j anvier 1978.

On débarrasse la neige
amoncelée sur les toits

La période de froid , tant attendue,
ne semble pas se décider à venir ; pas
plus que le soleil ne daigne se mon-
trer. Malheureusement, bien au con-
traire, le temps se radoucit et une
petite pluie fine a arrosé la ville du
Locle hier dans l'après-midi. Des or-
nières se creusent sur les routes et
les trottoirs deviennent glissants. A de
très nombreux endroits les couvreurs
sont à l'œuvre et déchargent les toits
de la masse de neige qu 'ils supportent.
A la campagne les agriculteurs étaient
occupés de la même façon.

A Plamboz (notre photo), le chef de
l'exploitation accompagné de plusieurs
jeunes aides procédait au déblaiement
de la neige. Ce n'est pas une mince
affaire si l'on songe à la surface qu 'of-

fre le toit d'une ferme. Mais, s'il pleu-
vait quelque peu au Locle, hier il
neigeait encore dans les vallées de La
Brévine et des Ponts-de-Martel. L'hi-
ver c'est aussi parfois des spectacles
inattendus, d'une grande beauté, tel
ce rideau de glaçons accrochés au ché-
neau d'une maison.

(texte et photo JPC)

CINEMAS: -1. JEPX DE BOULES: + 1
Ce ne fut sans doute pas sans quel-

que amertume que M. Roland Frutschi
prenait la décision , l'année dernière,
de cesser l'exploitation du cinéma Lux.
Celui-ci succédait , au début de la Se-
conde Guerre mondiale, au cinéma
Gambrinus, dont les aînés loclois se
souviennent fort bien. Il présentait en
effet l'avantage de pouvoir y consom-
mer, tout en regardant le film... avec
les inconvénients qu'on imagine, décou-
lant du service des boissons.

A cette brasserie exiguë, enfumée,
devait succéder une salle plus spacieu-
se, qui fut longtemps une des plus bel-
les et des plus confortables du Jura
neuchâtelois.

Hélas ! Ni le chatoiement du velours
de ses fauteuils, ni leur moelleux ac-
cueil , ne devaient résister à la crise
qui secoue toute l'industrie cinémato-
graphique. Les changements interve-
nus dans l'existence de tous les jours,
la vie trépidante du monde des affai-
res, du commerce et de l'industrie,
et l'emprise sans cesse grandissante et
envahissante de la télévision dans les
foyers, devaient avoir raison de ce
géant des loisirs.

La désaffectation des salles les plus
modernes — quelle que soit la quali-

té des films — s'accentue dangereu-
sement, entraînant dans son sillage le
marasme d'une industrie jusque-là flo-
rissante, qui faisait vivre, en France
seulement, plus de cent mille person-
nes.

Que faire dès lors d'une salle spa-
cieuse, d'un volume de quelques mil-
liers de mètres-cubes et géographique-
ment bien située ?

A cette question, M. Frutschi a trou-
vé une solution originale et dans les
jours qui viennent, la galerie va tom-
ber sous le pic des démolisseurs, ainsi
que les murs séparant la salle du foyer.
L'inclinaison du sol sera supprimée et
sur la surface ainsi libérée des siè-
ges, et parfaitement horizontale, ce sont
quatre pistes d'un jeu de boules qui
seront installées.

Sans doute s'agit-il là de l'heureux
aboutissement de longues et mûres ré-
flexions pour ne pas laisser sombrer
dans l'oubli et l'inoccupation, une des
salles les plus spacieuses de notre ville.

(rm)

Mimosa : un succès
La 30e vente du mimosa du bonheur,

assurée aux Brenets par les samaritains
a connu samedi un beau succès malgré
les conditions atmosphériques peu fa-
vorables. C'est en effet une somme de
760 fr. qui a été récoltée au village et
les samaritains remercient la popula-
tion de sa générosité, (dn)

LES BRENETS
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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 : Mariotti , Grand-

Rue 28, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, Brigitte Sauvane.
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En raison de l'organisation du cham-
pionnat jurassien OJ qui aura lieu
samedi 4 février , la piste standard est
fermée dès aujourd'hui jusqu'à samedi
à 16 heures.
D'autres possibilités sont offertes aux
skieurs.

TÉLÉSKIS
LE LOCLE - S0MMARTEL

La Lucarne
LES BRENETS

ce soir à 20 h. 30
Une des meilleures interprètes

de la chanson française

Brigitte Sauvane
Place Fr. 10.- (Mbres , étud., app., 7.-

Location à l'entrée dès 20 h.
P 2447
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Réduction de prix sur toutes les mayonnaises [THôMY]
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En avant-première : * Gabardine polyester, surpiqûres décoratives,

quelques modèles élégants ^ches 
de poitrine' diverses tai,les et couIeurs '

et SportlIS de notre nOU- Gabardine polyester, surpiqûres décoratives,
Yelle Collection. poches appliquées, diverses tailles. 75.-.

Serge polyester, ceinture bicolore, poclie de
poitrine à monogramme. Coloris: écru avec camel
ou camel avec écru. Diverses tailles. 95.-

En vente dans les Marchés Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Votre boucher spécialisé
vous recommande cette semaine:

Un excellent VEAU
ROULÉ depuis Fr. 1.60
les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts - de - Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

I Votre signature!
I vaut I
I de Fr. 1.000.- à Fr.30.000.-S
|$ Venez à Procrédit. Votre argent est là. fl
~fcj Disponible. y ' - .

|H Nous vous recevons en privé, : !
Zi pas de guichets ouverts. i l

p| Nous travaillons vite, avec le mini-
r S _ mum de formalités. j
fl )̂m* Parlons-en ensemble. i l
EM __BT&_
fl J& \̂. Chez nous, vous serez un client important.Ei

| Une seule adresse: <\J I¦ ¦ ']

j§j Banque Procrédit t|lj
n 2301 La Chaux-de-Fonds, : ^ , '
M Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 ¦;

i- . ' Je désire rf H

l - \y  Nom Prénom S ;

Ep Rue No 'I i

<$j £  NP/Lieu [fl
flL 990.000 prêts versés à ce jour AA*W

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ayant quelques années de pratique avec CFC ou
équivalent.

Les exigences du poste sont les suivantes :
— bonne présentation, âge idéal 25 à 30 ans i
— habile secrétaire sachant rédiger
— sens de l'organisation
— esprit d'initiative.

Les candidates qui cherchent :
— place stable
— bonnes conditions d'engagement
— avantages sociaux
— possibilité de logement

sont priées de faire leurs offres avec copies de cer-
tificats sous chiffre 28-900029, à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE

une fraiseuse à copier
ancien modèle, grande capacité

une presse hydraulique
60 tonnes

un tour 1500 mm.
entre-pointe

Tél. (039) 26 97 60

3 -4-5 février
T'es pas c !

tu viens déguisé
au

CARNAVAL
DE

FLEURIER

À REMETTRE :

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

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

À VENDRE

pelleuse-chargeuse
54 CV, 4 roues mo-
trices , chaînes à
neige.
Convient spéciale-
ment pour le dé-
blaiement de la nei-
ge.
Prix : Fr. 12 000.—.
S'adresser :
Julien Visinand
Garage du Tyrol 64
1450 Sainte-Croix
Tél. (024) 61 39 16.

Cartes de visite

HALLE DE GYMNASTIQUE
RENAN

VENDREDI 3 FÉVRIER 1978

GRAND JASS AU COCHON
10 jambons - Fr. 13.—, souper compris

Veuillez réserver au (039) 63 1113
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Députes du Val-de-Travers, pré-
sidentes et présidents de communes
étaient invités à se rencontrer le
mardi 31 janvier, en l'Hôtel des
Six-Communes, à Môtiers, sous la
présidence de M. M. Arn, président
du Conseil communal de Môtiers.

Avec la population du Val-de-
Travers , ils sont préoccupés par les
conséquences des mesures de res-
tructuration envisagées par la direc-
tion des entreprises Edouard Du-
bied et Cie SA, en particulier le
projet d'agrandissement d'ateliers et
de bureaux à Peseux, alors même
que les locaux sis à Couvet sont
vastes.

Après un long échange de vues,
ils ont décidé d'écrire à la direc-
tion d'Edouard Dubied et Cie, SA
pour lui faire part de leurs inquié-
tudes. Par mandat de l'Assemblée
des présidents de communes et des
députés du Val-de-Travers, MM.
Junod et Arn , présidents des com-
munes de Fleurier et de Môtiers,
ont rédigé une lettre dont voici
quelques extraits :

« Avant que vous ne preniez une
décision définitive pour déplacer vo-
tre appareil de production à Peseux,
nous souhaiterions vivement que
vous teniez compte du fait que le

Val-de-Travers subit , depuis quel-
ques années, de plus en plus, et
plus que toute autre région , de gra-
ves répercussions dues à la situation
économique (...).

Nous nous permettons, monsieur
l'administrateur-délégué et mes-
sieurs, de vous demander de tout
mettre en œuvre dans l'étude de
votre organisation, pour que sub-
siste à Couvet un potentiel économi-
que important.

L'expérience a prouvé que, dans
notre région, vos employés ont tou-
jours été fidèles à votre entreprise.

Nous vous prions instamment de
bien vouloir renseigner notre popu-
lation et ses autorités politiques
sur les dispositions que vous envi-
sagez... ».

Les participants à cette rencon-
tre ont aussi décidé de publier un
communiqué de presse après l'en-
voi de la lettre à la direction des
entreprises Edouard Dubied et Cie,
SA, dont la rédaction a été confiée
à Mme Micheline Landry-Béguin,
présidente du Conseil communal des
Verrières.

Par mandat de l'assemblée, Mi-
cheline Landry-Béguin, Les Verriè-
res.

Des responsables politiques du Val-de-Travers
s'adressent à la direction

des entreprises Edouard Dubied & Cie SA
Sa raison d être, ses activités, ses buts

IfÈUCHÂTEL • NEUCHATEL ? NEUCHSTELJ
L'Association pour le développement de Neuchâtel

La Société d etude pour la gestion
du personnel s'est réunie sous la pré-
sidence de M. J. Chenaux qui s'est
borné à saluer ses nombreux hôtes. Il
a demandé à tous les membres de faire
l'impossible pour engager dans leurs
entreprises les ouvriers, employés, ca-
dres mis récemment au chômage. Il
donna ensuite la parole au conféren-
cier invité, M. Alex Billeter, directeur
de l'Office de renseignements et de
l'Association pour le développement de
Neuchâtel (ADEN).

Son exposé était intitulé : « Déve-
loppement de Neuchâtel », titre auda-
cieux puisqu'il pouvait être traité de
mille manières différentes. M. Billeter
se borna à parler d'un sujet qu 'il
connaît parfaitement bien , puisqu'y
travaillant depuis une quinzaine d'an-
nées : l'ADEN.

En 1876, une société industrielle et
commerciale se créait par des hommes
qui aimaient leur ville et voulaient la
développer. Sur les mêmes bases et en
s'inspirant des mêmes idées que les
fondateurs, l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâtel
voyait le jour en 1926. Le mot <; éco-
nomique » a aujourd'hui disparu et
l'ADEN possède un secrétariat perma-
nent depuis 1945.

LES TACHES DE L'ASSOCIATION
Même résumées, les tâches entrepri-

ses par l'ADEN ne se décriraient que
sur de longues listes. Son rôle prin-
cipal est le tourisme et, automatique-
ment, tous les domaines qui en décou-
lent puisque le tourisme est profita-
ble à chacun des habitants de la ré-
gion. On est tenté de croire que seuls
les hôtels et les restaurants empochent
l'argent dépensé par les visiteurs. En
réalité, des statistiques prouvent que
la facture d'hôtel représente le quart
ou le sixième des dépenses totales des
touristes. Les commerçants comme les
organisateurs de manifestations en pro-
fitent donc également. Et quand le
libraire vend un livre, c'est aussi l'é-,
crivain et l'éditeur qui touchent une
part du magot. On peut donc, déduire
que, lorsque le tourisme marche, tout
marche dans une cité.

Comment attirer des hôtes ? En ren-
dant la ville attrayante et en la pré-
sentant d'une manière aguichante.
L'ADEN publie tous les trois ans un
prospectus .à six volets, fort complet.
Une nouvelle édition sortira

^
dans quel-

ques semaines, elle a ceci de particu-
lief-'squési'îes.-petites images montrant
les villages avoisinants sont rempla-
cées par une photographie-relief de
l'ensemble du Littoral avec les mon-
tagnes en arrière-plan. Car un tel
office ne doit et ne peut se borner à
parler de sa commune, la propagande
est régionale, voire cantonale. Des con-
tacts étroits existent entre les diffé-
rentes associations et tout est mis en
œuvre pour que les efforts soient
communs et bien répartis. L'image de
marque du chef-lieu est la Collégia-
le, mais le lac comme le Jura sont des
pôles d'attraction qui doivent être
avancés afin que ceux qui envisagent
un séjour sachent qu 'ils pourront ef-
fectuer des excursions variées dans
toute la région.

L'ADEN participe à de nombreuses
manifestations, la Fête des vendanges
par exemple dont elle assume le secré-
tariat. Elle en organise d'autres, comme
le Printemps musical, elle collabore à
des initiatives, des études, des projets,
elle intervient pour la pose de signaux

incitant les automobilistes à prendre
la direction du canton , elle est char-
gée de l'étude des horaires CFF, s'oc-
cupe du secrétariat de la voie du pied
du Jura , le Transjurassien. Un exem-
ple frappant : il a fallu six ans d'in-
terventions et de discussions pour faire
avancer le départ du train matinal se
dirigeant vers Zurich afin que les
voyageurs puissent bénéficier de bon-
nes correspondances dans cette der-
nière ville. Le transbordement de
Frasnes a été aboli après des années
et des années de démarches entrepri-
ses notamment par l'ADEN.

C'est à l'association que l'on doit
l'ouverture de la Tour des prisons.
Les vieux escaliers de 125 marches ont
été rénovés par la ville et l'Etat, les
visiteurs sont nombreux à les gravir
en sachant que, du sommet de la tour,
une vue merveilleuse s'offre à leurs
yeux. Elle a aussi inauguré des « pe-
tits déjeuners sur le lac », invitant les
gens à embarquer sur un bateau qui
effectue la traversée Neuchâtel-Cu-
drefin-Neuchâtel entre 6 et 7 heures
du matin , course extraordinaire qui
permet de vivre la naissance de la
journée.

L'activité de l'ADEN ne peut être
définie avec exactitude. U s'agit poul-
ies responsables d'attirer les hôtes dans
notre région mais aussi de préparer
un itinéraire pour un automobiliste
anglais, de distribuer des prospectus
et des listes d'hôtels, d'organiser un
camp de vacances pour des étudiants
espagnols, de trouver un logis pour
les participants au cours d'été de nos
écoles, d'inciter les touristes à visiter
nos principaux sites, nos musées, nos
usines.

L'ADEN a célébré récemment son
centième anniversaire mais elle est
plus jeune que jamais et ses buts
sont restés les mêmes que ceux fixés
par les promoteurs : faire connaître
Neuchâtel au loin, promouvoir ses in-
dustries et son commerce, organiser
des manifestations et des congrès, agir
comme le font ses quelque 600 mem-
bres, pour le bien-être de ses visiteurs
et de ses habitants.

En fin de soirée, après un buffet
servi à l'Eurotel, M. Alex Billeter a,
d'une manière spirituelle et humoris-
tique, présenté Neuchâtel à sa ma-
nière, c'est-à-dire à l'aide de dessins
et de caricatures qui déclenchèrent
la bonne humeur. (RWS)

Un million de francs pour les chaussées
Un nouveau crédit bisannuel est de-

mandé par l'exécutif pour la réfection
de chaussées à exécuter en 1978 et
en 1979, conformément au plan prio-
ritaire régissant la planification finan-
cière de la période administrative en
cours.

Comme partout ailleurs, l'entretien
du réseau routier nécessite un effort
permanent, sinon l'infrastructure même
des chaussées serait atteinte gravement
ou connaîtrait pour le moins une dé-
gradation accélérée qui entraînerait à
l'avenir des investissements insuppor-
tables.

Les dépenses consenties pour la ré-
novation et l'entretien du réseau de
voies publiques au chef-lieu sont de
l'ordre de:  389.000 fr. en 1968,
1.365.000 fr. en 1971, 377.000 fr. en
1973, 672.000 fr. en 1975, 1.209.000 fr.
en 1976 et 874.000 fr. en 1977, au total
7.776.053 fr. en dix ans.

Les crédits antérieurs s'élevaient à
environ 1,5 million de francs par tran-

che bisanuelle, alors que la demande
d'aujourd'hui a été limitée à un mil-
lion de francs.

Le programme de principe des tra-
vaux à exécuter en 1978 et 1979 tient
compte de l'extension progressive du
réseau de câbles Video 2000 qui pro-
voque de très nombreuses petites fouil-
les.

Les tapis bitumeux seront des com-
positions nouvelles, fruits de recher-
ches et d'essais pour obtenir une ré-
sistance supérieure aux phénomènes
d'orniérage et de déformation plastique.
L'application d'un enduit bitumeux
dans les rues de desserte secondaire est
dictée par des raisons d'économie. Il
s'agit d'un procédé bon marché qui a
remplacé les goudronnages d'antan ne
convenant plus à l'intérieur de la zone
urbaine.

Le Conseil général devra se pronon-
cer, lors de sa séance du 6 février, sur
cette demande de crédit d'un million
de francs.

Lacoo au volant
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier. Une seule affaire a fait l'ob-
jet de débats.

Alors qu 'il était venu de Pontarlier
au volant de sa voiture, M. B.-K. A.
fréquenta quelques établissements des
Verrières et de Fleurier, où il consom-
ma de la bière. A son retour, alors
qu 'il allait franchir la douane, il fut
aperçu par un douanier qui remarqua
que la voiture de A. était loin de sui-
vre une ligne rectiligne.

La police avisée vint sur place et fit
subir à A., qui titubait, les tests d'usa-
ge concernant l'alcoolémie. Une prise
de sang fut faite qui révéla une al-
coolémie de 1,75 pour mille de moyen-
ne.

B.-K. A. a été renvoyé pour ivresse
au volant et infraction à la LCR pour
avoir circulé à gauche. Une peine de
14 jours d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende a été requise contre lui. De
plus une interdiction de circuler en
Suisse pendant deux mois a été prise
contre lui.

Le prévenu ne se présente pas à
l'audience. Le tribunal tenant compte
des bons renseignements fournis sur

le compte de B.-K. A. le condamne par
défaut à une peine de dix jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans, à 100 fr. d'amende et 240 fr. de
frais, (ab)

Budget refusé au Landeron
La décision prise par le Conseil gé-

néral du Landeron de refuser le bud-
get 1978 proposé par l'exécutif n'a été
qu'une demi-surprise. En effet, la Com-
mission financière et de gestion pro-
posait, à la majorité, le rejet de ce
budget qui laisse apparaître un. déficit
important : 254.570 francs, auquel il
faudra probablement ajouter la part
due en renflouement de la SAIOD par
46.000 francs, ce qui porterait le trou
à 300.000 francs.

En cours de séance, le Conseil com-
munal, par son président, M. Georges
Schaller, déclara que personne ne pou-
vait être satisfait face à de tels chif-
fres mais qu'il serait imprudent d'ef-
fectuer des économies qui nuiraient
aux acquis sociaux et patrimoniaux.
Une nouvelle échelle fiscale avait été
établie mais, après un référendum, elle
a été repoussée par la population ; le
régime actuel est pourtant considéré

comme faible.
Des solutions devront être trouvées

très prochainement, sinon l'Etat —
qui avait déjà souligné l'an dernier le
passif important du budget 1977 —
risque fort de refuser les comptes pré-
sentés. Mais où prendre l'argent ?
Après la votation populaire sur le réa-
justement de l'échelle fiscale et son re-
fus , le Conseil communal avait établi
un nouveau budget avec de sérieuses
coupes, les dépenses ayant encore été
réduites de 17.000 francs pour les Tra-
vaux publics, 10.000 francs pour le col-
lège, 10.000 francs pour la halle de
gymnastique et 2000 francs pour les
frais de déplacement. On ne peut pres-
ser les citrons lorsqu'ils sont secs !

La situation financière se dégrade
depuis plusieurs années au Landeron :
168.383 francs de déficit en 1976 et
328.640 francs prévus pour l'année 1977.

Il faut encore souligner que l'ensem-
ble des réserves non attribuées à fin
1976 était quasi épuisé et que le dé-
ficit présumé 1977 devra être couvert
par des réserves attribuées (eau, locaux
scolaires, achat de terrains, bâtiments
et divers). (RWS)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26
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Bibliothèque publique de Fontainemelon

Dans son rapport, le responsable de
la Bibliothèque publique, M. Bovet,
relate combien les points positifs l'em-
portent sur les points négatifs. La
Bibliothèque publique est vivante et
pour s'en rendre compte, il suffit d'y
aller un soir à l'ouverture.

Les mêmes têtes sont toujours aux
mêmes postes et un merci tout parti-
culier doit être adressé à Mmes Tus-
cher et Bovet qui s'efforcent de sa-
tisfaire toujours mieux « leurs clients ».

ACQUISITION ET DONS
Les responsables ont acheté 202 nou-

veaux ouvrages au cours de l'année
écoulée. C'est ainsi un total de 2800
livres dont disposent les lecteurs. Dif-
férentes personnes ont également fait
don de livres à la Bibliothèque publi-
que.

UN PEU DE STATISTIQUE
Le nombre des lecteurs inscrits était

de 278 (246 en 1976) ; prêts à domicile
1368, nombre de livres prêtés 4527.
La moyenne livre-lecteurs est de 3,3.
Le nombre de jours d'ouverture 84
et la moyenne de lecteurs par jour de
16,3 alors qu'en 1973 elle n'était que
de 8,6.

En guise de conclusion , et selon le
responsable, M. Bovet, l'année 1977
est une année à marquer d'une pierre
blanche : plus de 16 personnes par
jour c'est bien la preuve que la Bi-
bliothèque publique est connue loin à
la ronde.

Il est réjouissant de constater que
parallèlement à ce goût pour le bon
livre, certains « bornicans » témoignent
d'une solide culture littéraire. Leurs
suggestions et leurs remarques sont
très profitables.

Malheureusement, le cap des 300 lec-
teurs n 'a pas été atteint, (c'était le
but fixé pour 1977...) mais le résultat
est tout de même très positif. Le ren-
dement ne doit pas se mesurer en chif-
fres... seule une visite lundi soir ou
jeudi après-midi, permet de constater

de visu l'animation régnant dans la
Bibliothèque publique, qui, certaine-
ment rend un grand service à la
communauté, (m)

On lit de plus en plus...

Les gardes-forestiers neuchâtelois font le point
PAYS JNŒUCHÂTELÛIS • MYS NEUCHÂTEIX«S

« En ce début d'année, s'est déroulée
l'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise des gardes-forestiers,
sous la présidence de M. J.-P. Jeanja-
quet de Chézard. Outre les affaires
courantes, l'assemblée a approuvé les
divers rapports de gestion qui attestent
la vitalité et le bon équilibre du grou-
pement. Ce fait vaut la réélection de
tous les membres du comité. La princi-
pale préoccupation de l' association est
toujours le problème de la formation
professsionnelle à tous les niveaux. La
pratique de l'équitation et du « trial »
en forêt sont également des sources
d'inquiétude. Quant à l'activité de l'an-
née qui s'ouvre, elle sera essentielle-
ment axée sur la course d'étude fixée
au 2 mai et qui se déroulera dans la
côte sud de la Montagne de Boudry, et
sur l'organisation du 3e concours de
bûcheronnage qui lui aura lieu le same-
di 23 septembre sur le « Communal de
La Sagne ». A ce sujet un comité est
déjà en action depuis plusieurs mois,
présidé par le président secondé par
18 membres de l'association ou de la
Société des entrepreneurs forestiers
neuchâtelois.

En fin de séance, le président eut le
plaisir de remettre un prix et féliciter
au nom du groupement, M. Sylvain
Piaget de Colombier qui obtint aux
derniers examens de forestier-bûche-
ron, les meilleurs résultats tant en
connaissances générales, en technologie
qu 'en pratique. Relevons que cet excel-

lent apprenti fut formé au sein de
l'équipe du Creux-du-Van, dirigée par
M. A. Clerc de Noiraigue.

(AC)

PESEUX

Au volant d'une auto, M. P. K., de
Fleurier, circulait, hier à 19 h. 45, rue
James-Paris, en direction est. Arrivé
à la hauteur de la rue du Lac, il heur-
ta Mme Edith Frankhauser, 75 ans,
de Corcelles, qui traversait la rue Ja-
mes-Paris en empruntant un passage
de sécurité. Sous l'effet du choc, Mme
Frankhauser a été projetée sur la
chaussée. Blessée, elle a été transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel.

Septuagénaire heurtée
par une voiture

BOUDRY

Pour couper court à certaines ru-
meurs persistantes, souvent inexactes,
le juge d'instruction I à Neuchâtel, M.
Jean-Pierre Kureth, a publié le com-
muniqué suivant :

Une importante enquête de police
aux aspects parfois internationaux, a
abouti à l'arrestation, il y a une di-
zaine de jours , d'un garagiste de Bou-
dry, M. R. S., prévenu de recel de
voitures de luxe volées à l'étranger,
usage de faux ainsi que de participa-
tion à des escroqueries, portant sur des
fonds étrangers.

Un garagiste de Boudry
arrêté

Neuchâtel
Jazzland : Folk - Blues - Trio.
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 : 15 h., 20 h. 30, Le mille-pat-

tes fait des claquettes.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Nous irons

tous au paradis.
Bio : 18 h 40, 20 h. 45, Artistes et

modèles.
Palace : 15 h., 18 h 45 et 20 h. 45, Le

crabe-tambour.
Rex : 20 h. 45, L'animal.
Studio : 15 h., 21h ., La vie devant

soi.

Val-de-Ruz
Centre du Louverain, Les Geneveys-

sur-Coffrane : ce soir, 20 h., con-
férence-débat, la Bible : Quelle
parole pour aujourd'hui ? avec

Philippe Decorvet et Daniel Mar-
guerat.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines, tél. 53 22 56, 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.

f;:;:::;ï ;:;ï;:;:::;:::;̂

Centre du Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

CE SOIR à 20 heures

conférence-débat
LA BIBLE :

quelle parole pour aujourd'hui ?
Avec

Philippe Decorvet et Daniel Marguerat
Entrée libre - Collecte P2136

La cp rens 3 est actuellement canton-
née dans notre village. Commandée
par le cap Villiger cette unité fait
une excellente impression. Peut-être
aussi sont-ce les intempéries qui ont
provoqué cette sympathie de part et
d'autre. Le capitaine Villiger est un
meneur d'hommes qui a su allier le
sens de l'humain à la discipline. Ainsi
des rapports amicaux se sont établis
avec l'autorité communale.-:;-.¦¦:¦.• -,• .: ,,.•;. i..i..

Le ski-lift communal .a.,, été Jn$S> à
contribution pour le plaisir de là trou-
pe. Malheureusement ces moments
agréables ont souvent eu lieu par mau-
vais temps.

Durant la semaine la Fanfare du
régiment 3 a donné son grand concert
au Temple devant un auditoire enthou-
siaste. La cp rens 3 laissera donc un
agréable souvenir à la population. Sou-
haitons qu'il en soit de même pour les
soldats genevois, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES
La troupe au village
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La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 esl extraordinaire en
matière cle confort de roulement, de sécurité,
d'équi pement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
velours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui, actuelle-
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire , vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous. 

 ̂
¦ ¦ -s

Volvo 265 GL, bieak , /  j Ê Ê r

en comp lément , 6quipe- fju^rj-p'-  ̂ Z&Mam

VOLVl/
La voilure pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408
Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

ENCADREMENTS
¦ EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la \

Tél. (039) 22 68 88

Ouvert : lundi au vendredi , de 9 à i
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30

Samedi: de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h

À REMETTRE

SALON
DE COIFFURE DAMES

Prix de reprise et loyer
intéressants. ;

Ecrire sous chiffre UK 2272, au ;
bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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\ \ \ fioftW^j  voyages en avion:
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\ \ <-\\ lS'\6^  ̂ 4 jours incl. chambre et petit déjeuner
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g|V —̂ " 5 jours en train et autocar inclus
m "" ____<̂ a pension complète 388.—H _______.^̂ f̂ ' ^

ï̂ÇSS  ̂ La Hollande en bateau
¦ 

&$ t. ̂S>____ -̂ r ¦

¦>^̂ ^̂  %7/s? 5 jours en train, bateau et autocar
;~  ̂ H \Z inclus pension comp lète 490 ™g popularis z
:L- { Demandez gratuitement notre programme détaillé «Voyages ™
| de Pâques» qui comprend beaucoup d'autres offres pour des
B voyages au printemps. £j j

g 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Z Coop City, J

37 - 43, rue de la Serre (039) 23 48 75 J
¦ 2000 NEUCHÂTEL g
g 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 ¦

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂

A vendre
dans localité industrielle rive nord du Lac de Neu- j
châtel , dans situation dominante, bonne construc-
tion de 1969, tout confort : ,

immeuble locatif
de 21 appartements de 1, 2 , 3, 4 et 5 pièces plus j
12 boxes de garage, le tout loué. Loyers modérés.

Boa rendement.

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 ST-ATJBIN
Tél. (038) 55 27 27.

m Côtelette de porc * <jA \C les 100 g. Fr. Î®W W  1

Cou de porc | #» I
sans os pour le gril les 100 g. Fr. ¦•03P

«r Véritable Jf
I jambon à l'os ,g m*g* f

MAISON DE COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds . î M . I . H »  ¦'. • - •) ¦ • . - . . . =  • ,.» _ •

¦ r, .-.il

engage tout de suite

CHAUFFEUR-
LIVREUR
avec permis D \

Ecrire sous chiffre DB 2343, au bureau de L'Impar-
tial.

3n s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

tz l  
=

b2 =
F* «BffiS °-t̂ m. mm

tt E
£ s
m*S g.
Ml **

en toute saison rt >

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

L 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

GROS
RABAIS

Vente - Location

Fr. 30.-
par mois

Pas d'acompte
à la livraison

Service après-vente

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 22 45 75



De nombreuses réponses à des députés jurassiens
Avant la première séance 1978 du Grand Conseil bernois

Les questions destinées au Conseil
exécutif émanant de députés juras-
siens au Grand Conseil ne manquent
pas depuis un certain temps. Mais
comme le climat est particulièrement
tendu, le Conseil exécutif tente par
tous les moyens d'apaiser les esprits,
notamment en ce qui concerne la po-
litique en répondant près d'une année
après les événements. Il en va ainsi
notamment pour la réponse à la ques-
tion écrite de M. Raymond Gsell qui
demandait : « Quels besoins du futur
Etat le canton de Berne est-il disposé
à satisfaire ? Quelles seront les limi-
tes de cette aide ? Depuis quand le
bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne est-il habilité à s'occuper de
la situation dans le Jura bernois ? L'As-
semblée constituante a-t-elle reçu un
mandat  dans ce sens et dans l'affirma-
tive , quelles en sont les bases léga-
les ? »

Huit mois après , la section prési-
dentielle du Conseil exécutif a ré-
pondu que « la contribution du canton
de Berne consiste d'une part à fournir
à l'Assemblée constituante toutes les
informations utiles concernant l'admi-
nistration actuelle du futur canton.
D'autre part , il y a lieu de préparer
les accords que le Conseil exécutif
conciliera avec les autorités du futur
canton en vue du transfert de la sou-
veraineté cantonale, et de fixer les
conditions du transfert provisoire des
biens , comme le prévoient les disposi-
tions transitoires de la Constitution du
canton de Berne dans ses nouvelles
frontières, qui sera soumise au vote
populaire le 26 février prochain ». Une
petite parenthèse pour relever que
!e canton de Berne apportera égale-
ment une contribution financière au
futur  canton. Selon l'arrêté du Conseil
exécutif du 30 novembre 1977 relatif
au financement de l'Assemblée consti-
tuante dès le 20 mars 1977, le paie-
ment des frais ordinaires et l'avance
des frais extraordinaires de cette as-
semblée sont assurés à raison de 75
pour cent par la Confédération et de
25 pour cent par le canton de Berne.
A cet effet une dépense de 350.000
francs est accordée. Ce crédit consti-
tue une première tranche. Il devra
être ratifié lors de la séance du Grand
Conseil qui débute lundi après-midi.

UNE ATTEINTE A LA GARANTIE
Pour , la seconde question, le Conseil

exécufcff répond que A l'on se souvient''
que la-fgpçpntre t¥iparti,te .du :25 ajsçil ,
1977 a eu lieu au moment où les mou-
vements séparatistes appelaient les ha-
bitants du futur canton à venir parti-
ciper en masse à une manifestation
organisée dans le Jura bernois, à Mou-
tier. Le TF a confirmé que cette agi-
tation séparatiste, venue du canton en
voie de formation , dans le canton de
Berne, est une atteinte à la garantie
qu 'accorde l'article 5 de la Constitu-
tion fédérale. L'Assemblée constituante,
élue et mandatée par les citoyens du
futur canton , joue un rôle prépondé-
rant dans la formation de la volonté
politique du nouveau souverain. Elle
n 'est nullement habilitée à s'occuper
de la situation dans le Jura bernois ,
mais elle a une influence à exercer
sur les habitants du territoire dans
lequel elle a été élue ». Pour le troi-
sième point , la section présidentielle
déclare que « le préambule aux pre-
miers accords tripartites signé le 27
septembre 1977 par le Bureau de l'As-
semblée constituante, le Conseil exécu-
tif et le Conseil fédéral, exprime l'es-
prit et les limites de la coopération

entre ces trois autorités : volonté de
respect mutuel et engagement à se dis-
tancer de tout acte contraire à l'es-
prit de la Constitution ».

UN GESTE NATUREL
Autre question écrite au sujet de

la question jurassienne mais cette fois
par un député de la tendance adverse,
en l'occurrence M. Antonio Erba. Dans
ce cas là , la section présidentielle char-
gée de l'affaire a également pris son
temps. Le 9 mai 1977, le député Erba
demandait « pour quelles raisons le
gouvernement se fait-il constamment
représenter aux réunions politiques or-
ganisées par les mouvements pro-ber-
nois dans la partie méridionale du Ju-
ra ? Pourquoi le gouvernement bernois
a-t-il décidé de violer lui-même le
« délai de 15 jours » proposé par la
conférence tripartite ; Pourquoi n'a-
t-il pas tenu sa parole à l'égard de la
conférence tripartite ; Le gouverne-
ment bernois entend-il continuer à
s'opposer , dans les faits , au rétablis-
sement des libertés constitutionnelles
dans le sud du Jura, rétablissement
pourtant souhaité par les autorités fé-
dérales ; » Dans sa réponse datée du
11 janvier , le Conseil exécutif déclare
« comme le relève M. le député Erba ,
c'est dans le Jura bernois qui , faisant
usage de son droit d'autodétermina-
tion , a décidé de continuer à faire
partie du canton de Berne, que le gou-
vernement accepte les invitations à des
congrès de mouvements antiséparatis-
les. C'est un geste bien naturel à
l'égard de ceux et de celles dont l'en-
gagement politique exprime la volonté
de la majorité des populations du Jura
bernois. C'est également l'occasion de
réaffirmer devant une assistance solen-
nellement réunie la primauté du res-
pect de la légalité ».

PAS D'ATTEINTE AUX LIBERTÉS
CONSTITUTIONNELLES

<: Quiconque est de bonne foi sait que
la trêve de quinze jours ne concernait
que subsidiairement une manifestation
traditionnelle, prévue et organisée in-
dépendamment du contexte dans le-
quel elle a eu lieu. Le gouvernement
avait confirmé la présence de son pré-
sident dès le mois de mars. Le con-
grès (congrès du GFFD à Court le
7 mai 1977) ayant lieu , l'autorité exe-
cutive ne pouvait revenir sur sa pro-
messe. Quiconque estime qu 'il a été
porté atteinte à ses droits.-eoastitution-
pels peut attaquer les

^ 
àgcj sions con-

testées "par "vole '' de ' recours, en der-
nière extrémité par recours de droit
public devant le TF. Contrairement à
ce que l'on a pu lire dans la presse,
le TF n 'a jamais, jusqu'à présent, cons-
taté une atteinte aux libertés consti-
tutionnelles. Dans deux cas il s'est
prononcé différemment du Conseil exé-
cutif sur des questions de procédure.
Le gouvernement poursuivra l'accom-
plissement de ses tâches constitution-
nelles, soit la protection des libertés
des citoyens, de la tranquillité et de
l'ordre, et de l'intégralité du territoire
cantonal ».

DES INTERVENTIONS
PAS SEULEMENT POLITIQUES
Heureusement, les interpellations,

motions, postulats ou autres questions
écrites ne sont pas toujours en relation
avec le problème jurassi en. Le député
Blanchard se demande pour sa part
si le gouvernement entrevoit des me-
sures pour s'opposer efficacement à
l'expansion des chardons. Nous ne re-
viendrons pas sur ce problème qui a

déjà été traité dans une de nos édi-
tions. Le député Gobât désirerait une
loi plus claire en ce qui concerne les
sanctions contre les vols dans les ma-
gasins à libre-service. Le député Rubin
est d'avis, également dans un postulat ,
qu 'il devrait y avoir des représentants
des syndicats hospitaliers au comité de
l'hôpital et vice-versa, ainsi que des
représentants de la région hospitalière
aux comités de l'Hôpital de l'Ile et de
la Maternité cantonale, et vice-versa.
Enfin deux postulats différents des
députés Erba et Giauque soulèvent
des problèmes relatifs à l'Ecole com-
plémentaire ménagère obligatoire et
qui , dans de nombreux milieux, ne
cessent de donner lieu à des discus-
sions depuis un certain temps. Pour
ces quatre derniers postulats, nous re-
viendrons plus en détail lors d'une
prochaine édition.

L. GUYOT

Le gouvernement bernois
donne des assurances

Ligne ferroviaire Sonceboz-Moutier

Un article paru dans un journal
biennois, relatif à une éventuelle sup-
pression de la ligne CFF Sonceboz -
Moutier a soulevé une compréhensible
vague d'inquiétude dans la population
de la vallée de Tavannes.

Il est exact que, dans le cadre des
études entreprises par les CFF pour
rétablir leur situation financière, un
volet de mesures concerne les lignes
régionales largement déficitaires. Par-
mi elles figure notamment le tronçon
Sonceboz - Moutier.

Toutefois, il importe de relever que
ces études se sont limitées jusqu'à
présent aux seuls aspects financiers.
Des critères d'appréciation aussi dé-
terminants que la fonction d'une ligne
régionale dans le cadre du réseau gé-
néral, sa signification pour l'économie

de la région desservie et son importan-
ce dans l'optique de la politique d'a-
ménagement territorial n'ont pas enco-
re été abordées. Il est dès lors préma-
turé de tirer quelque conclusion que
ce soit.

Les autorités cantonales n'ont reçu,
jusqu'à ce jour, aucune information of-
ficielle sur les intentions des CFF.

Le Conseil exécutif est conscient de
l'importance économique et politique
de la ligne CFF Sonceboz - Moutier.
C'est pourquoi il tient d'ores et déjà
à informer la population concernée,
particulièrement les habitants de la
vallée dé Tavannes, qu 'il s'opposera de
façon inconditionnelle à une éventuel-
le proposition de suppression de ce
chemin de fer , comme à toute mesure
qui porterait préjudice à la région.

(oid)

EXPOSITIONS

Du 4 au 5.3 : Delémont, Galerie Paul
Bovée : exposition Jacqueline Ramse-
yer , collages. 7 : St-Imier, Centre de
culture : exposition Steinen , lithogra-
phies. Du 10 au 26 : Perrefite : Galerie
du Tilleul : exposition Paulo Marmo,
peintre naïf.

CONCERTS

16 : Moutier, Aula de Chantemerle :
récital Jacques Pellaton - Gérard Wyss
(violon et piano). 20 : Delémont , Aula
du Collège : musique de chambre ; Trio
de Genève (hautbois) , clarinette et pia-
no). 25 : Delémont, Cave à jazz : New
Ragtime Band , Porrentruy.

RÉCITALS

16 : St-Imier, Salle des spectacles :
Clown Pic. 23 : Delémont, Salle St-
Georges : récital Bernard Haller.

THÉÂTRE

2 : Delémont. 3. Moutier. 4 : Tavan-
nes. 8 : Porrentruy, 9 : St-Imier, 10 :
Noirmont : « L'entraînement du cham-
pion avant la course », de M. Deutsch,
par le Théâtre du Crépuscule de
Bruxelles.

SKI

4 et 5 : Mont-Soleil, Championnat ro-
mand AN de ski de fond.

Jusqu'au S : Tramelan, Championnats
suisses de ski de fond. 5 (renvoi au
26) : Saignelégier. 3e Tour des Fran-
ches-Montagnes. Concours populaire de
ski de fond (15 et 30 km.). 12 : Rai-
meux, Course de fond du Ski-club
Crémines. 25 et 26 : Tramelan , Con-
cours jurassien de ski.

FOntES

6 : Saignelégier. 14 : Laufon. 20 : Por-
rentruy. 21 : Delémont.

DIVERS

11 et 12 : Saignelégier, Courses in-
ternationales de chiens de traîneaux.
3 et 4 : Moutier , Carnaval. 6 : Basse-
court , Carnaval du Jura. 6 : Delémont,
Carnaval. 7 : Laufon, Carnaval.

Musée jurassien , Delémont : ouvert
en février les 12, 19 et 26 de 14 h. à
17 h.

Musée des Beaux-Arts, Moutier : ou-
vert les mercredi , samedi et dimanche.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert les 1er et 3e dimanches de chaque
mois.

Grottes de Réclère : ouvertes tous les
jours de 9 h. à 18 h.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Manifestations dans le Jura en février

SAINT-IMIER
Au Centre de culture

et de loisirs
Le nouvel animateur
est entré en f onction

Bien qu 'il ne soit pas conseiller fé-
déral , le nouvel animateur du Centre
de culture et de loisirs de Saint-Imier,
M. Pierre-Alain Fontaine a débuté dans
ses nouvelles fonctions, hier. Agé de 27
ans, marié et père d'un enfant, M. Fon-
taine n'est pas un nouveau venu dans
la profession d'animateur. Il ne devrait
donc pas avoir trop de problèmes dans
ses nouvelles fonctions. Dans un pro-
che avenir, il sera également intéres-
sant de connaître dans quelle mesure le
nouvel animateur collaborera avec la
Société de développement. Dans un en-
tretien qu'il nous avait accordé à l'issue
de la nomination de M. Fontaine, le
président du CCL, M. Florian Schwaar
nous avait clairement expliqué que
cette collaboration pourrait aller assez
loin. (Ig)

Lors de sa première séance, tenue le
30 janvier , le bureau de la Fédération
des communes du Jura bernois a décidé
de solliciter deux entrevues :

— L'une avec les autorités de l'Egli-
se réformée évangélique du canton de
Berne, afin de tirer au clair certains
faits en relation avec la célébration
du 450e anniversaire de la Réforma-
tion.

— L'autre avec les organes compé-
tents du premier arrondissement des
CFF, afin d'obtenir des assurances
concernant l'avenir de la liaison ferro-
viaire Tavannes - Moutier.

Les délibérations ont aussi porté sur
la votation cantonale du 26 février
1978 qui réglera, comme on sait, l'or-
ganisation politique du canton de Ber-
ne dans ses nouvelles frontières. Etant
donné l'importance exceptionnelle de
ce scrutin pour le Jura bernois, la
Fédération publiera prochainement une
prise de position officielle, (comm.)

A la Fédération
des communes

du Jura bernois

Succès populaire du concours des écoliers

• TRAMELAN • TRAMET AN ®

Félicitations aux organisateurs qui
pour ce grand concours réservé aux
écoliers ont mis toute l ' in f ras t ruc ture
des championnats suisses à disposition
des concurrents qui , hier sur les pistes
étaient près de 300 à s'affronter pour
décrocher une médaille, venus de toute
la région ct encouragés par une im-
pressionnante participation de suppor-
ters, j our de fête donc hier à Trame-
lan , grâce à une organisation des plus
parfaites. Six catégories départageaient
les concurrents selon leur âge, et leur
sexe. Cette grandiose manifestation
était patronnée par la Banque Popu-
laire Suisse qui récompensait par une
médaille d'or , d'argent ou de bronze
les trois premiers de chaque catégorie,
alors que tous les autres participants
recevaient une médaille souvenir. De
plus des T-shirts étaient aussi offerts
selon le barème appliqué par la Fédé-
ration suisse de ski.

U ne fait aucun doute que le triom-
phe populaire obtenu hier après-midi
est en fait une juste récompense pour
les organisateurs qui ont , grâce au
dévouement de plus de 360 collabora-
teurs, mis un succès à leur actif. II
ne saurait bien sûr en être autrement
pour la journée de jeudi qui s'annonce
sous les meilleurs auspices.

(Texte et photos vu)

Au départ.

-* Résultats
Catégorie 6 (garçons (1963-69-70) . —

1. Kârttpf Harald (Mont-Crosin'l 14'
43"06 ; 2. Atigsburger Pascal (Mont-
Croslh) 14'59"B6 ; 3. Gogniat Stéphane
(Le Noirrtloht) 15'59"68.

Catégorie 5 (filles 1968-69-70). —
1. Chopard Florence (Tramelan) 16'
02"83 ; 2. Sohafroth Magalie (Trame-
lan) 16'41"27 ; 3. Marchon Anne- Clau-
de (Les Reussilles) 17'26"91.

Catégorie 4 (garçons 1965-66-67). —
1. Boillat Eric (Les Breuleux) 10'50"
21 ; 2. Isler Cédric (La Ferrière) 11'
58"27 ; 3. Frésard André (Goumois)
12'02"85.

Les médaillés, garçons et f i l l e s

Catégorie 3 (filles 1965-66-67). *—
1. Siegenthaler Marianne (Mont-CJj o-
sin) 13'59"76 ; 2] Brechbuhler Chantai
(Tramelan) 15'53"17 ; 3. Chopard Fran-
che (La Tanne) 16'26"53.

Catégorie 2 (garçons 1962-63-64). —
1. Marehon Jean-Philippe (Les Reus-
silles) 15'20"94 ; 2. Vallat Vincent (Sai-
gnelégier) 15'35"45 ; 3. Triponez Denis
(Les Breuleux) 16'09"90.

Catégorie 1 (filles 1962-63-64). —
1. Mercier Hélène (Bévilard) 21'06"
71 ; 2. Leiber Ursula (Tramelan) 23'
22"24 ; 3. Kiener Christiane (Renan)
24'05"43.

Sonceboz - Sombeval : soirée dan-
sante. — Le FC organise, samedi 4,
à la halle de gym, son traditionnel
bal , qui sera conduit par l'orchestre
The Blacker. Le FC espère que ses
nombreux amis auront à coeur d'y par-
ticiper.

€C»ifiirea&OT3gf&ié$

' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • ' LA VIE JURASSIENNE

II y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où les indécis trouvent à coup
sûr l'impulsion décisive pour résoudre
leurs problèmes d'aménagement : chez
Meubles-Lang au City-Center, 16-13,
rue de la Flore - angle Nidaugasse.
Dans une atmosphère accueillante et
détendue, ils pourront s'inspirer d'idées
en vue de résoudre avec astuce leurs
problèmes d'aménagement.

Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu 'à 21 heures. Place de parc dans
les environs immédiats ou just e en lace
(Jelmoli Parking). p 2105

JEUDI : LA SOIRÉE DES INDECIS
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"̂ ^|î »lr ¦¦1.50 __* -__. ___ ! __» x - «/-»« H aulieude
— Boite de 6 portions = 200 g ____.12.50 i

.«dflSiS '. S3F 10 œufs d'importation 43Ôpoids 2 b0ÎteS m°yenS I r d
fËËë|i|fr égoutté 26o g t̂ M^̂  ̂ de 425 3 Emballage de 10 

¦jgj"
e

ES $10 Mt Ô40 Dentifrice Sj)
^•4^**-̂ l ^̂ Laulieude L^  1; m\mmm\ aulieude O/^l _Tf£ltO FIll .fM' — àm\Z- aulieude

Tampon à récurer ( PfîX^hOC )
Scotch brite __JRA Mouchoirs en papier ronda 4 épaisseurs \

¦90U Emballage
SlSl̂ Sî^SE" 4 pièces ; Y de 8x10 pièces OE .Qftseulement ile sans menthol .W0 avec menthol .WV

i]|ffrj"*fP̂ ^̂ y'y**yy informations
w il I l llBll l l I III L<w I 11 I î ¦ I M W - \ \  I 8II II M( U  1 B P 

"'" %Z^̂ : - WmvËQÊmxmmw ' complémentaires
^a__r̂ niui_l_j_TO||V|ii(LI|LJ _J________î__l ___^___M_I_J_M Miii iiIrliiiBiili iiiWlMfcmiiiiiiLJiJ lilWMiiîiimilBI " ¦* i ^'̂ :" 'n à WmxfËBmr jeudi prochain

ijg^x Les CFF

Dimanche 5 février
Train spécial avec v/agons-res-
taurants.

GRANDE COURSE SURPRISE
Prix y compris le dîner Fr. 77.—
avec abt l/a Fr. 63.—

Dimanche 12 février

PROMENADE
EN TRAÎNEAUX
À EINSIEDELN
Train et traîneaux
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec, abt Va Fr. 43.—

Vendredi 17 février
Pour la première fois !

FONDUE - PARTY
Train et bateau
Fondue comprise
Prix du voyage : Fr. 31.—
avec abt Va : Fr. 26 —

Dimanche 19 février
Une féerie en hiver !

TUNNEL
DU SAN BERNARDIN0
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 74.—
avec abt Va : Fr. 54.—

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR SKIEURS !
Dimanche 19 février

SKI À GOGO
AU G0RNERGRAT
Prix , carte journalière comprise

Fr. 59.10 |

Dimanche 26 février

ENGELBERG
Train
Prix du voyage : Fr. 48.—
avec abt Va : Fr. 36.—

Mercredi 1er mars
Train spécial

COURSE SURPRISE AVEC
UNE VISITE D'USINE
Train et car j
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec abt Va : Fr. 44.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
eription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des \
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

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

SOLDEE à 490>l
Lave-vaisselle Fr. 1490.—

SOLDÉ à 890aB
Cuisinières 4 plaques Fr. 498.—

SOLDÉES à 398aB
Frigos 2 portes Fr. 698.—

SOLDÉS à *199»"
Congélateurs 250 litres Fr. 898.—

SOLDÉS à 5-»9«"
Le seul moyen ____"__ ! SPHd'économiser chez ___H___ BT"'Grandes facilités ¦¦¦

Location dès Fr. 17.— par mois

Comparez et vous
serez convaincus !

Vente autorisée dès le 16 janvier

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrier
spécialisé
pour fabrication d'outils de coupe en métal dur.
Travail indépendant sur machine Technica et Ewag.
De préférence quelqu 'un connaissant déjà ce travail.
Eventuellement nous formerons un jeune mécanicien, \
outilleur ou aide-mécanicien sérieux.

S'adresser à UNIVERSO S. A., Département métal
dur, rue de la Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 72 03.

Ancien Stand (JRAND MATCH AU LOTO
i Samedi 4 février de la Société Aquariophiie

dès 20 h. précises
Maximum de marchandise ;
5 cartons = 1 carton tous les dix tours

! 5 Cartons Abonnements à Fr. 20.— pour tout le match (50 tours)

¦ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE [
"™JT™^™ LIBRE

I p* : " : Vendredi 3, samedi 4 et I I
I————>-——m dimanche 5 lévrier , à 20 h. |l

i » (?£—3 3 soirées
avec l'Evangéliste M. Walther Wild , sur le thème : \

à l'école du Prophète Elie
Entrée libre I



f LE DIAMANT '
UN PLACEMENT SUR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 <p (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds

^ EXPERTISE-flCHAT-VEHTE J
P 2307

Bassecourt prépare le Carnaval
DISTRICT DE DBLBMQNT

C' est dans  la f ébr i l i t é  que Basse-
court attend le coup d' envoi de son
22e Carnaval du Jura. La fabrication
de mi l l iers  de f l e u r s  en papier , la créa-
tion de maquettes , le montage des
chars , tous ces travaux qui sont le
corollaire d' une mani fes ta t ion  de l 'im-
portance du Carnaval du Jura sovl
e f f e c t u é s  quotidiennement depuis p lu-
sieurs semaines  par des dizaines de
personnes. Le nombre d'heures de tra-
vail accomplies bénévolement s 'avère
d' ai l leurs  impressionnant puisqu 'il est
évalué à quelque 2500 unités ! Quant
cm budget  d' une tel le  f ê t e , il se monte
à 60.000 f rancs .

La cérémonie de la remise des clés
samedi soir par le maire M. André
Bourquenez au Prince carnaval Fran-
çois César 1er et l ' intronisat ion des
nouveaux membres marqueront le coup

d' envoi de trois jours de folie.  Diman -
che après-midi , des milliers de spec-
tateurs se masseront dans les rues de
Bassecourt pour voir dé f i l e r  un cortège
formé  de 33 groupes et chars. A la
lecture du programme , on constate que
les organisateurs ont f a i t  appel à plu-
s ieurs  corps de musique f rança is  et
bâlois.

Le mardi après-midi sera , comme par
le passé , réservé aux e n f a n t s  qui sil-
lonneront également les rues de leur
vi l lage  en cortège, (rs)

Investiture de MM. Bouder et Favre

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Le PRJB entre au PRD bernois

Lors de son assemblée tenue hier
soir à Bienne, en présence de près de
280 délégués, le Parti radical démo-
cratique (prd) du canton de Berne a
accueilli en son sein et sans opposi-
tion la fédération du Parti radical du
Jura bernois. L'assemblée a également
approuvé les candidatures de MM. Ro-
bert Bauder (ancien) et Henri-Louis
Favre (député-maire de Reconvilier,
proposé par le prjb) qui brigueront les

sièges radicaux au Conseil executif.
Le prd a enfin arrêté ses mots d'or-

dre pour les votations fédérales et
cantonale du 26 février. L'assemblée
a dit « non » à l'initiative du poch
visant à abaisser l'âge donnant droit
aux prestations de l'AVS, « non » aussi
à la 9e révision de l'AVS, et « oui »
aux modifications constitutionnelles du
canton de Berne dans ses nouvelles
frontières, (ats)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
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 et

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

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

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.v30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Usa gardien-

ne du harem des rois du pétrole.

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.

îwéitîôttf©

Au Tribunal correctionnel de Bienne

Pour sa quatrième audience de l'an-
née, le Tribunal corectionnel de Bien-
ne avait à juger deux prévenus accusés
de recel , infraction à la loi sur les
stupéfiants et vols.

Le premier accusé à être entendu est
un jeune homme de 20 ans , M.-J. N.,
manœuvre , sans travail. Il doit ré-
pondre devant le président Bernard
Staehli , les juges Graf , Gigy, Bregnard
et Hardon et le greffier Reist de recel
et d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants.

II a , premièrement, accepté une ves-
te volée dans un grand magasin par
un ami, puis a acheté, vendu et con-
sommé quelque cinq kilos de drogues

faibles et fortes. Pour ces différents
délits, le tribunal le condamne à 10
mois de prison avec sursis durant trois
ans. Il payera une amende de 2500
francs ct les frais d'intervention se
montant à 450 francs. D'autre part , le
sursis de deux ans pour 10 jours de
prison prononcé par le tribunal de
Nidau n'est pas révoqué mais porté
à trois ans. Les frais se montent à
50 francs.

L'audience de l'après-midi voit pas-
ser à la barre J. L., né en 1948 à Sai-
gnelégier. Fils cadet d'une famille de
trois enfants, il perd son père alors
qu'i' était âgé de deux ans. Il ap-
prend le métier de ramoneur, profes-
sion qu 'il abandonne après quelques
années de pratique. Il s'est marié à
l 'O ge de 20 ans, est père d'une petite
fille et a divorcé en 1977.

Le casier judiciaire du prévenu re-
late qu 'il, a commis quelques petits
délits , combriolages et infractions à la
loi sur la circulation, ce qui lui a
valu son placement dans une famille
à Prêles.

Aujourd'hui , il doit répondre de vols
répétés à la papeterie Muller où il
était livreur-chauffeur, de vols d'une
centaine de bouteilles de vin au dé-
pôt Dali à Busswill, d'une valeur de
1000 francs , de dissimulation d'une
partie d'une collection de timbres d'u-
ne valeur de 10.000 francs lors d'une
saisie de l'Office des poursuites et du
non payement de la taxe militaire
des années 1975-1976 , soit près de 80
francs. Après délibérations à huis-
clos , le tribunal condamne1 J. L.'à neuf
mois de prison dont à déd,uire,§ix jours
de préventive. Il lui accorde un sursis
de trois ans. Par contre, le condamné
payera ies frais d'intervention qui se
montent à 850 francs, (be)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Le sursis pour deux
malandrins de piètre envergure

COURT
Vers la rénovation

du temple
Cent vingt-six paroissiens et parois-

siennes ont participé lundi soir à l'as-
semblée de la paroisse réformée de
Court-Sorvilicr , présidée par M. Henri
Gobât. Lu par M. Robert Meyer, de
Sorvilier , le procès-verbal a été accep-
té. L'assemblée a aussi admis le projet
de rénovation du temple de Court ,
toutefois avec quelques modifications
quant au système de chauffage. A la
suite de cette acceptation , il fut décidé
d'augmenter, pour 1978, le taux de
l'impôt de paroisse de 10 à 14 pour cent
de l'impôt d'Etat. Il fut ensuite procédé
à l'élection de deux nouveaux conseil-
lers de paroisse, Mme Grosjean-Vuil-
leumier , pour Court , et M. Otto Habeg-
ger , pour Sorvilier. Des remerciements
sincères ont été adressés aux deux dé-
missionnaires par le président de pa-
roisse M. Georges Girardin , à savoir
Mme Bluette Winkler de Court et M.
François Romy de Sorvilier, alors que
M. Schneeberger , marguillier depuis
plus de 50 ans , avait droit lui aussi à
des remerciements bien mérités, (kr)

BELLELAY
Nouveau maître

La commission de l'Ecole secondaire
de la Courtine, réunie sous la présiden-
ce de M. Robert Voirol , des Genevez,
a désigné M. Christian Merkelbach , de
Bienne , comme nouveau maître à temps
partiel. Il succède à M. Bruno Bas-
chung, de Bévilard , qui achève ses
études, (gt)

DISTRICT *: . * DE MOUTIER »

Le troisième Tour
des Franches-Montagnes

aura lieu
Contrairement à certains bruits cou-

rant actuellement dans le Jura , le troi-
sième Tour des Franches-Montagnes,
organisé par le Ski-Club Saignelégier.
aura bel et bien lieu , dimanche pro-
chain 5 février , avec départ à 9 heures
pour les 30 km. et à 9 h. 30 pour les
15 km. L'enneigement est assuré et la
plus grande épreuve populaire du Jura
s'annonce sous les meilleures auspices.

(y)

SAINT-BRAIS
Concert de la Fanf are
C'est dans la nouvelle salle de spec-

tacles inaugurée récemment que la
fanfare Echo de la Haute-Roche a pré-
senté samedi et dimanche son concert
annuel , en présence d'un nombreux au-
ditoire. Après une marche dirigée par
le sous-directeur, M. Joseph Erard , le
programme varié et fort plaisant s'est
poursuivi sous la baguette de M. Jean-
Marc Berbier. Au coui's de ce concert
de qualité, M. Georges Queloz, junior ,
a remercié la commune et la paroisse
d'avoir mis une si belle salle à la dis-
position des sociétés locales , et a pré-
senté le programme d'activité de la so-
ciété qui participera notamment au
Marché-Concours de . Saignelégier, le
13 'août, '(y) ' "' ' ' ' ''

1 llVi.», •__ 1 -: t W .% %* J> .~ -'lU i/* rj | ». * _

Carnet de deuil
LES BOIS. — C'est avec conster-

nation que la population du village
apprenait , samedi matin , le décès de
Mme Aline Taillard née Miserez , en-
levée à l'affection des siens à l'Hôpi-
tal de Saignelégier, dans sa 88e an-
née. Aînée d'une famille de six en-
fants , Mme Paul Taillard était née le
16 février 1890 à Lajoux , où elle fit
toutes ses classes. Sa scolarité termi-
née, elle travailla quelque temps dans
l'hôtellerie, puis alla travailler à La
Chaux-de-Fonds jusqu'en 1915, date à
laquelle elle épousa M. Paul Taillard.
Le couple vint alors habiter aux Bois.
De cette union , naquirent deux en-
fants, dont un mourut en bas âge. En
1965, les vaillants époux avaient la
joie de fêter leurs noces d'or. Mais en
1971, Mme Taillard avait la douleur
de perdre son mari, (jmb)

A FRANCHES" A: -MONTAGNES 9

COURRENDLIN

Le train direct circulant entre Mou-
tier et Delémont, à 17 h. 50, hier soir,
a dû s'arrêter à Courrendlin , le mé-
canicien ayant ressenti des chocs en
sortant du dernier tunnel entre Chuin-
tiez et Courrendlin. Le personnel des
CFF s'est rendu sur place et a cons-
ta té  que des pierres avaient été dépo-
sées sur les rails. Comme il y avait
des traces de petits pas dans la neige,
tout laisse à supposer qu'il s'agit d'ac-
tes commis par des enfants. Il y a eu
linéiques retards des trains à la suite
de cet incident, (kr)

PIERRES SUR LA VOIE

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 janvier B = Cours du 1er févr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800
La Neuchâtel. 455 d 450 d
Cortaillod 1450 d 1510
Dubied 150 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1440 1440
Cdit Fonc. Vd.1220 1220
Cossonay 1420 1450
Chaux & Cim. 500 d 510 d
Innovation 428 430
La Suisse 3950 d 3950 d

GENÈVE
Grand Passage 438 440
Financ. Presse 210 210
Physique port. 185 o 180 d
Fin. Parisbas 59 57
Montedison —.29 —.26
Olivetti priv. 1.85 1.80
Zyma 920 d 930

ZURICH
(Actions suisse»)
Swissair port. 848 841
Swissair nom. 748 742
U.B.S. port. 3395 3405
U.B.S. nom. 645 643
Crédit S. port. 2380 2395
Crédit S. nom. 447 447

ZURICH A B

Bp s  2300 2285
Landis B 1220 1225
Electrowatt "90 1800
Holderbk port. 492 490
Holderbk nom. 440 442
Interfood «A» 690 o 650 d
Interfood «B» 3350 d 3275
Juvena hold. 185 d 180
Motor Colomb. 775 765
Oerlikon-Buhr. 2450 2460
Oerlik.-B. nom. 742 740
Réassurances 2950 2980
Winterth. port. 2400 2410
Winterth. nom. 1780 1775
Zurich accid. 8850 8825
Aar et Tessin 1050 1040
Brown Bov. «A» 1700 1705
Saurer 880 880
Fischer port. 760 755
Fischer nom. 138 138 d
Jelmoli 1555 1580
Hero 2950 2950
Landis & Gyr 122 122.50
Globus port. 2490 2400
Nestlé port. 3680 3670
Nestlé nom. 2340 2340
Alusuisse port. 1335-'- 1380
Alusuisse nom. 562 570
Sulzer nom. 2805 2820
Sulzer b. part. 330 379 d
Schindler port. 1780 1790
Schindler nom. 310 d 310 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19.25 19
Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.80d
Amgold I 45.50 45.50
Machine Bull 10.25 10.25
Cia Argent. El 113 116.50
De Beers 9.75 10
Imp. Chemical 13 d 13 d
Pechiney 29 28.75
Philips 22.75 22.50
Royal Dutch 111.50 111
Unilever 107 107
A.E.G. 86 86
Bad. Anilin 128.50 128.50
Farb. Bayer 126.50 126
Farb. Hoechst 118 117
Mannesmann 159.50 158
Siemens 276 275
Thyssen-Hùtte 112 112
V.W. 197 195

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 89750 89500
Roche 1/10 8975 8975
S.B.S. port 421 419
S.B.S. nom. 320 317
S.B.S. b. p. 365 365
Ciba-Geigy p. 1165 1170
Ciba-Geigy n. 634 634
Ciba-Geigy b. p. 950 970

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2400 2375 d
Sandoz port. 4050 4030
Sandoz nom. 1820 1870
Sandoz b. p. 500 504
Bque C. Coop. 1030 1030

(Actions étrangères)
Alcan 47.25 47.50
A.T.T. 115 115
Burroughs 131.50 130
Canad. Pac. 29.50 29.25
Chrysler 25.25 25.50
Colgate Palm. 39.75 39
Contr. Data 52.25 51.50
Dow Chemical 50.75 50.50
Du Pont 213 211
Eastman Kodak 91.50 90.75
Exxon 88.75 90.25
Ford 83.50 83
Gen. Electric 91.50 90.25
Gen. Motors ne 115
Goodyear 33 33
I.B.M. 530 527
Inco B 30 29.75
Intern. Paper 79 50 79
Int. Tel. & Tel. 58 57 50
Kennecott 45.75 44 50
Litton 28.75 28.75
Halliburton 117.50 117 50Mobil Oil n 8.5o n8
Nat. Cash Reg. 80 79 go
Nat. Distillers 41.75 42
Union Carbide 73.25 78 25
U.S. Steel 64.25 57

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 769 ,92 774,34
Transports 208,56 210,31
Services public 104,77 105,24
Vol. (milliers) 19.870 22.240

Syndicat suisse des marchands d'or 2.2.78 OR base tarifaire 257/114 2.2.78 ARGENT base 335.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.88 2.08
Livres sterling 3.65 4.05
Marks allem. 92.— 96 —
Francs français 40.— 44.—
Francs belges 5.80 6.30
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 85.75 89.75
Schillings autr. 12.35 13.35
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11190- 11390-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 500.— 530 —

VX V» Communiqués
y-  ̂ P»r la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 84.— 86.—

X'&X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQ. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ /-t 7 Fonds cotés en bourse Prix payé
vy^ A B

AMCA 21.50 21.50
BOND-INVEST 63.50 63.50
CONVERT-INVEST 67.50 67.25d
EURIT 98.—d 99.—
FONSA 97.— 97.25
GLOBINVEST 50.25 50.25
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 61.25d 61.50
SAFIT 132.— 132.50
SIMA 195.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.25 58.25
ESPAC 98.50 99.50
FRANCIT 43.50 44.50
GERMAC 93.— 94.—
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC 227.— 229.—

¦_¦_ ¦- Dem. Offre
fL hm CS FDS BONDS 63,75 65,25
B i l l cs FDS INT- 53> 25 55 >oLJ imgmt ACT. SUISSES 281,0 283,0

&_¦______ CANASEC 359,0 369,0
Crédit Suisse ^SEC 406 ,0 407 ,0

ENERGIE-VALOR 66,0 67 ,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.07 72.67 FONCIPARS I 2175.— —.—
SWISSVALOR 239.25 230.— FONCIPARS II 1220.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 357.75 339.— ANFOS II 126.— 128.—

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 106 s 107 5 31 .ianv. ler fev.
EuraC- ,V£ ÂÂ Siat 1 65'0 - IndUStrie 312,0 312,5
Intermobil Mf  RIK Siat 63 1140 0 1145 0 Finance et ass. 363 2 363,460.5 61,5 pQty.B^ Ug0 1145,0 

j Indice général 
 ̂ ^
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SAULCY

M. Raymond Willemin a eu la joie de
présider l'assemblée générale de la fan-
fare en présence de plus de 80 person-
nes, ce qui montre bien l'intérêt que la
population attache à cette société. La
partie administrative a connu les divers
rapports habituels qui , tous , prouvent
l' excellente marche de la fanfare, diri-
gée par M. Marcel Noirjean. Le comité
a été réélu en bloc. Pour remercier M.
René Jecker des services rendus comme
caissier du comité des membres protec-
teurs, celui-ci a été nommé membre
d'honneur. Enfin , la société a décidé
de participer au concours jurassien de
1979, ce qui sera une première, (gt)

Membre d'honneur

DELÉMONT

Le Conseil municipal vient de mettre
la dernière main au budget 1978. Ce
dernier a été établi sur la base d'une
quotité inchangée de 2,4. Les charges
prévues sont de l'ordre de 22 millions
159.890 francs et les recettes estimées
à 21 millions 923.660 francs. Le défi-
cit présumé se monte donc à 236.230
francs (511.620 francs en 1977). Ce
budget sera commenté par les respon-
sables des finances de Delémont à
l'occasion d'une conférence de presse.
Au cours de cette séance, il sera éga-
lement question du-i catalogrue des tra-
vaux à effectuer et de l'adaptation de
l'échelle des traitements des employés
de la municipalité, (rs)

Quotité inchangée

Assemblée communale
Présidée par M. Jean Fleury , maire,

l' assemblée communale extraordinaire
de Corban a voté un crédit de 184.000
francs pour l'agrandissement de l'école
secondaire du Val Terbi à Vicques. Elle
a également accepté l'entrée de la
commune de Courroux dans la commu-
nauté de l'école secondaire ainsi que la
modification des statuts au vu de cette
admission, (kr)

CORBAN
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VENTE SPÉCIALE
aég. aut. du 16. 1. - 4. 2. 78) i
Plus de

1000 MACHINES
seront vendues avec rabais pen-
dant ces quelques jours. Profitez , I
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, Electrolux, Siemens, Bau-
knecht, Hoover, Volta, Schul- !
thess, Indesit, Jura, Turmix, Ro- j
tel, etc.
avec jusqu'à

45% DE RABAIS
i l  Garantie à neuf - conseils neu- j

très - location - crédit - service i
après-vente, par la plus grande j
maison spécialisée en Suisse. !

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

mm < "—- -' ' — i ¦¦ 
_̂

. RESTAURANT

au britchon
Rua de la Serra 68. tél. 039/2217 W

cherche pour tout de suite

mw J^aWla G

DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner.

A vendre
3 planches à dessiner Jenny

la pièce Fr. 850.—

2 appareils à héliographier j
Kohler 222/A 3 Fr. 60 —
Favorit FA/A3 Fr. 160 —

2 multicopieuse à alcool
la pièce Fr. 100.—

1 machine à contrôler la vue
Acuitest Fr. 120.—

Ecrire sous chiffre AB 2430 au
bureau de L'Impartial.

SOLDES — SOLDES — SOLDES

Quelques exemples de prix... anciens soldés
1 manteau vison black Fr. 6500.— Fr. 4250.—
1 manteau vison tourmaline Fr. 4250.— Fr. 2950.—
1 manteau vison ranch et cuir Fr. 3450.— Fr. 1450.—
1 manteau astrakan brun Fr. 3650.— Fr. 2450.—
1 manteau pattes AV vison Fr. 3450.— Fr. 2200.—
1 manteau cuir intérieur ragondin Fr. 1950.— Fr. 950.— !
1 boléro Breitschwanz Fr. 2750.— Fr. 1500.—
1 jaquette rat musqué Fr. 1950.— Fr. 980.—
1 jaquette tête vison topaze Fr. 1480.— Fr. 700.—

etc.. etc.. etc.. etc.. etc.. etc..
: Vente autorisée du 16.1.78 au 4.2.78

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

fiïr Nous cherchons Ifflraïï 1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE 1
S pour notre département vente ¦

I Nous demandons : H
i i Employée qualifiée de formation commerciale pou- n
; i vant prendre des responsabilités. Quelques années de §_j
', \ pratique. \y
\,y Nous offrons : I
H Travail intéressant et varié. Place stable. Prestations S
a sociales modernes. M
¦ Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et si ff

* ¦ possible photographie chez AIGUILLA S. A., fabrique m.—^ B d'aiguilles de montres, rue du Coteau 10, 2500 M
Bm\ S_ Bienne 4. B

PAROI BIBLIOTHÈQUE pin, 320 X 200.
Valeur à neuf Fr. 2250.—, cédée Fr.
900.—. Tél. (039) 23 94 74.

1 MACHINE À LAVER Minivash, Fr.
130.—. 2 pneus avec 4 jantes pour R 8,
Fr. 70.—. Tél. (039) 31 78 51.

TROUVÉ CHAT gris cendré. Tél. (039)
23 74 81.

À DONNER CHIENNE berger-allemand
contre bons soins et 1 bouvier bernois,
4 mois. Tél. (039) 26 79 33, SPA.

SOULIERS SKI DE FOND neufs, 42.
Fr. 30.—. Appareil à raclette, Fr. 85.—.
2 blouses blanches nylon homme, neu-
ves, 46, 54, Fr. 12.—¦ pièce. Réchaud gaz
2 feux , Fr. 35.—. Tél. (039) 31 23 73.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

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

ÉGARÉ CHAT noir angora. Quartier
Jaluse-Communal. Tél. (039) 31 63 02.



Eglise - Etat : c est non, sans hésiter
La première séance du Conseil fédéral « new look»

Aux côtés de MM. Ritschard , Hurlimann, Furgler, Gnaegi et Chevallaz, deux
« nouveaux », hier : le socialiste Pierre Aubert, dans le fauteuil du chef du
Département politique ; le radical Fritz Honegger, à la place revenant au
chef du Département de l'économie publique. Le président de la Confédé-
ration leur a souhaité la bienvenue. Puis, sans autre transition, le Collège
gouvernemental s'est attaqué à quelques morceaux de choix, dont le plus
délicieusement coriace — le nouveau régime des finances fédérales —

l'a occupé durant tout l'après-midi.

Objets de la matinée : par exemple
l'initiative demandant une séparation
complète entre l'Eglise et l'Etat. Le
Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment de justice et police de rédiger un
message proposant le rejet pur et sim-
ple de cette initiative. Pas de contre-
projet , donc.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABRELET

La décision était facile à prendre,
tant les résultats de la procédure de
consultation étaient nets. Tous les can-
tons ont fait savoir qu'ils rejetaient cet-
te initiative, le Tessin étant seul à pré-
coniser un contreprojet. Sur neuf par-
tis qui ont répondu, huit ont dit non,
le neuvième s'abstenant de prendre po-
sition. Sur huit organisations consul-
tées, seules l'Union suisse des adven-
tistes du Septième jour et l'Union suis-
se des libres penseurs ont appuyé l'ini-
tiative.

Le Conseil fédéral veut adopter le
message à l'intention du Parlement
dans la première moitié de septem-
bre.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le gouvernement a arrêté le menu

de la votation du 28 mai prochain.
Pas moins de cinq objets y figurent :
la loi réglementant l'heure en Suisse
(heure d'été), la loi sur le Tarif des
douanes (prix du pain), la loi sur la
protection de la grossesse et le carac-
tère punissable de son interruption,
la loi sur l'aide aux hautes écoles et
la recherche, l'initiative populaire pour
douze dimanches par année sans vé-
hicules à moteur.

La votation de septembre — c'est dé-
cédé — sera entièrement réservée au
Jura. Enfin, deux objets certains pour
décembre : les finances fédérales et
l'arrêté sur l'économie laitière."--*¦ — - ¦

OU EST RESTÉ M. GNAEGI ?

Cette première séance du Conseil fé-
déral dans sa nouvelle formule devait
bien sûr servir aussi à revoir la com-
position des délégations permanentes.

La délégation pour les affaires finan-
cières et économiques a été partagée
à trois : une délégation pour les tarifs
douaniers, la législation douanière et
les accords commerciaux (MM. Honeg-
ger, Aubert et Chevallaz) , une déléga-
tion pour la politique économique gé-
nérale (MM. Honegger, Furgler, Che-
vallaz), une délégation pour la politique
financière (MM. Chevallaz, Hurlimann,
Ritschard). C'est pour mieux ouvrir ces
questions aux différents partis repré-
sentés au gouvernement que l'on a ain-
si multiplié les délégations, a expli-
qué le vice-chancelier Walter Buser.
Soit. Mais où est resté l'unique agra-
rien du Conseil fédéral, M. Rudolf
Gnaegi ?

Ces deux décisions encore : le Conseil
fédéral dit oui à la participation de
la Suisse à quatre projets de recher-
che de l'Agence internationale de
l'énergie. Ces projets concernent no-
tamment l'emploi des pompes à cha-
leur mécaniques pour le chauffage des
locaux et la préparation de l'eau chau-
de, le transfert et la récupération de la
chaleur lors de la production d'éner-
gie et dans l'industrie, une meilleure
utilisation de l'énergie pour le chauf-
fage et la climatisation des locaux.

Le Conseil fédéral donne le feu vert
au Département de l'intérieur pour une
procédure de consultation sur l'avant-
projet de loi sur la protection de l'en-
vironnement. Détails le 21 février, lors
d'une conférence de presse.

Le contingentement laitier actuel prolongé d un an
Conséquence du référendum contre I arrête sur I économie laitière

Le Conseil fédéral a approuvé hier deux projets d'arrêtés urgents. Le
Parlement devra les traiter au cours de sa session de printemps déjà. C'est
le référendum déposé par l'Union des producteurs suisses contre l'arrêté
sur l'économie laitière 1977 qui contraint le gouvernement à agir de la
sorte. Celui-ci propose de reconduire pour un an d'une part le système
transitoire de contingentement laitier institué d'urgence le 1er mai 1977,

d'autre part l'arrêté sur l'économie laitière 1971.

Ces deup textes arrivent à échéance
le 30 avril prochain. L'arrêté 1977 adop-
té par le Parlement devait normale-
ment prendre leur relève. Le référen-
dum l'empêchant — la consultation po-
pulaire n 'aura pas lieu avant décem-
bre prochain — force est d'entrepren-
dre quelque chose si l'on ne veut pas
renoncer au contingentement laitier et
au train de mesures qui garantissent
aux producteurs un prix du lait équi-
table.

Renoncer au contingentement laitier ?
Ah non, le Conseil fédéral ne le veut
pas ! Ce n'est le simple dépôt d'un

référendum par des paysans dissidents,
ni le lancement d'une initiative par
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait , qui vont le faire soudain
changer de politique. Ce contingen-
tement, estime-t-il, n'est pas étranger
à la stabilisation actuelle.de la produc-
tion laitière. Au bout du premier se-
mestre de l'exercice, fin octobre, la
production dépassant le contingent re-
présentait un pour cent de la produc-
tion totale. En produisant moins du-
rant l'hiver, les paysans « fautifs » ré-
cupéreront sans doute une bonne moi-
tié des 13 millions acquittés à titre
punitif.

UN CERTAIN ASSOUPLISSEMENT
Certes, le Conseil fédéral aurait pré-

féré que le système de contingente-
ment affiné prévu dans l'arrêté 1977
puisse entrer en vigueur ce printemps
déjà. Le dépôt du référendum ne laisse
d'autre choix à l'Exécutif central que
de proroger le système relativement
grossier introduit en hâte l'an dernier.
Divers allégements seront toutefois in-
troduits. Même si, en principe, les con-
tingents attribués en dernier lieu pour
l'année de contingentement en cours
demeureront valables.

9 Le producteur ne sera tenu d'ac-
quitter la taxe de 50 centimes par
kilo de lait livré en trop que si le total
des contingents attribués aux fournis-
seurs de sa société est lui aussi dépassé.
• Les sociétés de laiterie auront le

droit de procéder à des transferts de
contingents entre leurs membres lors-
que cela repond aux désirs de tous
ceux qui leur livrent du lait.
• Les exploitations pouvant appor-

ter la preuve que le contingentement
les met dans une situation financière
grave, menaçant leur existence, pour-
ront obtenir des suppléments de con-
tingent.

O Les décomptes relatifs à la taxe
ne seront effectués qu 'une fois l'an, au
lieu de deux.

En revanche, le volume maximal de
lait pouvant être livré par hectare de

-•.surface agricole utile sera quelque peu.
abaissé (de 9000 kilos par hectare ac-
tuellement à 8000 ou 8500). Si l'on con-
tinuera à se fonder sur la surface agri-
cole utile et non sur la surface four-
ragère, ce qui serait l'idéal aux dires
même de la Division de l'agriculture,
c'est que les indications chiffrées sur
la surface fourragère font défaut.

DES REGRETS
A la Division de l'agriculture, on re-

grette la décision gouvernementale de
renvoyer à décembre la votation popu-
laire sur l'arrêté 1977. En cas d'issue
négative, il resterait en effet très peu
de temps (trois mois) pour mettre sur
pied une solution de rechange au con-
tingentement laitier.

L'initiative de l'Union centrale des
producteurs de lait contre les impor-
tations excessives de denrées fourra-
gères ? destinée à faire contrepoids au
référendum des paysans dissidents , es-
time-t-on à la Division de l'agriculture,
où l'on rappelle les propositions offi-
cielles concernant ces fourrages, pro-
positions actuellement bloquées au ni-
veau de la Commission du Conseil na-
tional.

Denis BARRELET

Le sort de la propriété Morf
En pays vaudois

En réponse à la question d'un député du GrancLConseil, le Conseil
d'Etat vaudois précisé qu'il n'a pas eu de contact officiel avec le chah
d'Iran quand celui-ci manifesta l'intention de s'intéresser à l'acquisition de
la propriété Morf, de 118 hectares, sise sur le territoire de la commune de
Gland, près de Nyon, au bord du Léman, et connue sous le nom de
« Villa Prangins ». Cette intention n'a d'ailleurs jamais été confirmée et il
apparaît maintenant qu'il n'est plus question d'un tel achat.

Le Département cantonal des travaux publics a donné un avis préala-
ble à la commune de Gland, qui est favorable à l'aménagement d'un golf
et de quelques habitations sur la propriété Morf, ainsi qu'à une ouverture
au public pour la promenade et les bains au bord du lac. Cet avis, qui a
été donné en novembre 1977 et qui tient compte des nécessités de la pro-
tection des sites, est actuellement discuté entre le propriétaire et les auto-
rités communales, qui le trouvent trop restrictif quant aux possibilités de
bâtir, (ats)

Tragédie familiale
Dans l'Oberland zurichois

Un monteur en électricité de 46 ans, domicilie dans le district
de Hinwil (ZH), a étranglé son fils âgé de huit ans et demi dans la
nuit de mardi à mercredi, puis a tenté de se suicider avec une lame de
rasoir. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital où il se
trouve dans un état critique. Les motifs de son acte ne sont pas con-
nus. Père et fils ont été retrouvés dans un ensemble de jardins fami-
liaux après que leur famille — l'épouse et trois autres enfants — eut
siqnalé leur disparition à la police.

UN COUPLE DE VAUDOIS
TROUVE LA MORT
PRES DE ROYAN

Hier en fin de journée, au carre-
four des RN 728 et 733, près de
Royan (Charente - Maritime), une
très violente collision s'est produite
entre un semi-remorque conduit par
M. Pascal Régnier, 27 ans, chauf-
feur, demeurant à Aigrefeuille (17)
et une voiture de tourisme pilotée
par Mme Frieda Nicole, née Hon-
negger, 49 ans, restauratrice demeu-
rant à Mont-la-Ville (Vaud).

La voiture qui venait de démarrer
s'est , pour une cause indéterminée,
déportée et retrouvée au milieu de
la chaussée au moment où surve-
nait le poids lourd. De la voiture
complètement disloquée on devait
retirer le corps de la conductrice et
de son époux , M. François Nicole,
57 ans, mécanicien. Tous deux ont
été tués sur le coup.

Quant au troisième passager de
la voiture, M. Georges Testuz, 70
ans, agriculteur, habitant Puidoux
et Savigny (Vaud) , il a été très griè-
vement blessé et transporté à l'Hô-
pital. Malakoff de Vaux-sur-Mer
(Charente-Maritime).

GENÈVE : OCTOGENAIRE TUEE
Une passante de 83 ans, Mme Lu-

cie Mayor, a été renversée par une
automobiliste, hier matin, dans une
rue proche de la gare Cornavin, à
Genève. La malheureuse, qui tra-
versait la chaussée en dehors d'un
passage de sécurité, a été transpor-
tée grièvement blessée à l'hôpital,
où les médecins n'ont pu que cons-
tater son décès.

KLOTEN : UN CHAT PROVOQUE
UN COURT-CIRCUIT

C'est un chat errant qui est res-
ponsable du court-circuit qui a plon-
gé dans les ténèbres l'aérodrome zu-
richois de Kloten, lundi soir.

D'après les autorités, l'animal
avait pénétré dans le poste électri-
que central de l'aérodrome, au
cours de réparations.

Mettant des câbles en contact ,
il a été tué, tandis que les lumiè-
res s'éteignaient.

Des groupes électrogènes rétabli-
rent le courant dans les 15 secondes,
mais il fallut une heure de tra-
vaux pour revenir à une situation
normale.

(ats, ap)

En quelques lignes...
BALE. — M. Fritz Rïckenbacher,

président central de l'Aéro-Club de
Suisse, est décédé mardi à Bâle dans
sa 70e année.

BERNE. — L'Union syndicale suisse
(USS) invite fermement le Conseil fé-
déral à s'opposer catégoriquement à
toutes les « manœuvres » visant à rou-
vrir les vannes de l'immigration ou à
modifier dans un sens négatif le statut
des travailleurs étrangers.

GENEVE. — Dans son dernier bul-
letin, le comité international de la
Croix-Rouge proteste vivement contre
les agissements de certains milieux
qualifiés de néo-nazis qui , par divers
écrits, voudraient, en citant le CICR,
faire admettre que les victimes des
camps de concentration ont été bien
moins nombreuses qu'on le disait gé-
néralement. L'objectif de cette « ma-
chine polémique » serait de « laver le
régime national-socialiste de l'accusa-
tion de génocide ».

LAUSANNE. — Les Femmes radi-
cales vaudoises et les Jeunesses radi-
cales vaudoises, avec l'appui du Parti
radical cantonal, ont annoncé le lan-
cement d'une initiative législative ré-
digée en termes généraux, pour une
meilleure protection de la famille et
pour l'amélioration du statut fiscal de
la femme mariée, qu'elle exerce ou non
une activité lucrative.

VEVEY. — Après une certaine pé-
riode de recul, la consommation de

viande en Suisse a augmente de 5,8 %,
pour atteindre 78,8 kilos en moyenne
par habitant.

MOSCOU. — Le divisionnaire Hans
Waechter, commandant des écoles cen-
trales, et le lieutenant-colonel Armin
Eicher, du groupement de l'état-major
général, seront, du 6 au 10 février pro-
chains, les observateurs suisses qui
suivront les manœuvres soviétiques en
Russie blanche.

Jeudi 2 février 1978, 33e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Théophane.

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Le gouvernement éthio-
pien lance une grande offensive con-
tre les maquisards de l'Erythrée.
1974. — Cent quatre-vingt neuf
personnes périssent dans l'incendie
d'un immeuble de 25 étages à Sao
Paulo (Brésil).
1972. — Des manifestants saccagent
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Dublin.
1970. — Combats aériens entre Is-
raéliens et Egyptiens et engage-
ments de chars entre Israéliens et
Syriens.
1961. — Les 600 passagers du pa-
quebot portugais détourné « Santa
Maria » débarquent à Récif e (Brésil).
1920. — L'Estonie signe la paix
avec la Russie et proclame son indé-
pendance.
1635. — Création de la Nouvelle-
Amsterdam, devenue New York, par
les Hollandais.
1535. — Fondation de Buenos Aires.

ILS SONT NES UN 2 FEVRIER :
James Joyce, écrivain irlandais
(1882-1941) ; Jascha Heifetz. violo-
niste d'origine russe (1901).

La municipalité d'Yverdon a décidé
de proposer au Conseil communal de
changer le nom du chef-lieu du nord
vaudois en « Yverdon-les-Bains », sous
réserve de l'approbation du Conseil fé-
déral. La remise en activité récente de
la source thermale, connue déjà à l'épo-
que gallo-romaine et fort courue pen-
dant des siècles, explique cette décision.

(ats)

Yverdon va changer de nom

Harmonisation fiscale

Le 12 juin 1977, le peuple a mas-
sivement approuvé un article cons-
titutionnel sur l'harmonisation fis-
cale formelle. Quel calendrier le
Conseil fédéral prévoit-il mainte-
nant pour la législation d'exécu-
tion ? A cette question du radical
uranais Léo Weber, le gouverne-
ment a donné hier la réponse sui-
vante :

9 Le 25 janvier dernier, le Dé-
partement des finances a été chargé
de soumettre un projet de loi-cadre
aux cantons, partis et organisations
intéressés. Quand les résultats de
cette consultation auront été ana-
lysés, le Conseil fédéral prendra
encore l'avis de la conférence des
directeurs cantonaux des finances.
• Début 1979, le Conseil fédéral

soumettra aux Chambres son pro-
jet définitif de loi-cadre et un pro-
jet de loi sur l'impôt fédéral direct.
• Ces projets ne pourront guère

entrer en vigueur avant le 1er jan-
vier 1983, en raison de la période
de taxation de deux ans que con-
naissent en matière d'impôt direct
la Confédération et la plupart des
cantons et qui oblige, au surplus,
à retenir le début d'une année im-
paire. 1983, oui. Et encore faudra-
t-il accorder aux cantons un délai
convenable pour qu'ils puissent
adapter leurs législations fiscales
à. In. loi-cadre.

Pas avant 1983!

Avoir de la fantaisie pour solution-
ner des problèmes d'ameublement est
tout autre chose que de se laisser
tenter par les tendances exagérées et
de courte durée (par conséquent coû-
teuses !) de la mode. La fantaisie néces-
site des idées, du flair pour l'harmonie
de formes et de couleurs, du sens pour
ce qui est fonctionnellement approprié.
Tout cela et encore d'autres qualités
pouvez-vous attendre de nos spécialis-
tes d'aménagement qui sont à votre
disposition, à titre gratuit et sans enga-
gement pour vous, chez Meubles-Lang
au City-Center à Bienne, rue de la
Flore 16-18. Testez-le vous-même : les
idées d'aménagement de Meubles-Lang
sont dans le vent et confèrent de la
fantaisie au foyer. Place de parc à
proximité immédiate ou en face au
City-Parking. P 2198

DE LA FANTAISIE,
MAIS PAS DE FOLIES

Hier, un jeune skieur de Lenzbourg
(AG) a trouvé la mort sur une piste de
ski de Burchen, dans le Haut-Valais. Il
s'agit d'un enfant d'une dizaine d'an-
nées, qui a été renversé par un autre
skieur. Il a été tué sur le coup. L'iden-
tité n'a pas été donnée, la famille igno-
rant encore le drame. L'autre skieur a
été blessé, (ats)

Jeune skieur tué en Valais

Fourrages importés : des solutions
sont à l'étude, au niveau fédéral. La
Commission consultative pour l'exécu-
tion de la loi sur l'agriculture étudie
un système prévoyant de plus forts
suppléments de prix et — c'est ce
qu'il fallait lire dans notre édition
d'hier — des restitutions spécifiques
aux exploitations paysannes.

Restitution, et
non restriction
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Autre question, autre réponse :
le socialiste fribourgeois Félicien
Morel est soucieux de la conception
de ce programme national unique de
radio prévu sur ondes moyennes dès
le mois de novembre prochain. Ne
serait-il pas préférable de confier
la rédaction des informations aux
studios régionaux, plutôt que de
tout centraliser à Berne ? La con-
ception du programme unique n'est
pas arrêtée à tout jamais, a ré-
pondu le Conseil fédéral. D'ailleurs,
les régions continueront à diffuser
chacune deux programmes dans
toute la Suisse, sur ondes ultra-
courtes. De ce fait , le programme
unique accroîtra le nombre des
émissions offertes et « il semble
erroné de parler de tendance de la
SSR à centraliser l'information ».

-. - ..D. B.

RADIO UNIFORME :
« PAS DE PROBLEME!»



La course «au soleil» du 5 au 11 mars
Vers la grande ouverture de la saison cycliste 1978

Paris - Nice, la course «au soleil », se déroulera du 5 au 11 mars pro-
chain et marquera un retour au classicisme : un parcours tracé presqu'en
ligne droite, vallonné en son milieu, montagneux sur la fin, des demi-étapes
seulement le dernier jour, un seul départ différé et aucune attribution de
bonifications en temps. En présentant son épreuve à Nogent-sur-Marne, où
il avait été accueilli au Pavillon Baltard par M. Roland Nungesser, député-
maire de la ville, Jean Leulliot, l'organisateur de l'épreuve, a d'abord indi-
qué les difficultés qu'il avait rencontrées. « En raison des élections législa-
tives, a-t-il dit, j'ai dû avancer l'épreuve d'une semaine et néanmoins sur-
monter de nombreuses difficultés. Aussi, pour l'avenir, j'envisage le déroule-
ment de Paris - Nice un peu plus tard en saison, après Milan - San Remo par
exemple, ce qui permettrait aux Italiens de s'aligner dans mon épreuve, ce

qui ne sera pas le cas cette fois ».

SANS ARTIFICE...
Puis Leulliot a présenté Paris-Nice

1978. «Ce sera une épreuve sans arti-
fice, sans bonification, sans temps
morts , on peut l'espérer », a-t-il com-
menté. L'épreuve débutera et s'achève-
ru par une course contre la montre
(entre les mairies du Ferreux et de
Nogent-sur-Marne par les bords de
Marne le dimanche 5 et entre Nice et
Eze, le samedi 11).

Avant d'atteindre Saint-Etienne (ar-
rivée par le col du Bessat), les cou-
reurs affronteront des parcours val-
lonnés. Puis, après un déplacement
en chemin de fer entre la cité stépha-
noise et la Voulte-sur-Rhône, ils abor-
deront la partie montagneuse : col de
Murs avant Plan-de-Campagne, Espi-
goulier et Mont-Faron sur la route de
Draguignan et enfin le col du Tanneron
dès le départ de Mandelieu le der-
nier jour. « Le déplacement par rail
entre Saint-Etienne et La Voulte, a
permis de gagner une journée », a pré-
cisé Jean Leulliot.

VEDETTES AU DÉPART
La course se déroulera sous le signe

de la lutte que livrera Bernard Hi-
nault aux vedettes du dernier Tour de
France : Thévenet, Kuiper , Thurau,
Laurent, Zœtemelk, Meslet, etc.

Dix ou douze équipes de dix hom-
mes seront au départ : Peugeot (avec
Thévenet , Laurent, Van den Broucke,
Esclassan , Braun , etc.), Mercier-Miko
(avec Zœtemelk , Meslet, Vallet, Hoban,
etc.), Renault-Gitane (emmenée par Hi-
nault , Chalmel, Tierlink et Chassang),
Lej eune-BP (conduite par Boyer, Gisi-
ger, den Hertog, Legeay, etc.), Fiat
(avec Sherween , Sanders, Boucherie,
Fussien, etc.), Jobo-Superia (Martinez ,
Bolle, Wells, Dard , Romero notamment)
pour ce qui concerne les formations
françaises.

L'étranger sera représenté par les
équipes Flandria (avec le champion de
France Tinazzi et Bettinger, le Por-
tugais Agostinho, l'Irlandais Kelly, les

Suisses Salm et Loder) , Kas (avec no-
tamment Perurena, Martinez-Heredia,
Nazabal , Andiano, etc.), Ti-Taleigh
(avec à sa tête Kuiper, Thaler et Kne-
temann) Ijsboerke (avec Thureau , Go-
defroot , L. et W. Peeters, Dierickx et
Pronk, notamment). Les formations
Mini-Fiat (Belgique) et Teka (Espagne)
sont susceptibles de s'ajouter à cette
liste .

On note donc l'absence de Maertens,
vainqueur en 1977 , d'Eddy Merckx et
des Italiens qui ont donné leur préfé-
rence à une épreuve italienne.

Succès hollandai s
aux Six Jo tirs de Rotterdam

Le Hollandais René Pijnen , associé
à l'Australien Danny Clark , a rempor-
té les Six jours de Rotterdam. Les
vainqueurs ont relégué tous leurs ad-
versaires à un tour et plus, à l'excep-
tion des Allemands Wilfried Peffgen
et Albert Fritz , qui ont toutefois été
nettement devancés aux points. Clas-
sement :

1. René Pijnen - Danny Clark (Ho-
Aus) 611 p. 2. Peffgen - Fritz (RFA)
339 — A un tour : 3. Karstens - Schui-
ten (Ho) 509. 4. Sercu - Van Linden
(Be) 370 — A deux tours : 5. Knete-
mann - Hempel (Ho-RFA) 355 — A
neuf tours : 6. Bracke - Deboscher
(Be) 362.

Les Suisses les plus rapides à Lake Placid
Belle promesse pour les mondiaux de bob aux USA

Les Suisses se sont montrés les
plus rapides lors des premiers entraî-
nements en vue des championnats
du monde de bob à deux qui se cour-
ront ce week-end à Lake Placid.
Hans Hiltebrand, le tenant du titre,
qui a choisi Alain Piaget comme
freineur, a établi un nouveau re-
cord de la piste en l'06"14. Avec
4"96, il fut parmi les plus rapides au
départ et cet avantage initial se
révéla déterminant. Hiltebrand-Pia-
get ont devancé les deux autres équi-
pages suisses en lice, ceux de Peter
Schaerer et Max Ruegg et de Erich
Schaerer et Josef Benz. Au terme des
premiers entraînements, qui se sont
déroulés dans d'excellentes conçu-'
tiens, par une température de l'6r-'J
dre de moins huit degrés, Hiltebrand
a laissé entendre qu 'il se sentait ca-

pable d'améliorer encore son temps.
Les meilleurs temps :

1. Suisse 2 (Hiltebrand-Piaget)
l'06"14 ; 2. Suisse 3 (Peter Schaerer-
Ruegg) l'06"30 ; 3. Suisse 1 (Erich
Schaerer-Benz) l'06"64 ; 4. RFA 1
(Gaisreiter-Schumann) l'07"05 ; 5.
Autriche 3 (Saischek-Kofel) l'07"30.

| Hockey sur glace

Résultats des matchs de la semaine
écoulée :

rElites : HCC - Villars 7-3 — Inters :
HCC - Sierre 0-1 — Novices : HCC r-
Lyss 3-4.

PROCHAINS MATCHS aux Mé-
lèzes : mercredi, 18 h., Novices - Lan-
genthal ; mercredi, 20 h. 15, Elites -
Olten ; samedi, 18 h., Novices - Le
Locle.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS Chênois II est battu par Le Locle O a 3

Les Neuchâtelois en tête du championnat de volleyball

(13-15 ; 3-15 ; 9-15.) Le Locle : Borel
B. ; Meroni " R. ; j Jaquet M. ; Zennaro
V. ; J, _F. Schulze ; Favre-Bulle L. ;
Pahud J. P. ; Senderos F. — Chênois ;
Sauvin Th. ; Wisard G. ; Kissling J. ;
Kovarz M. ; Richner J. Cl. ; Christuduli
S. ; Schell Th. — Arbitres : MM.
Leiser ; Hanouna. Durée : 52 minutes.

Journée favorable aux Loclois, puis-
qu 'ils se sont imposés par 3-0 face à
Chênois, et que Montreux s'en est allé
perdre deux points à Koniz , ils se re-
trouvent donc seuls en tête, avec deux
points d'avance sur Montreux , quatre
sur Koniz et... dix sur Chênois, ces
quatre équipes disputeront le tour final
pour la promotion en ligue A.

Le Locle n'a pas connu trop de pro-
blèmes, ce week-end face à Chênois,
si ce n'est lors du premier set. N'ayant
pu arriver dans la salle que quelque
45 minutes avant le début de la ren-
contre ; ceci a cause du mauvais temps ,
les Loclois durent passablement écour-
ter leur échauffement , ce qui ne leur
permit pas de débuter la rencontre
avec un bon rendement.

Chênois en profita donc pour pren-
dre rapidement une avance substantiel-
le et malgré leur supériorité, les Neu-
châtelois ne parvenaient pas à combler
totalement leur handicap, puis finale-
ment, au terme de quelques belles ac-
tions, ils parvinrent à renverser le score
en leur faveur , et gagnèrent ce pre-
mier set par 15 à 13.

Ce premier set ayant en quelque
sorte complété le court échauffement
des Loclois, ils débutèrent le deuxième
set avec leur rendement maximum, en
ne laissant jamais à Chênois le choix
des opérations, ce qui leur permit de
remporter aisément ce set par 15 à 3.

Dans le troisième set , un léger relâ-

chement permit aux Genevois de réus-
sir quelques belles actions, et de mar-
quetguelquj s ̂ piaij x̂ pomts , ,néanmoins
Le Locle l'emporta par 15-9 sans ja-
mais avoir eu besoin de sortir le tout
grand jeu.

Après cette victoire, et la défaite de
Montreux, le classement de la ligue
nationale B (groupe ouest) est le sui-
vant (toutes les équipes ayant disputé
13 rencontres) : 1. Le Locle, 24 points
(champion du groupe ouest) ; 2. Mon-
treux 22 ; 3. Koniz 20 ; 4. Chênois 14 ;
5. Colombier 10 ; 6. Marin 8 ; 7. Mey-
rin 4 ; 8. Star Onez ; II.

A signaler d'autre part , le très bon
comportement de l'équipe féminine,
évoluant en 2e ligue, qui se trouve à
la 2e place du classement, et qui a
remporté mardi , un très beau succès
(3 à 1) face à Valtrens, et celui de la
2e équipe masculine, 1er du champion-
nat de 3e ligue, qui disputera jeudi 2
à 20 h. 30 à Beau-Site un match très
important face à Savagnier pour la
promotion en 2e ligue.

aucune chance aux Vallomers, très fa-
tigués. Plus que la victoire de samedi
dernier , c'est te.résultat du.ma.tchQTBC
Berne - VBC Delémont qui esi impor-
tant: en effet , les Jurassiens ont causé
une énorme surprise dans la capitale
en s'imposant par 3 à 2. De ce fait , 3
équipes se partagent la 2e place du
classement, place qui donne le droit de
disputer les finales d'ascension en ligue
B. Comme il reste quatre matchs à
jouer , toutes les possibilités sont envi-
sageables, Balsthal , Berne et Tramelan
ont tous 16 points et ils peuvent pré-
tendre à cette 2e place, (vu)

Classement: 1. Soleure, 11 matchs et
20 points ; 2. Balsthal 11-16 ; 3. Berne
12-16 ; 4. Tramelan 12-16 ; 5. Delémont
12-14 ; 6. Tatran 11-10 ; 7. Koniz 12-6 ;
8. Sonceboz 11-4 ; et 9. La Chaux-de-
Fonds 12-2.

| Boxe

Décès de R. Famechon
Le boxeur français Ray Famechon,

ancien champion d'Europe des poids
plume, est décédé mardi soir à Chelles
(banlieue parisienne) à l'âge de 53 ans.
Famechon, l'un des meilleurs boxeurs
français de l'après-guerre, est devenu
champion d'Europe en 1948 avant de
s'attaquer une première fois au titre
mondial face à Willie Pep (1950) puis
en 1953 contre Percy Bassctt , mais à
nouveau sans succès. H a abandonné
la boxe en 1956.

POSTER RACCROCHE
L'Américain Bob Foster , ancien

champion du monde des poids mi-
lourds , invaincu dans sa catégorie, a
annoncé sa retraite définitive du ring
« parce que le fisc lui prend tout son
argent ».

Le shériff-adjoint de Albuquerque
(Nouveau-Mexique), âgé de 38 ans, qui
avait tenté un come-back en 1976, deux
ans après sa retraite du ring, annule
un match prévu pour le 9 février au
Danemark. « Vous ne me verrez plus
sur un ring », a déclaré Foster. « Je
pourrais boxer jusqu'à cinquante ans,
mais cela n'a plus de sens, le fisc me
prend tout mon argent ».

¦ Football______________—__—._—

Des dates pour les
sélections suisses

L'ASF a conclu les rencontres inter-
nationales suivantes pour ses différen-
tes sélections nationales:

Equipe suisse A: RDA-Suisse le mer-
credi 8 mars à Karl-Marxstadt (17 h.).
Suisse-Autriche le mardi 4 avril à
Bâle.

Moins de 21 ans : Vorarlberg-Suisse
le 8 mars à Bregenz. Suisse-Etats-Unis
le 28 mars à Wettingen.

Juniors UEFA: Suisse-RFA le 15
mars à Schaffhouse (match retour de
qualification du groupe 9).

Ecoliers: France-Suisse le 1er avril
à Paris (en lever de rideau de France-
Brésil). Suisse-RFA le 14 avril à Lies-
tal. Suisse-Pays de Galles le 4 mai à
Lucerne.

Equipe féminine : Suisse-Italie le
8 avril à Chiasso. Belgique-Suisse le
20 ou le 21 mai (lieu à déterminer).

Athlétisme: le Grand Prix olympique
Le perchiste américain Mike Tully,

auteur de quatre victoires et de la
meilleure performance mondiale en
salle (5 m. 59) et sa coéquipière
Francie Larrieu du « Pacific Coast
Club » partagent avec un total de
23 points le commandement du
Grand Prix olympique d'athlétisme
en salle à l'issue des quatorze pre-
mières épreuves de la saison.

Ce « Grand Prix », financé par une
compagnie pharmaceutique améri-
caine, récompensera le club du vain-
queur à l'issue de la saison « Indoor »
qui prend fin le 24 février avec les
championnats des Etats-Unsi en sal-

le. Le club recevra 5000 dollars et
le Comité olympique américain une
donation de 20.000 dollars.

Classement : 1. Mike Tully (EU-
perche) et Francie Larrieu (EU-demi-
fond) 23 p. 3. Greg Joy (Can-hau-
teur) 17 p. 4. Suleiman Nyambui
(Tan - 5000 m.) et Steve Riccick (EU-
sprint) 16 p. 6. Mark Belger (EU - 800
m.), Dedy Cooper (EU - haies), An-
dréa Lynch (GB - sprint) 15 p.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Problèmes pour les mondiaux de judo
Les Etats-Unis organiseront peut-

être à la fin de l'année, à New York
ou Chicago, les championnats du monde
de judo. C'est ce que M. Palmer, prési-
dent de la Fédération internationale
(FIJ), a confié récemment à M. Au-
dran , président de la Fédération fran-
çaise (FFJDA). Compte-tenu des pro-
blèmes posés par la présence de Taï-
wan au sein de FIJ , ces 10e champion-
nats du mondé, programmés au mois
de septembre dernier à Barcelone ,
avaient été annulés, et des négociations
entreprises par M. Palmer pour orga-
niser cette épreuve en Suisse et en
Autriche, avaient échoué. Les Etats-
Unis donneront prochainement une ré-
ponse définitive.

D'autre part , MM. Audran , Courtine,
directeur administratif de la Fédéra-
tion française et Palmer ont également
évoqué à Londres l'organisation des
lie championnats du monde, prévus
au mois de décembre 79 à Paris. Dans

un communique, la FFJDA explique
notamment que « M. Palmer a fait
savoir aux représentants français qu 'il
avait toutes raisons de croire que Taï-
wan ne poserait aucun problème en
ce qui concerne la tenue de cette épreu-
ve ».

Une confirmation officielle de cette
information sera communiquée dans les
deux mois qui viennent à la FFJDA.

Les représentants français ont d'au-
tre part fait savoir à M. Palmer « qu 'ils
suspendent jusqu 'à la réception offi-
cielle de cette information, toutes les
actions du Comité d'organisation des
championnats du monde. Ils ont égale-
ment fait remarquer à M. Palmer ,
que le délai minimum raisonnable pour
organiser un tel championnat est d'en-
viron 18 mois et que, par conséquent,
d'ici au mois de juin prochain , toutes
les garanties devront être données à
la FFJDA.

Le club de ligue nationale B, AC
Bellinzone a réduit le montant de sa
dette. En l'espace d'une demi-année,
elle a passé de 388.000 fr. à 223.573 fr.

Cette information a été fournie au
cours de l'assemblée générale du club
qui a réuni plus d'une centaine de
membres. Les transferts de Bang à
Chiasso, d'Erba au FC Zurich et de
Schwemmle à Bochum ont permis cet
assainissement. Pour des raisons de
santé, le président Giuseppe Albertoni
a remis son mandat. L'assemblée a
choisi pour lui succéder M. Pietro Ca-
navesi.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE BATTUE
A Dortmund, devant 10.000 specta-

teurs, la Tchécoslovaquie s'est inclinée
nettement devant Borussia Dortmund.
L'équipe de la Bundesliga s'est imposée
par 6-2.

Nouveau président
à Bellinzone

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendemment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bor. Mônchengladbach — VfB Stuttgart 5 3 2
2. MSV Duisbourg — Eintracht Francfort 4 3 2
3. Hamburger SV — Fortuna Dusseldorf 4 3 3
4. Hertha Berlin — FC Kaiserslautern 5 3 2
5. Munich 1860 — VfL Bochum 5 3 2
6. Schalke 04 — FC Cologne 4 3 3
7. Internazionale — Lanerossi Vicenza 5 3 2
8. Juventus Turin — Naples 6 3 1
9. Gênes — Milan 3 4 3

10. Pescara — Turin 2 5 3
11. Roma AS — Perugia 4 4 2
12. Verona — Lazio Roma 3 5 2

Sport Toto: opinion des experts
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1 Tennis

Chris Evert transf érée
Chris Evert , la championne de Fo-

rest Hills, a été transférée de Phcenix
à Los Angeles, où elle rejoindra le
Roumain Ilie Nastase dans l'équipe des
« Strings », engagée dans le champopn-
nat intervilles des Etats-Unis. Les con-
ditions du transfert seront précisées
ultérieurement mais il est acquis que
Chris Evert a signé un contrat de plu-
sieurs années avec les « Strings ». Jim-
my Commors pourrait rejoindre cette
année ou la saison prochaine son ex-
fiancée, avec laquelle il est de nouveau
lié.

(15-7, 15-11, 12-15, 13-15, 15-7). Tra-
melan: Jeandupeux, Tellenbach , Rufli ,
Rolli , Von der Weid, Froidevaux, Ha-
begger, Leuzinger. — Sonceboz: Mon-
nin, Challandes F., Challandes P. M.,
Rohrer, Finazzi, Oppliger.

Après avoir laissé une excellente im-
pression dans les deux premiers sets,
les Tramelots se relâchèrent et concé-
dèrent les deux suivants. Au cours de
la 5e manche, les locaux ne laissèrent

Tramelan bat
Sonceboz 3-2

Championnat de judo chaux-de-fonnier
Soixante judokas âges de moins de

17 ans se sont affrontés en vue de
décrocher une médaille. Répartis en
dix catégories de poids , ces jeunes
champions ont montré une technique
et une combativité dignes de leurs aî-
nés. Arbitrage parfait de MM. Scha-
froth et Chetelat.

RÉSULTATS
Moins de 25 kg. : 1. Haldimann M. ;

2. Boillat Y.
Moins de 27 kg. : 1. Guenat A. ; 2.

Muller P.
Moins de 30 kg. : 1. Simon P. ; 2.

Lamiel D.
Moins de 32 kg. : 1. Auguste V. ;

2. Joly H.
Moins de 35 kg. : 1. Oesch P. ; 2.

Voisard S.
Moins de 37 kg. : 1. Frey D. ; 2.

Wutrich N.
Moins de 40 kg. : 1. Humbert Y. ;

2. Carreras P.
Moins de 50 kg. : 1. Bénacloche A. ;

2. Luthy A.

Moins de 60 kg. : 1. Brossard Ch. ;
2. Blanc Chantai.

Plus de 60 kg. : 1. Pfister M. ; 2. San-
garini T.

BELLES PERFORMANCES
Quarante judokas féminins se sont

affrontées lors des éliminatoires du ca-
dre régional à Renens. La Chaux-de-
Fonds était représentée par Claude-
Chantal Blanc et Antoinette Stampach.
Comportement brillant de ces judokas
qui se classent lre de leur catégorie en
obtenant le maximum de points dé-
crochant ainsi la qualification dans le
cadre régional I et accèdent au cadre
national espoir. Les sélectionnées :

Moins de 44 kg. : Mélina N., Renens ;
moins de 48 kg. : Chopard I, Savigny ;
moins de 52 kg. : Blanc Cl., La Chaux-
de-Fonds ; moins de 56 kg. : Clément
M., Renens ; moins de 66 kg. : Stamp-
bach A., La Chaux-de-Fonds ; plus de
66 kg. : Dupuis P., Yverdon.

R. A.
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A chaque instant , il était nécessaire de décider
en commun l'usage qu 'on ferait de l'argent de
Nicole. Naturellement, Nicole, désireuse d'avoir
Dick bien à elle, désireuse de le voir rester
toujours le même, l'encourageait à la molesse
et s'ingéniait pour que, de façons variées, il se
trouvât constamment inondé d'objets et d'ar-
gent. La première idée de cette villa au bord
de la falaise, qu 'ils avaient un jour développée
comme une fantaisie, était un exemple typique
des forces qui les poussaient à renoncer aux
arrangements convenus à Zurich. Cela avait
commencé par des : ne serait-ce pas amusant
de..., puis : comme ce sera amusant quand...

Ce n'était pas tellement amusant. Le travail
de Dick se trouva mêlé aux problèmes de
Nicole. En outre, les revenus de la jeune femme
avaient augmenté si vite, les derniers temps,
que cela minimisait l'importance du travail
de son mari... En outre, pour compléter sa
guérison, il avait depuis plusieurs années fait
montre d'un parfait esprit domestique, dont
il s'écartait peu à peu. Il lui était de plus
en plus difficile de sauvegarder les apparences
dans l'oisiveté où il était , et qui l'invitait à
un examen minutieux de lui-même. Quand
Dick en était à ne plus pouvoir jouer au piano
ce qu'il avait envie de jouer , cela montrait
bien que la vie se rétrécissait singulièrement.
Il resta longtemps dans la grande salle écoutant
le ronron de la pendule électrique, écoutant
le temps passer.

En novembre, les vagues prirent des couleurs
sombres et se précipitèrent par-dessus la digue
jusqu 'à la route du bord de l'eau. Ce qui , jus-
que-là , était demeuré de la vie d'été, disparut ,
et les plages prirent un aspect mélancolique
et désert sous le mistral ou la pluie. L'Hôtel
Gausse était fermé pour des réparations et
agrandissements, et les échafaudages ou pilotis
du casino d'été à Juan-les-Pins paraissaient
plus énormes. Dick et Nicole se rendirent sou-
vent à Cannes et à Nice, et y firent de nouvel-
les connaissances. Musiciens, restaurateurs, des
enthousiastes d'horticulture, des constructeurs
de bateaux (car Dick avait acheté un vieux
dinghy) et des membres du Syndicat d'initia-
tive.

Ils connaissaient bien leurs domestiques et
ils songeaient à l'éducation de leurs enfants.
En décembre, Nicole semblait de nouveau bien
remise et maîtresse d'elle-même. Lorsqu'un
mois eut passé sans symptômes de tension ner-
veuse, sans bouche contractée, sans sourires
non motivés, sans remarques incompréhensi-
bles, ils partirent pour aller passer les vacances
de Noël dans les Alpes suisses.
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Avant d'entrer , Dick, de quelques coups de
casquette, fit tomber la neige restée sur son
complet de ski bleu foncé. Le grand hall au
plancher comme marqué de petite vérole par
le piétinement des souliers ferrés, depuis deux
décades , avait été dégagé pour la danse à l'heu-
re du thé, et quelque quatre-vingts jeunes
Américains habitant dans les écoles avoisinant
Gstaad bondissaient sur la musique de « Don 't
bring Lulu » ou semblaient exploser avec les
premières percussions du charleston. C'était
une colonie de jeunes, de gens simples, mais
qui dépensaient beaucoup d'argent. Les
« Sturmtruppen » des riches étaient , eux , à
Saint-Moritz. Baby Warren pensait avoir fait
un véritable sacrifice en rejoignant les Diver
à Gstaad.

Dick aperçut les deux sœurs, de l'autre côté

cle la grande salle. Elles avaient l'air d'être
sorties d'une affiche de propagande, dans leurs
costumes de ski impressionnants, Nicole en
bleu céruléen , Baby en rouge brique. Un jeune
Anglais était en conversation avec elles, mais
elles ne lui accordaient aucune attention , ber-
cées qu'elles étaient par le bal d'adolescents,
au point d'en avoir le regard fixé et vague.

Le visage de Nicole, illuminé par la neige ,
s'éclairait un peu plus en apercevant Dick.

« Où est-il ?
— Il a manqué son train. Je le rencontrerai

plus tard. »
Dick s'assit , balançant un pied lourdement

chaussé par-dessus son autre genou.
« Vous faites un vrai tableau , vous deux ,

côte à côte. De temps en temps, j' oublie que
nous sommes ensemble, et j' ai un vrai choc
en vous apercevant. »

Baby était une grande belle femme très
occupée de l'approche de la trentaine. La meil-
leure preuve en était qu 'elle avait traîné der-
rière elle deux hommes, l'un jeune , frais émou-
lu de Cambridge, l'autre plus âge, plus dur ,
plein de sous-entendus victoriens et inconve-
nants. Baby avait certains traits caractéristi-
ques des vieilles filles. Tout contact direct lui
déplaisait. Elle sursautait si on la touchait à
l'improviste, et des contacts plus prolongés ,
comme des baisers, la traversaient directement
dans sa chair pour passer au premier plan
de sa conscience. Elle faisait peu de gestes,
prenait peu d'attitudes où son torse eût le
principal rôle , mais plutôt frappait du pied ,
rejetait sa tête en arrière d'une façon presque
démodée. Elle se délectait d'un avant-goût de
mort — que lui fournissaient les catastrophes
d'amis — et , de façon persistante, elle revenait
à l'idée d'une destinée tragique pour Nicole.

Le plus jeune des Anglais de Baby avait
escorté les deux sœurs au long de pentes appro-
priées et leur avait fait sentir la petite mort
en bob. Dick , qui s'était donné une légère en-
torse en faisant un télémark trop ambitieux,
était reconnaissant envers le jeune homme et
paressait sur pente facile qu 'on appelait pente

de la nursery, en compagnie d'enfants, ou bien
buvait du kvass à l'hôtel avec un docteur russe.

« Dick , je vous en prie , prenez un peu de
bon temps , répétait Nicole. Pourquoi ne vous
faites-vous pas présenter à quelques-unes de
ces filles , pour danser avec elles l'après-midi ?

— Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire ?»
La voix basse et un peu rauque de Nicole

monta de quelques tons pour simuler le parler
mièvre des amoureux vulgaires :

« Sais-tu que tu es la plus jolie poupée que
j' aie jamais vue ?...

— Et moi, je n 'aime pas les petites poupées.
Elles sentent le savon au ricin et les pastilles
de menthe. Quand je danse avec elles, il me
semble que je pousse une voiture de bébé... »

C'était un sujet dangereux. Dick prit un soin
presque exagéré de regarder par-dessus les
têtes des jeunes filles.

« Nous avons à parler affaires , dit Baby.
D'abord , d'après les nouvelles de chez nous ,
au sujet du domaine que nous avions l'habi-
tude d'appeler le domaine de la Gare. Les
chemins de fer , au début , n'en avaient acheté
que la partie centrale. Maintenant ils ont acheté
le reste. Cela appartenait à maman. Il s'agit
de placer cet argent. »

L'Anglais, affectant d'être rebuté par ce tour
matériel que prenait la conversation , se dirigea
vers une des jeunes danseuses. Baby le suivit
un instant des yeux, incertaine sur ce qu 'elle
devait faire , en vraie Américaine, mais en
Américaine affectée d' anglophilie congénitale.
Puis elle continua, un peu agressive :

« C'est une grosse somme : trois cent mille
dollars chacune. Moi, je m'occupe de mes pla-
cements. Mais Nicole ne connaît rien aux affai-
res de Bourse, et je suppose qu 'il en est de
même de vous.

— Il faut que j' aille à l'arrivée du train » ,
dit évasivement Dick.

Au dehors, il respirait d'humides flocons de
neige qu 'il ne pouvait plus voir dans la nuit
tombante. Trois enfants en traîneau le frôlè-
rent en hurlant une mise en garde en un
langage bizarre. Il les entendit répéter le même
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avertissement au virage suivant. Un peu plus
loin , il entendit les clochettes d'un traîneau
remontant la pente dans l'obscurité. Toute cet-
te station de sports vibrait d'impatience. Des
jeunes gens en attendaient d'autres, et , quand
l'heure du train arriva , Dick avait si bien
attrapé le rythme qu 'il fit valoir à Franz Gre-
gorovious qu 'il avait perdu en sa faveur une
demi-heure de plaisirs infinis. Mais Franz, de
son côté, était intensément préoccupé et ne
se laissa pas dominer par l'état d'esprit de
Dick. Dick lui avait écrit : « J'irai peut-être
passer une journée à Zurich, ou bien vous vous
arrangerez pour venir jusqu 'à Lausanne ? »

Franz s'était arrangé pour venir beaucoup
plus loin, jusqu'à Gstaad même. Il avait main-
tenant quarante ans. Sa saine maturité se re-
vêtait de tout un équipement officiel de ma-
nières affables. Mais il se sentait plus lui-même
dans une espèce de sécurité un peu étouffante,
du fond de laquelle il pouvait mépriser les
malades riches qu 'il rééduquait. Son hérédité
scientifique aurait pu lui donner un horizon
plus vaste, mais il semblait avoir délibérément
adopté le point de vue d'une classe plus hum-
ble, et son choix était bien manifesté par le
mariage qu'il avait fait.

A l'hôtel, Baby le soumit à un rapide examen
et , ne trouvant en lui aucune des marques
qu 'elle respectait , aucune de ces subtiles cour-
toisies par lesquelles les privilégiés se recon-
naissent, elle le traita selon son code No 2.
Nicole avait toujours un peu peur de lui. Dick
l'appréciait , comme il appréciait tous ses amis,
sans critiques ni réserves.

Ce soir-là , ils descendirent la pente jusqu 'au
village, sur ces petits traîneaux qui correspon-
dent aux gondoles de Venise. Leur but était
un hôtel qui possédait une brasserie à la mode
suisse ancienne, en bois, pleine de pendules,
de tonneaux et de trophées de chasse. Divers
groupes de consommateurs se réunirent à la
plus grande table pour y manger une « fondue »
accompagnée de vin chaud épicé.

L'atmosphère était joviale. Le jeune Anglais
en fit la remarque, et Dick en convint. Après

avoir bu un peu de ce vin insidieux, il se
détendit et assura que le monde était remis
en place par les hommes à cheveux gris des
belles années 90, qui bramaient d'anciens re-
frains au piano, et par les jeunes voix et les
costumes aux couleurs vives, harmonisés avec
le décor par les volutes de fumée de tabac.
Pendant un instant, il eut le sentiment d'être
dans un bateau, avec la terre signalée à l'avant.
Sur tous les visages des jeunes filles, on lisait
la même attente innocente de tout ce que
pourrait leur apporter la soirée. Il chercha du
regard une certaine jeune personne et eut l'im-
pression qu'elle devait être à la table immé-
diatement derrière eux, puis il l'oublia com-
plètement, inventa une scie quelconque et s'ef-
força de faire passer à ses compagnons une
soirée amusante.

« Il faut que je cause avec vous, lui dit
Franz en anglais. Je n'ai que vingt-quatre
heures à passer ici.

— Je me doutais que vous aviez quelque
idée en tête.

— J'ai un projet... un projet merveilleux... »
Il mit la main sur le genou de Dick...
« Un projet qui ferait notre succès à tous

les deux...
— Eh bien ?
— Dick, il y a une clinique que nous pour-

rions prendre ensemble, l'ancienne clini que de
Braun , sur le lac de Zoug. L'installation est
moderne, à quelques détails près. Le vieux
Braun veut retourner en Autriche pour y mou-
rir probablement. C'est une chance qui s'offre ,
et si inespérée... Vous et moi... Quelle paire
nous ferons ! Mais ne me dites rien avant que
j 'aie fini. »

Dick , remarquant une jaune étincelle dans
l'œil de Baby, comprit qu 'elle écoutait.

« Il faut  que nous entreprenions cela ensem-
ble. Ça ne vous obligerait pas à trop de pré-
sence, mais vous auriez une base, un laboratoi-
re, un centre. Vous pourriez y résider... disons
la moitié de l'année, à la bonne saison. En
hiver , vous pourriez aller en France ou en

Amérique et y rédiger vos ouvrages, enrichis
par les expériences cliniques. »

Il baissa la voix :
« Et, pour la convalescence , il y a l'atmo-

sphère, la régularité de la vie de la clinique
toujours là. »

L'expression du visage de Dick ne l'encou-
rageant pas à poursuivre dans cette voie, Franz
l'abandonna aussitôt.

« Nous pourrions être associés, moi le mana-
ger, l'administrateur exécutif , vous le théori-
cien, le brillant consultant. Je me connais, je
sais que je n 'ai pas de génie et que vous en
avez. Mais à ma manière je suis, on le dit.
très capable, parfaitement compétent en tout
ce qui touche les méthodes cliniques modernes.
Il m'est arrivé parfois de diriger complètement
la maison , pendant des mois. Le professeur dit
que ce plan est excellent et m'encourage à
aller de l'avant. Il dit que, quant à lui , il va
vivre éternellement, et qu 'il est bien décidé
à travailler jusqu 'à sa dernière heure. »

Dick , avant de porter aucun jugement, essaya
de se représenter pratiquement l' entreprise.

« Et la question financière ? »
Franz éleva le menton, les sourcils , les rides

momentanées de son front , ses mains, ses cou-
des , ses épaules. Il tendit les muscles de ses
jambes, au point que son pantalon en était
bossue, comprima son cœur , poussa sa voix
jusque dans son palais.

« Nous y voilà... l'argent ! gémit-il. Je n'en
ai pas beaucoup, d'argent... Le prix de l'affaire,
en monnaie américaine, serait de deux cent
mille dollars. Les modernisations que vous se-
riez d'accord à juger nécessaires coûteraient
vingt mille dollars. Mais la clinique est une
mine d'or , je peux vous l'assurer. J'ai vu les
livres. Pour un investissement de deux cent
vingt mille dollars, nous aurions un revenu
assuré de... »

La curiosité de Baby était si visible que
Dick la fit entrer dans la conversation :

« Vous qui avez de l'expérience, Baby,
n 'avez-vous pas remarqué que, quand un Eu-
ropéen a un pressant désir de voir un Améri-

cain , c'est invariablement au sujet de quelque
chose qui a rapport à de l'argent ?

— De quoi s'agit-il ? demanda-t-elle inno-
cemment.

— Ce jeune Privatdocent pense que lui et
moi devrions nous lancer dans une grande en-
treprise et essayer d'attirer à nous tous les
cinglrs d'Amérique » .

Franz , ennuyé, inquiet , regardait Baby, tan-
dis que Dick poursuivait :

« Mais que sommes-nous Franz ? Vous por-
tez un grand nom et j ' ai écrit deux manuels.
Est-ce que c'est suffisant pour attirer la clien-
tèle ? Et je n 'ai pas tout cet argent. Je n'en
ai pas la dixième partie ».

Franz eut un sourire cynique.
« Honnêtement , non , je vous assure que je

ne l'ai pas. Nicole et Baby sont riches comme
Crésus, mais je n'ai pas encore mis la main
sur le sac ».

Tous écoutaient maintenant. Dick se deman-
da si la jeune fille à la table derrière eux prê-
taient aussi l' oreille. L'idée lui plut. Il décida
de laisser Baby parler à sa place, comme onf
laisse souvent les femmes épiloguer sur des dé-
cisions qu 'il ne leur appartient pas de prendre.
Baby se transforma soudain en son grand-père,
plein d'expérience et de sang-froid.

•< Je pense que voilà une suggestion que vous
devriez prendre en considération , Dick. Je ne
sais pas ce que vous disait le docteur Gregory,
mais il me semble que... »

Derrière eux , la jeune fille s'était penchée en
avant , dans un halo de fumée, pour ramasser
quelque chose par terre.

Le visage de Nicole s'accordait à celui de
Dick à travers leur table ; sa beauté s'abritait
dans l'amour de son mari , toujours prêt à la
protéger.

« Oui , Dick , examinez ce projet , insista Franz
excité. Quand on écrit sur la psychiatrie, on a
besoin d'avoir des contacts cliniques réels et
fréquents. Jung écrit , Bleuler écrit , Freud écrit ,
Forel écrit , Adler écrit. Eux aussi sont en con-
tact continuel avec les désordres mentaux.

(A suivre)
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À LOUER dans village à l'est de Neu-
châtel

MAISON MITOYENNE
comprenant un appartement de 5 pièces
et des locaux pour bureaux ou atelier.
Surface des locaux : 180 m2. Sans jar-
din , mais avec 3 places de parc.
Location : Fr. 1400.— par mois plus
charges. Bail à long terme demandé.
Tél. (038) 33 44 70.

Artistes...
Nous organisons à
Neuchâtel une expo-
sition collective sur
le thème de
La Chaux-de-Fonds.
Pour de plus amples
informations, télé-
phonez au (038)
24 65 45, l'après-
midi.

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche. Paix 19,
est à louer , 300 fr.,
charges comprises.

Tél. (038) 25 38 09.
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Payerne

EXPO motos - voitures
dragsters de compétition

avec la participation de
Barry Sheene - Philippe Coulon

Giacomo Agostini
Guy Drut - Michel Platini

P 2150

De gauche a droite : Roland Mercier, Francis Jacot , Laurent Gacond et
Patricia Gacond (championne jurassienne) qui , hier, étaient sur place af in
de se préparer  pour cette grande journée des 30 km. et l' après-midi pour

les 10 km. dames, (p hoto vu)

Les Jurassiens en lice ce jour à Tramelan

Irina Rodnina - Alexandre Zaizev intouchables
Premier titre attribué, sans surprise , aux championnats d Europe de patinage

Elle a usé tous les superlatifs. A son dixième titre européen, la brune Irina
Rodnina crée toujours ce même frémissement admiratif au sein du public.
Celui-ci se souvient encore du premier succès de cette pétulante ballerine
de la glace qui, en compagnie d'Alexis Oulanov, avait mis fin au règne
de ses célèbres compatriotes Ludmila Beloussova et Oleg Protopopov.
Depuis 1969, Irina Rodnina est la figure de proue du patinage par couples.

DEVANT 8000 SPECTATEURS
A Strasbourg, devant 8000 specta-

teurs subjugués, elle a offert une nou-
velle preuve de son talent. A 29 ans, la
championne la plus titrée a la possibi-
lité d'enrichir encore longtemps son

palmarès si elle ne se lasse pas de
ces perpétuels triomphes. En compa-
gnie de son partenaire de mari Ale-
xandre Zaizev , Irina a dominé aisé-
ment le lot de ses adversaires. Malgré
l'absence de juges russes, elle a été

cotée très haut : 2 fois 5,8, 7 fois 5,9
pour la note technique, 8 fois 5,9 et
1 fois 6 pour l'artistique.

Le forfait des seconds de Helsinki ,
Irina Vorobieva - Alexandre Vlasov,
ouvrait la seconde marche du podium
au couple le plus disparate de ces
championnats. Quarante centimètres
d'écart entre le longiligne Serge Cha-
chrai (20 ans) et la gracile Marina
Tcherkassova Ne pesant pas quarante
kilos , cette fillette de treize ans fait
néanmoins le poids sur la glace. Elle a
surpris tous les observateurs par sa
maîtrise technique.

Toutefois , Marina Tcherkassova -
Serge Chachrai n 'auraient pas obtenu
la médaille d'argent si les deux Alle-
mands de l'Est Manuela Mager - Uwer
Bewersdorff n'avaient pas enregistré
un « couac » malheureux — chute de
Manuela — au moment où ils sem-
blaient en mesure de conserver la
deuxième place acquise après le pro-
gramme court _: .iùi i ^ Â ^ u  :&i

RÉSULTATS

1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev
(URSS) chiffre de places 9, 148,54
points ; 2. Marina Tcherkassova - Ser-
ge Chachrai (URSS) 22, 141,74 ; 3.
Manuela Mager - Uwe Bewersdorff
(RDA) 23, 142,88 ; 4. Sabine Baess -
Tassilo Thierbach (RDA) 39, 138,04 ; 5.
Ingrid Spieglova - Alan Spiegl (Tch)
45, 135,90 ; 6. Kerstin Stolfig - Veith
Kempe (RDA) 55, 134,52.

AUTRES EPREUVES

LAnglais Robin Cousins, qui s'en-
traîne aux Etats-Unis, a remporté le
programme court de l'épreuve mascu-
line des championnats d'Europe. U a
devancé le tenant du titre Jan Hoff-
mann , lequel prend la première place
du classement intermédiaire. Le cham-
pion du monde Vladimir Kovalev est
second.

Après deux des danses imposées, les
tenants du titre et champions du monde
Irina Moiseieva - André Minenkov
sont en tète.

Danielle Rieder: «Je ne me suis jamais fait
de soucis et je suis en forme, alors...»

"I l  n'est pas 'habituel — malheu-
reusement -r- pour . ,notre pays, de
figurer, au moment d'une grande
compétition internationale , parmi
les favoris. Au championnat d'Eu-
rope de patinage artistique, qui se
déroule actuellement à Strasbourg,
c'est pourtant le cas. Une certaine
cote — on pourrait même dire une
cote certaine — est attribuée à la
Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder.
Lorsque, dans ce milieu assez fer-
mé, on suppute les chances des con-
currentes, on entend souvent pro-
noncer son nom. Non pas pour la
plus haute marche du podium — un
endroit réservé à coup sûr à l'Al-
lemande de l'Est Potzch — mais
tout de même pour cette estrade
consécratrice de gloire.

De notre envoyé spécial
SERGE DOURNOW

A Strasbourg, on attend donc
Danielle Rieder. Encore faut-il
ajouter qu'on en parle dans les au-
tres délégations que celle d'Helvé-
tie. Non pas par modestie ou par
superstition, mais bien pour des
raisons de caractère de la principa-
le intéressée.

— Ce n'est pas en place ou en
rang que l'on peut se risquer à un
pronostic. Moi , je m'y interdis for-
mellement. Ce que je vais tenter
de faire, c'est d'arriver à un pati-
nage maximum, synonyme d'un bon
rang. Mais voir autrement, c'est
trop dangereux. Et stupide. Rappe-
lez-vous l'an dernier, on me l'avait
fait dire, et cela avait été la catas-
trophe...

Lorsque Danielle Rieder n'était
qu'une enfant , lorsqu'elle était ap-
parue avec ses 14 ans, elle s'était
signalée par sa sagesse, par la jus-
tesse de ses propos , par sa maturité.
Aujourd'hui, cette jeune fille de
17 ans (elle les fêtera en mars) a,
bien sûr, encore gagné dans ce
domaine.

» J'ai bien travaillé , je suis en
bonne santé et en pleine condition,
je ne me suis jamais fait de souci,
alors-

En plus des qualités étalées plus
haut , il faut encore ajouter à Da-
nielle Rieder un certain réalisme.

La conversation continue avec
Pia Renz, l'entraîneur de la Neu-
châteloise. Qui ne peut que suren-
chérir :

— Si Danielle est restée à la
compétition après le grand nombre
d'ennuis qu'elle a connu depuis les
Jeux d'Innsbruck, c'est qu'elle en
avait envie , qu'elle est faite pour
cela. L'an dernier, après Helsinki ,
elle a beaucoup réfléchi. Je ne crois
pas qu'elle a eu envie d'arrêter,
comme on l'a dit , mais elle a pris

-'«ne nouvelle décision qui doit trou-
Vver une certaine consécration ici.

Le patinage artistique européen
vaut par ce que valent les concur-
rentes. C'est une vérité à Lapalissc,
qui fait ressortir pourtant des pro-
grès toujours constants , ces derniè-
res années, sur le plan technique,
mais une certaine stagnation du cô-
té de l'artistique. Or, et c'est pour-
quoi Danielle Rieder est donnée
parmi les favorites , la personnalité
fait beaucoup. Celle qui en possède
le plus, du lot , et de loin, c'est
l'Allemande Potzch. La suit immé-
diatement la Neuchâteloise.

— Peut-être , répond-elle. On me
dit beaucoup plus décontractée
avant les compétitions que les au-
tres, et l'on s'étonne que je puisse
m'affirmer comme je le fais durant
un libre. Mais qu on ne s'y trompe
pas, il y a un moment où j'ai très
peur, qui peut tout gâcher : le pro-
gramme court. Les imposés, ça va.
c'est de l'école qu'on a travaillé
des mois et des mois. Le libre, ça
passe très bien. Mais lorsqu'il faut ,
en deux petites minutes, savoir
quels risques il faut prendre, déci-
der si l'on peut tenter telle ou telle
figure , la responsabilité est très
grande. Car ce que vous tentez , si
vous le manquez, une seule fois ,
c'est la catastrophe. Le fait est
d'ailleurs symptomatique. Celles
(ou ceux) qui recherchent les pre-
mières places sont beaucoup plus
timorées lors du programme court
que celles qui n'ont rien à perdre ,
qui sont loin au classement après
les imposés. Alors attendons ven-
dredi.

Danielle Rieder s'est levée très
tôt , hier : sa tranche d'entraînement
était fixée entre... 7 ct 8 heures , du
matin. A Strasbourg heureusement,
les deux patinoires (d'entraînement
et de compétition) sont groupées, ct
à une centaine de mètres de l'hô-
tel.

— C'est la première fois que je
trouve le temps, dans une telle
compétition, d'aller me promener
en ville. Strasbourg est très agréa-
ble.

Une très belle ville. Portera-t-
cllc bonheur à notre représentante ?
On le croit. D'autant plus que son
entraîneur n'hésite pas à donner
le ton. Quel est son rôle, ici , au
moment de la compétition à haut
niveau ? Corriger quelques fautes,
peut-être, mais surtout apporter
confiance et sécurité.

— Or, avoue-t-ellc, je n'ai pra-
tiquement rien à faire... Est-on cer-
tain que seules les autres déléga-
tions attendent une performance
helvétique ? La seule différence,
c'est que les Suissesses, elles, n'en
parlent pas.

Boxe

Victoire de Corpataux
A Berne, le poids moyen Guido Cor-

pataux a remporté son dixième com-
bat professionnel en battant nettement
aux points le Yougoslave Branko Ba-
rnkovie.

De gauche a droite , Irène Epple, Annemarie Moser et Doris
de Agostini. (ASL)

Les mêmes larmes de joie étaient
partagées par les trois lauréates
de la descente féminine de Gar-
misch. Chose encore jamais vue ,
Annemarie Moser , pourtant aguer-
rie par ses multiples victoires en
Coupe du monde, ne pouvait con-
tenir son émotion. « Cela n'a pas
été faci le , expliquait-elle , le report
décidé mardi nous avait toutes plus
ou moins marquées nerveusement.
Les conditions étaient moins bon-
nes qu'à l'entraînement et si j' ai
bien pris les passages techniques
du haut , j' ai été gênée par la neige
molle du bas. J' ai même f rô lé  la
chute en voulant attaquer , ce qui
m'a fa i t  perdre du temps » .

Ses deux « dauphines » , Irène Ep-
ple et Doris de Agostini, trouvaient
le classement parfaitement nornal.
« Moser est intouchable pour nous »
estimaient-elles.

Quant à Marie-Thérèse Nadig,
considérée par beaucoup comme la
grande battue de la journée, elle a
accueilli sa quatrième place avec
dignité : « Se faire battre par Mo-
ser-Proell et terminer quatrième
n'est pas une catastrophe , d' autant
que j' ai mal skié. Je vais mainte-
nant tenter de faire mieux dans le
slalom géant » a laconiquement dé-
claré la championne olympique de
1972.

Les trois médaillées
pleuraient de joie

«Disque d'Or» quatrième
Le voilier français « Gauloises II»

a franchi hier à 4 h. 30 heure lo-
cale la ligne d'arrivée de la troisiè-
me étape de la course autour du
monde Auckland - Rio de Janeiro.

Au classement en temps compensé

des bateaux déjà arrivés, « Gau-
loises Il » est en tête devant «Flyer»,
« Pen Duick VI », « Disque d'Or »,
« ADC Accutrac », « Kings Legend »,
« Tielsa », « Great-Britain II » et
« Condor ». (ap)

A. Moser l'emporte devant I. Epple et D. de Agostini
Valeurs respectées lors de la descente féminine des mondiaux , a barmisch

Courue avec 24 heures de retard sur ce qui était prévu mais, cette fois,
dans des conditions parfaitement régulières, la descente féminine des
championnats du monde de Garmisch s'est terminée, de la façon la plus
logique, par la victoire de l'Autrichienne Annemarie Moser devant celles
qui, depuis le début de la saison, avaient été ses rivales les plus dange-
reuses : les Allemandes Irène Epple (deuxième) et Evi Mittermaier (sixième),

les Suissesses Doris de Agostini (troisième) et Marie-Thérèse Nadig
(quatrième) et l'Américaine Cindy Nelson (cinquième).

PREMIÈRE PARTIE DECISIVE
Le duel attendu entre l'Autrichienne

et Marie-Thérèse Nadig, régulièrement
parmi les plus rapides à l'entraînement,
a tourné court. Annemarie Moser a
fait la décision dans la première par-
tie du parcours, la plus technique, et
notamment dans le S à la sortie du
premier tiers de la piste, seule vérita-
ble difficulté de l'épreuve. Au poste
de chronométrage intermédiaire, elle
comptait 73 centièmes d'avance sûr
Irène Epple , 75 centièmes sur Doris de
Agostini et 86 centièmes sur Marie-
Thérèse Nadig. Elle a pu de la sorte
se permettre de commettre une grosse
faute dans la partie terminale du par-
cours , après s'être désunie sur une
bosse. Cette faute lui a certes fait
perdre la plus grande partie de son
avance sur Irène Epple (24 centièmes
seulement à l'arrivée) mais elle n'a en
aucune manière remis en cause sa
victoire.

LOGIQUE RESPECTÉE
Championne du monde en 1974 à

Saint-Moritz devant la Canadienne
Betsy Clifford et sa compatriote Wil-
trud Drexel, Annemarie Moser n 'avait
pas défendu son titre en 1976 à Inns-
bruck. Elle a donc repris son bien en
toute logique car depuis le début de la
saison , elle s'était bien confirmée com-
me la meilleure descendeuse du mon-
de en dépit des défaites qui lui fu-
rent infligées par Marie-Thérèse Na-
dig à Val d'Isère et par Evi Mitter-
maier à Badgastein.

PREMIÈRE MÉDAILLE SUISSE
"Une polie Tessinoise qui fêtera son

20e anniversaire le 28 avril prochain ,
a apporté à la Suisse sa première mé-
daille de ces championnats du monde
de Garmisch. Depuis le début de la
saison , Doris de Agostini s'était mise
à plusieurs reprises en évidence, et
notamment en terminant troisième (dé-
jà) de la première descente de Coupe
du monde de Pfronten.

Cette médaille de bronz e obtenue à
Garmisch' confirme qu 'elle n'a 'pas eu
tort , durant l'été, de tout sacrifier à
sa préparation , en accumulant notam-

ment les kilomètres a vélo pour amé-
liorer une condition physique souvent
défaillante dans le passé. Elle s'est
aussi fortifiée sur le plan psychologi-
que , ce qui lui a permis de supporter
sans mal certaines déceptions, comme
sa cinquième place dans la seconde
descente de Pfronten , dans laquelle
elle se sentait capable de <: faire un
fr î iM ».

DES LARMES...
Avec ses 1 m. 78 pour 67 kg., Doris

de Agostini donne une impression de
fragilité qui détonne un peu dans le
monde des descendeuses du « cirque
blanc ». La médaille remportée à Gar-
misch lui a permis d'oublier totale-
ment la désillusion que lui avait causé
sa première grande victoire, le 21 jan-
vier 1976, dans la descente de Coupe du
monde de Badgastein. Ce succès, elle
l'avait obtenu avec un dossard élevé
(No 26) mais dans des conditions par-
faitement irrégulières, dans le brouil-
lard et les bourrasques de neige. Sa
première place avait été accueillie, non
pas par des félicitations , mais par des
quolibets. Les larmes versées par Doris
après la course n 'étaient certes pas des
larmes de joie. Après avoir raté sa
descente olympique à Innsbruck (13e),
Doris de Agostini était réapparue au
premier plan en fin de saison 1976-77 ,
en prenant la troisième place de la
descente de Heavelny Valley. Mais là
encore ce fut dans des conditions par-
ticulières qui ne lui permirent qu 'à
moitié de savourer son exploit.

JUSTE RÉCOMPENSE
Troisième de la descente des cham-

pionnats du monde, Doris de Agostini
avait accumulé les places d'honneur
suivantes depuis le début de la saison :
4e à Val dlsère, 3e dans la première
descente de Pfronten , 5e dans la deu-
xième descente de Pfronten , 6e aux
Diablerets , 7e à Badgastein. Ces résul-
tats lui valent actuellement d'occuper
la cinquième place de la Coupe du
monde de descente avec 44 points.

Résultais
1. Annemarie Moser (Aut) l'48"31 ;

2. Irène Epple (RFA) à 24 centièmes ;

,7. Dons de Agostini  ( S)  a S0 cent. ; 4.
Marie-Thérèse Nadig  (S)  à 1"33 ; 5.
Cindy 'Nelson (EU) à 1"95 ; 6. Evi
Mittermaier (RFA) à 2"11 ; 7. Brigitte
Habersatter (Aut) à 2"16 ; 8. Martina
Ellmer (Aut) à 2"58 ; 9. Irmgrad Lu-
kasser (Aut) à 2"61 ; 10. Monika Ba-
der (RFA) à 2"73 ; 11. Bernadette Zur-
briggen (S)  à 3"30 ; 12. Kathy Kreiner
(Ca) à 3"51 ; 13. Evelyne Dirren (S)  à
3"S4 ; 14. Jamie Kurlander (EU) à
4 '31 ; 15. Susie Pattcrson (EU) à 4"61.

TÉLÉVISION ROMANDE
AUJOURD'HUI  : 9 h. 55 , ski alpin ,

championnats du monde, slalom
géant messieurs (première manche),
en Eurovis ion de Garmisch Parten-
kirchen. — 12 h. 00 . s/ci alpin , cham-
pionnats  du monde , slalom géant
(première manche)  en d i f f é r é .  —
12 h. 25, ski alpin , championnats du
monde , s lalom géant messieurs
(2e manche) en direct .  — 20 h. 00,
Sous la loupe , spécial Garmisch. —
21 h. 20, part inage art is t ique , cham-
pionnats  d'Europe , l ibres messieurs ,
en Eurovis ion de Strasbourg.



VENTE SPÉCIALE
autorisée dès le 16 janvier

Rabais ahurissants ï
NOUVELLES BAISSES
avant le 4 février

CHAÎNES Hi-Fi:
STJPERSCOPE: ampli-tuner 1220 L
3 ondes, 2 X 20 W ; platine TT-5
belt drive, semi-automatique, en-
ceintes Superscope S 26 B

i SOLDÉE © # U«"
SUPERSCOPE: 1240 L; 2 X 38 W.
platine Marantz 6100, belt drive
semi-automatique, enceintes Ma-
rantz HD 44, 3 voies/60 W, enregis-
treur Superscope Dolby

' SOLDÉE iOj f V»1"
NIVICO RACK 10 : ampli 2 X

;•: 18 W, tuner, platine JLA 20, belt
[• drive, enceintes SK 33 + rack ori-
! ginal

î SOLDÉE !__£ VU»™
PHILIPS MFB : préampli-tuner
RH 743, 4 ondes + 5 présélections

* OUC ; enceinte MFB RH 532, 3
voies/60 W

y Cat. 2600. — IStOA;; SOLDéE l07UeB

ENCEINTES :
PHILIPS RH 453, 2 voies, 30 W

', Valeur 280.— \8 
#^SOLDÉE àm\£mm9w

n

GRUNDIG AUDIO - PRISMA 506
2 voies

Valeur 448. — #QJl!
; SOLDéE _¦ #©•"
{ TECHNICS SB 202

Valeur 440.— *%#% A
SOLDÉE Â Z ï t &  "etc., etc. *̂ t> %#•

DECKS :
ï ' NIVICO CD 1740 ; Dolby, CRO 2

Valeur 615. — "l^
lR n

SOLDÉ 4_? * ©•

i- SANYO RD 4025 : DNL + CRO 2

^ Valeur 375.— # #0 m
y SOLDÉ ««¦#•

MEDIATOR MD 9145 DNL : tête,
' long life, seconde main

I 

SOLDÉ Ĵj,"

CALCULATRICES
RASOIRS

^•* Jeudi 2
Vendredi 3

O DISQUES POP

 ̂ 6-¦ SUPER-SOLDÉS ^mW ¦

© COFFRETS CLASSIQUES
Vt prix
super rabais 10%

© une cassette
C 90 ou C 120

gratuite
pour tout achat dès Fr. 5.—

jusqu'à «__—^̂épuisement ________(^^^^

^^P *̂  Z^ '

La Chaux-de-Fonds
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ffî R T«_?l______B_̂ B̂_____________3i-_____

¦ ¦ 
.—_— _____fl______ éTH _____________________ _«4-__-_-_ _m^9^. -_4fl_i._--. ¦BHHB&M OT — —¦ -"':C ¦' -" ————— _ Ouverture:i%m/^B _dP^_k.4_?p"̂  i_^^^Hr̂ Bk ^̂  ̂î ^ir_k l.? UffirlMSIil i3h3oài s h a o
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|T_ les 2 premières heures
jJ5i Jy l— gratuites

A louer pour le 1er mai 1978, quartier
hôpi ta l

JOLI STUDIO
non meublé, tout confort. Prix mensuel :
Fr. 225.—, charges comprises.

S'adresser à la Gérance Kuenzer, Parc 6,
| tél. (039) 23 90 73.

Jeune fille parlant l'allemand cherche
place de

VENDEUSE
Préférence boutique, pour perfectionner
son français. Début mai 1978.

Offres à P. Schneeberger, Geno.-Str. 35,
2560 Nidau.

Réduits à outils
diverses dimensions
et exécutions, à cé-
der bon marché !
Tél. (021) 37 37 12.

Lisez l'Impartial

/ f̂ej\ maître
\̂ &/S opticien

diplômé fédéral

Cherche à acheter ou à louer

CARROSSERIE
ou éventuellement locaux.

Ecrire sous chiffre GL 2298, au bureau
de L'Impartial.



Le fromage, un aliment
aux mille et une vertus

Un plat appétissant.

La valeur nutritive du fromage n'est
pas sa seule qualité, il en possède une
autre tout aussi importante: il sait
flatter le palais. Avez-vous remarqué
qu 'il est possible, sans lassitude, de
faire le tour du cadran en sa compa-
gnie ? Dès le petit déjeuner, il fait son
apparition au menu: gruyère, appenzell
ou tilsit font déjà merveille avec un
bon café au lait. C'est une façon de
bien commencer la journée. A dix heu-
res et à quatre heures, un sandwich
au fromage trompe.la faim entre' -4ë.s
repas principaux. A midi et le. soiiv le
menu ne saurait être complet sans s'a-
chever par un fromage délicat: vache-
rin , camembert, brie suisse, voire un
romadour ou encore un petit suisse ou
un carré frais. Même l'apéritif est plus
succulent accompagné de crackers tar-

tinés avec un mélange de schabziger de
Claris, de beurre et d'un peu de crème.
Le soir, le jeu de carte et la télévision
réveillent les appétits. Quelques bâton-
nets de sbrinz accompagnent fort bien
les boissons.

Chacun rêve d'un merveilleux pla-
teau de fromages fièrement présenté
à ses invités. Mais où trouver de la
marchandise de qualité ? L'Union suis-
se du commerce de fromage, à Berne,
a constaté que les clients qui prennent

( la peine de choisir le morceau qu'il» dé-; -sirentj qui questionnent le vendeur, se
font de plus en plus rares. C'est pour-
quoi des cours ont été organisés, non
pas pour la clientèle, mais pour les
spécialistes beurre-lait-fromage qui,
sur les bancs de l'école, apprendront à
rendre leur commerce plus vivant, plus

attrayant. Comment résister si le choix
des fromages est aussi imposant qu'ap-
pétissant ?

UN ALIMENT DE VALEUR
Le fromage est une denrée alimen-

taire remarquablement équilibrée qui
lui permet de couvrir, sous un volume
réduit, tous les besoins de l'organisme
humain essentiels, allant du phosphore
aux albumines, en passant par les sels
minéraux et les oligo-éléments avec
un atout précieux supplémentaire: tant
de bonnes choses pour un minimum de
calories mais une masse de précieuses
vitamines.

Cru ou cuit, le fromage a sa place
sur toutes les tables, à tous les repas.
Voici quelques recettes proposées par
les brochures éditées régulièrement par
l'Union suisse du commerce de fromage.

OMELETTE AU FROMAGE
Pour une personne, mélanger deux

œufs et trois cuillerées à soupe de lait,
ajouter 40 gr. de gruyère râpé, sel,
poivre, muscade. Faire fondre une noix
de beurre dans une poêle, verser le
mélange, continuer la cuisson à feu
moyen pour que l'omelette se dore tout
en restant baveuse. La doubler en la
faisant glisser sur une assiette chaude,
saupoudrer de persil haché.

GATEAU TANTE LINA
Pour six personnes, foncer une pla-

que à gâteau de 42 x 30 cm avec 700 gr.
de pâte brisée préalablement abaissée.
La trouer avec une fourchette et verser
la composition suivante: 250 gr. de
gruyère, 250 gr. d'emmental mélangés
à 3 cuillerées à soupe de farine et un
oignon haché puis ajouter quatre œufs
entiers, 6 dl de lait et un yoghourt, du
sel, du poivre, de la muscade. Répartir
sur la masse 100 gr. de lard maigre
détaillé en dés et mettre au four (cha-
leur plus forte en bas qu'en haut)
pendant 30 à 40 minutes.

SOUFFLÉ GRUYÉRIEN
Faire bouillir un litre de lait salé,

poivré et muscade, ajouter doucement
125 gr. de semoule de blé puis, lorsque

Souff lé gruyérien.

le mélange prend de la consistance,
300 gr. de gruyère râpé et 30 gr. de
beurre. Poursuivre la cuisson à feu
doux tout en brassant. Quand le froma-
ge a fondu, laisser refroidir et incorpo-
rer alors les jaunes de cinq œufs puis,
délicatement, les blancs battus en nei-
ge. Verser le tout dans un moule beur-
ré, mettre au four à chaleur moyenne
pendant 50 à 60 minutes.

SOUPE DES NOCTAMBULES
Par personne, une tranche de pain

blanc humectée avec un peu de lait
puis écrasée avec la fourchette. Ajouter
un œuf , deux cuillerées à soupe de
sbrinz râpé, du poivre, de la muscade,
un peu de basilic. Délayer le tout au
fouet dans deux décilitres de bouillon
brûlant et laisser reposer pendant cinq
minutes. Compléter avec de la cibou-
lette finement hachée.

POMMES-DE-TERRE
A LA VALAISANNE

Disposer dans un plat à gratin beurré
800 gr. de pommes de terre bouillies,
épluchées, coupées en deux dans le
sens de la longueur. Les recouvrir de

Salade « Carlo »

Pommes de terre à la valaisanne.

300 gr. de fromage à raclette coupé en
tranches de 3/4 de cm environ. Passer
au four chaud jus qu'à ce que le froma-
ge soit fondu, Servir avec une salade.

SALADE CARLO
Débiter en bâtonnets 80 gr. de gruyè-

re et une petite tranche de bouilli ,
une pomme de terre bouillie en dés,
trois ou quatre olives en rondelles et
autant de champignons de Paris au
vinaigre. Mélanger le tout dans une
sauce à salade ordinaire, servir sur des
feuilles de laitue.

SAUCE FROIDE
Monter en mousse 100 gr. de beurre

et mélanger à 60 gr. de sbrinz râpé,
100 gr. de séré à la crème et un peu de
moutarde, du sel et du poivre. Cette
sauce accompagne fort bien les viandes
froides et les pommes de terre cuites
dans leur pelure.

GRATIN A LA GENEVOISE
Pour deux personnes, couper 500 gr.

de pommes de terre crues en minces
rondelles, écraser deux gousses d'ail
(facultatif) et râper 80 gr. de gruyère.
Beurrer généreusement un grand plat
à gratin dans lequel on dispose par
couches successives les pommes de ter-
re, salées et poivrées et le gruyère.
Verser ensuite trois ou quatre cuille-
rées à soupe de lait puis un ou deux
décilitres de vin blanc, terminer par
une couche de fromage, couvrir le plat
avec une feuille d'aluminium et mettre
au four à chaleur moyenne pendant
40 minutes. Retirer le couvercle en alu
et poursuivre la cuisson pendant un
quart d'heure pour que le gratin pren-
ne une belle couleur brune.

ROESTIS AU FROMAGE
Pour deux personnes, faire revenir

au beurre dans une poêle un petit oi-

gnon émince. Lorsqu il est transparent ,
ajouter 400 à 500 gr. de pommes de
terres bouillies, refroidies et passées à
la râpe à rostis , saler, poivrer. Poursui-
vre la cuisson pendant une dizaine de
minutes en remuant puis introduire
50 gr. de sbrinz râpé et une ou deux
cuillerées à soupe de lait. Bien mélan-
ger, former une sorte de gâteau, ajouter
un peu de beurre et achever rapide-
ment la cuisson.

OEUFS AU FROMAGE
Couper un petit oignon en rondelles ,

faire revenir dans un plat allant au
four avec un peu de beurre. Casser
deux œufs sur l'oignon, saler, poivrer ,
saupoudrer d'un peu de panure puis
recouvrir chaque œuf- d'une tranche de
gruyère. Passer air four' cha'tid Jusqu 'à
ce que le fromage soit fondu et Cjue les
œufs soient bien pris.

EN-CAS
Un morceau de sbrinz, une râpe à

légumes ou à rostis: cela donne des
petites languettes qui accompagnent à
merveille un apéritif , un verre de vin
ou de bière.

Le jeu d Ufê, vieux de plusieurs millénaires

Un jeu a été découvert lors de fouil-
les entreprises à l'endroit où se trou-
vait la ville biblique d'Ur , il représente
l'un des plus anciens jeux que nous
connaissions ; c'est la raison pour la-
quelle, en langue allemande, il a un
motif supplémentaire de porter son
nom (Urspiel). Ur était la capitale du
royaume des Sumériens. C'est ici que
cet ancien peuple civilisé enterrait ses
prêtres et ses rois 2500 ans avant Jésus-
Christ. Vers les années vingt de notre
siècle, les archéologues britanniques dé-
couvrirent ces tombeaux et mirent à
jour , outre de nombreux autres tré-
sors artistiques, quatre tableaux de jeu
artistiquement décorés. La surface des
damiers de bois est recouverte de bi-
tume, dans lequel sont posés les or-
nements en coquillages, pierre à chaux
rouge et en lapis-lazuli. Dans de petits
tiroirs se trouvaient encore les pions
et une sorte de dé. Les originaux sont
la propriété du British Muséum de
Londres

Les règles du jeu ne nous sont certes
pas parvenues, mais on peut en con-
clure de la conception de la table de
jeu et d'autres remarques qu'il s'agit
là du précurseur de tous les jeux ac-
tuels appartenant au groupe du back-
gammon. Une maison d'éditions a réa-
lisé une reconstruction approchant de
très près l'original créé pour les rois.
De forme curieuse, le plateau de jeu
est en bois, les cases du damier furent
reproduites fidèles à l'original. Les
deux fois dix pions en bois sont agréa-
bles à manier ; le tout confère une
authentique atmosphère de jeu.

La nouvelle formation des règles du
jeu a été conçue pour exciter la cu-
riosité et captiver l'attention et har-
monise parfaitement le hasard des dés
et l'habileté des joueurs. Le jeu d'Ur est
facile à apprendre et se joue à deux ,
adultes ou enfants de plus de dix ans.

(Photo Ravensburger - Zurich.)

Les taches de vernis à ongles !
Laquelle d'entre nous n'a jamais eu

de malchance en se passant les ongles
au vernis ? Il suffit d'un geste mal-
heureux pour qu'une goutte se détache
du pinceau et vienne se déposer sur
la nappe, la robe ou la moquette. Mais
pas de panique ! Le vernis à ongles,
pour peu qu'il soit de bonne qualité,
c'est-à-dire sans composant nocif , est
relativement facile à enlever sur tous
les tissus ou tapis en fibres synthé-
tiques, Polyester ou Polyamide par
exemple.

Supposons que vous ayez laissé tom-
ber un peu de vernis sur une robe de
tersuisse ou une moquette nylsuisse.
Elle partira sans trop de peine si vous
voulez bien vous y mettre tout de suite
et opérer avec des mains débarrassées
de vernis. Glissez sous le tissu ou le
tapis un buvard ou du papier de mé-

nage et tamponnez bien la tache avec
du dissolvant. Si la moquette est collée,
traitez la tache alternativement avec
du dissolvant et un chiffon propre ou
du papier buvard.

II arrive que les dissolvants qui con-
tiennent un corps gras laissent des au-
réoles, mais elles partent facilement
au lavage. Pourtant il est préférable
d'avoir toujours en réserve un flacon
de dissolvant sans corps gras. Si vous
le jugez nécessaire, vous traiterez en-
core la moquette avec un shampooing
mousse. En tout cas il est inutile d'avoir
recours à de la benzine rectifiée qui
n'a aucun effet. L'acétone et l'acétate
d'éthyle ne sont pas non plus recom-
mandés. Ils sont du reste soumis à la
réglementation sur les toxiques et sont
vendus seulement sur autorisation spé-
ciale.

Le jersey est la matière idéale pour
affronter  le froid , la pluie , la neige.
Voici un long pull tunique, ceinturé et
doté de deux poches plaquées et une
jupe assortie en jersey chiné vert et
noir.

Le haut col « cheminée » fermé d'une
longue patte boutonnée peut également
se porter ouvert. La bordure qui ganse
le modèle reprend le thème du « G »
russe.

Le sac est en cuir matelassé vert,
les bottes en cuir vert et les lunettes
noirs. Le tout est créé par Givenchy
Nouvelle-boutique.

Pour les jours froids:
le jersey
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N?_£Qré Çhocoly Chocolat au lait
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| NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons

CONFECTION MESSIEURS
CONFISERIE

Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres en se présentant ou en téléphonant aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

LONGINES engage §__8_5g_fl.

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

Les Exigences : une formation commerciale sanctionnée
par un CFC axée sur le secrétariat , avec si possible une
expérience dans le domaine de l'habillement horloger.

f Z ' Z'.-^) y\ Les offres sont à adresser au Service du

HÉug«Ë|| Personnel de la CIE DES MONTRES

raaflS§Hg LONGINES, Francillon S. A. - 2610 St-

^t^tvj ,?] Imier. Tél. (039) 42 1111.ML """ _
^« |§ii W^ \\

Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour son centre de Mex plusieurs

mécaniciens-
électroniciens
au bénéfice d'un certificat fédéral de ca-
pacité ou d'une formation équivalente.

Les titulaires seront chargés du test et du
contrôle de qualité de nos circuits élec-
troniques ainsi que de nos équipements
de photocomposition.

La préférence sera donnée aux candidats
fi ' ayant :

— quelques années d'expérience indus-
trielle,

— de bonnes connaissances en logique
câblée et programmée,

— des connaissances d'anglais.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise

Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats à J. BOBST & FILS
S. A., réf. 453.3, case postale, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 25 01 01.

CONSTRUCTION
D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL
ET LOCATIF
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21
LA CHAUX-DE-FONDS

Rapport de chantier du 1 février 1978 .

Les locaux destinés à MM. SCHILD seront terminés
le 30 juin 1978 et mis à disposition pour aménagements.

i "V Les locaux COIFFEURS au premier étage seront mis à
! X disposition pour emménagement le 28 juillet .

~3 j  Des appartements peuvent être terminés ces le 1 août
. 

 ̂
(P. mais TOUS seront livrés 

le 29 
septembre.

j ^ ."5 IL RESTE A LOUER :
*> J \  1 appartement 3 pièces 370 .— 82.-- 1)52. «

J y 1 appartement 4 pièces

 ̂  ̂

( 2  
W.C.  ) H50. — 103. — 553.--

^ 
\| 1 appartement 5 pièces

J ( 2  VI.C.  ) 565. — 111.— 679. —

0 X' Quelques GARAGES COLLECTIFS Sous-sol 100. —

J Quelques places de pare 1er étage 80.--

 ̂
Les garages peuvent être VENDUS 

en garages clos de
2 et 3 unités.

Renseignements et location :
Pierre PAULI , Avenue Léopold Robert 49 ( 039 ) 23 74 22

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura

BV VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' informat ion cons tan t  "~E

À LOUER, Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
I Prix de location mensuelle : Fr. 349.—, charges com-

prises ;
et pour le 1er mai 1978 :

appartement de VA pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 241.—, charges com-
prises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75

Nous cherchons

pour notre rayons de

disques - radios - TV

VENDEUSE
Travail intéressant et varié pour personne ai-
mant la musique

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.
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cherche pour entrée immédiate, éventuellement épo-
que à convenir

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

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

CALORIE S. A.
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION

cherche

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN GÉNIE CLIMATIQUE

pour poste de

DIRECTEUR DE SUCCURSALE
Faire offre de services, avec curriculum vitae et photo-
graphie, à : Direction générale GROUPE CALORIE,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel.

Il sera répondu à toutes offres dans un délai de dix
jours.

Nous engageons pour entrée Immédiate ou ù
convenir

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)

et

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande.
Eventuellement situation intéressante pour ébé-
nistes.
Age minimum : 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidats capa-
bles et consciencieux.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une
grande maison.
Adresser offres écrites avec photo et bref curri-
culum vitae, à la direction de

_________________ _' __

MONNIER & CIE
FABRIQUE DE BOITES OR
128, rue Numa-Droz - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de suite :

tourneurs qualifiés

apprenti tourneur

acheveurs qualifiés

apprenti acheveur
aide-fondeur

Nous offrons un bon salaire, des avantages sociaux,
salaires immédiats pour les apprentis et une excel-
lente ambiance au sein de l'entreprise.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
23 13 23.

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

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

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

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

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

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

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

^,̂ /L^ offres, manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire ^.7sont' a envoyer sous chiffre L 900237-18 à Publicitas, 1211 Genève 'à. '

.̂ _^^^ _̂_^ _̂__^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^_̂^^^^^^^^^^^^^^^^_̂^^^^ _̂ _̂_ _̂____.̂ ^^^^^^ .̂____._______________.________________________________________

L'enlèvement de
Dona Âgata
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

Ce dernier disparut en grognant dans le
magasin, mais en revint avec, en plus du pa-
pier , un petit étui dont l'intérieur était rempli
de laine de verre:

— Ce genre de lunettes est très fragile.
— Tu as quand même bon cœur , le Bourru ,

lui dit Lollo en empaquetant les lunettes du
bout des doigts.

Sous la ficelle, il glissa la lettre. Et soulevant
l'admiration des autres, il se mit aussitôt en
route pour déposer les deux paquets. Une heure
plus tard , il était de retour.

— Ce sont deux petits cireurs de bottes qui
ont porté nos lettres à destination. Je leur ai
donné un bon pourboire. J'étais sûr que la poli-
ce veillait autour des deux villas. De toute
façon , les gosses ont bien fait leur travail: je
les ai surveillés de loin.

Dépliant le jour du soir d'Andagoya, il lut à

ses complices les dernières nouvelles : la police
avait relâché Elena, la domestique, dont l'inno-
cence s'étalait , triomphante ; une photo la mon-
trait en train d'accompagner le pékinois de
dona Agata dans l'une de ses promenades.
Dans son interview elle avait précisé: « Il
souffre beaucoup de l'absence de sa maîtresse.
Le premir jour , il a refusé toute nourriture,
mais maintenant il recommence à manger. »
On lisait plus loin que la police avait entendu
les parents d'Elena. Le jardinier lui aussi était
en prison , et il avait également droit à une
photo où l'on voyait un vieillard hagard , avec
une bouche mangée complètement par une
grande barbe.

— Et maintenant, dit Lollo après avoir ache-
vé sa lecture, je vous quitte ! J'ai vécu en ermi-
te toute cette moitié de semaine. Ce soir, je
couche chez Dora. Il faut quand même fêter le
samedi soir.

— Et moi, je vais me confesser, fit Teotoco-
poulos.

— Moi aussi , dit le mulâtre.
— Et moi ? s'écria le Poète.
Teotocopoulos, très sec, répondit:
— Toi , tu gardes la maison jusqu'à mon

retour. D'ailleurs, tu vis la plupart du temps
sous mon toit sans que je te demande un rond.
Tu peux donc t'arranger pour que j' aille me
confesser en paix. Et n'oublie pas de préparer
le dîner.

— Mais qu'est-ce que tu vas confesser ?
— Tout.

— Tu es fou ! C'est trahir toute l'affaire !
— Tu te trompes. D'abord je ne citerai au-

cun nom , n 'indiquerai pas de lieu, et je dirai
de plus que c'est une vieille histoire. Et puis,
n'oublie pas qu'il y a le secret de la confession...

Le mulâtre, l'air approbateur , passa le bras
autour de l'épaule de Teotocopoulos. Mais le
Poète n'était pas rassuré:

— Ecoute: d'accord pour que tu racontes
l'histoire du chignon et des lunettes, mais ne
parle pas de l'enlèvement, comprends-tu ? On
ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis ,
n 'oublie pas que tu n'es responsable que d'un
quart. Nous sommes quatre à être coupables.

— Entendu, dit Teotocopoulos. Tu viens, le
Malabar ?

— Halte ! Le Malabar reste ici. Le prêtre va
lui tirer tous les verres du nez et même da-
vantage. Malabar , un curé peut faire de toi ce
qu 'il veut !

Le mulâtre se fâcha:
— Quoi ? Est-ce que me crois-tu incapable

de garder un secret ? Vous ai-je trahis une
seule fois ? Suis-je un mouchard ?

Lollo intervint:
— Malabar, c'est moi que tu vas suivre.

Que feras-tu dans un confessionnal ? C'est pas
ton genre ! Dora a une amie qui est prête à te
lécher jusqu'au bout des doigts: une jolie fille
bien en chair , avec même des parties blondes.
Si elle voulait , je ne demanderais pas mieux ,
moi-même. Mais elle n 'en a que pour des gail-
lars comme toi...

Le mulâtre prit un ton plaintif:
— Je voudrais me confesser...
— Tu iras la semaine prochaine. S'il se passe

quelque chose entre-temps, tu confesseras le
tout ensemble. Une seule lessive suffira.

Le mulâtre hésitait encore.
— ...Et réfléchis bien. Je ne te garantis pas

que l'amie de Dora sera disponible le prochain
week-end. Elle habite Bogana et n'est ici qu 'en
visite.

— Soit , dit le mulâtre.
Il partit , bras dessus, bras dessous, avec

Lollo. Teotocopoulos ferma la boutique et s'é-
loigna du côté opposé. Le Poète, debout sur le
pas de la porte, lui cria de loin:

— Et reviens vite ! Et pas soûl ! Moi aussi,
j' ai quelque chose à faire.

Il se retrouva seul dans une cuisine vide et
désolée. Il ouvrit le garde-manger. Il n'y avait
pas grand-chose, mais assez toutefois pour un
goulasch au riz avec une salade de tomates. Il
se mit au travail. Dehors, le crépuscule s'an-
nonçait.

Pendant que sa mixture fumait et ronronnait
sur le feu , il s'assit pour regarder mélancoli-
quement par la fenêtre. Il n'aimait pas être
seul , et la radio elle-même ne parvint pas à
dissiper ce sentiment de solitude. Elle débitait
un interminable discours politique. Et le poste
était si vieux qu 'il était impossible d' avoir
d'autres stations. Il se tira d'affaire en s'écou-
tant chantonner et siffler. (A suivre)
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Nous cherchons pour notre département ACIER S
SPÉCIAUX un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
en qualité de
VENDEUR INTERNE
Notre futur collaborateur devra posséder une bonne
formation - commerciale et si possible des connais-
sances de la branche, avoir de l'expérience dans la
vente, aimer les contacts humains, avoir de l'entre-
gent, faire preuve d'initiative et travailler avec
exactitude.
Cette activité comprend le traitement indépendant
de toute la correspondance (offres , confirmations de
commandes, etc.), la calculation des prix et les
contacts téléphoniques avec la clientèle.
Si ce poste, offrant des possibilités d'avancement ,
vous intéresse, nous vous prions de nous téléphoner
ou de nous soumettre votre candidature.
NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Case postale
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, int. 425



A VOIR
Drogue en Cour

d'assises
« L'information sur la drogue et

ses risques paraît la seule mesure
préventive efficace. Bien loin d'é-
teindre l'incendie, le silence ou la
réprobation chuchotée en favorisent
l'extension » a dit notamment le
professeur français Yves Pélicier.
C'est à la suite de cette réflexion
que les auteurs ct réalisateurs de
l'émission de ce soir sur Antenne 2
<; Messieurs les jurés » , ont décidé
d'imaginer une affaire de drogue et
le jugement du principal inculpé.

Jean-Pierre Servez, un jeune gar-
çon de 22 ans, comparaît donc de-
vant la Cour d'assises. L'acte d'ac-
cusation repose sur les faits sui-
vants: Au cours d'une réunion tenue
le 17 janvier 1976 dans une villa à
Saint-Cloud, réunion à laquelle par-
ticipaient quatre garçons et deux
filles , Gérard Dussautoit, 24 ans, a
été découvert dans le garage, ina-
nimé, frappé à coups de marteau.
Aux dires des témoins, Jean-Pierre
Servoz se tenait auprès de la victi-
me, les mains et les vêtements cou-
verts, de sang. Il s'enfuyait avant
l'arrivée de Police-Secours, tandis
que Gérard Dussautoit succombait à
ses blessures en parvenant à l'hôpi-
tal. Le lendemain , Servoz était ar-
rête dans le magasin tenu par sa
mère où il se cachait. Il reconnaît
avoir été présent à la réunion de la
villa , ne nie pas être l'agresseur de
Dussautoit, mais prétend avoir été
alors sous l'effet d'une drogue et ne
garder qu 'un souvenir imprécis des
faits qui lui sont reprochés...

Le président de la Cour procède
à l'interrogatoire de l'accusé. Pro-
gressivement, on découvre le passé
de Jean-Pierre Servoz: la séparation
des parents, les difficultés scolaires,
le premier contact en 1973, avec la
drogue, le passage de l'herbe à l'hé-
roïne, le plaisir partagé avec des
copains , puis la souffrance, une pre-
mière désintoxication, la rechute,
des poursuites, une deuxième désin-
toxication , la reprise d'un, travail
normal... et puis, soudain, le drame !
C'est la victime, Gérard Dussautoit,
qui avait initié Jean-Pierre Servoz
à la drogue et qui la lui vendait , au
prix fort. Jean-Pierre n 'avait pas
hésité à se prostituer pour se la pro-
curer. En marge de la drogue, une
histoire d'amour: Jean-Pierre était
resté un moment avec Béatrice, une
fille de la bande, avant que Gérard
Dussautoit ne la lui' reprenne...

Des spécialistes sont appelés à té-
moigner. Us éclairent la Cour et les
jurés sur les mécanismes et les dan-
gers de la drogue, tentent d'analyser
le comportement de l'accusé. On
parle de la dépendance physiologi-
que de la drogue, mais aussi , de la
terrible dépendance psychologique.

La cruelle vérité de l'existence
d'un drogué apparaît peu à peu.
C'est maintenant aux jurés de se
prononcer, en leur âme et conscien-
ce. Mais auparavant, ils auront en-
tendu la plaidoirie de la défense:
« ...Les vrais responsables, les cou-
pables, vous le savez, ne sont pas là.
Ce sont ceux qui empoisonnent, qui
tuent nos enfants pour réaliser de
fabuleux bénéfices, sur lesquels cer-
tains pouvoirs, financiers, économi-
ques et même politiques ferment les
yeux... » (sp)

Sélection de jeudiTVR
14.40 - 16.20 La Folle Parade. Un

film de Henry King, inter-
prété par Tyrone Power.
Don Ameche et Alice
Faye.

Mil neuf cent trente-huit fut l'an-
née de la création de « La Folle
Parade », tournée par le réalisateur
américain Henry King. Il s'agit
d'une comédie musicale qui relate
l'histoire du jazz à partir des an-
nées 1910, et doublée d'une intrigue
sentimentale à trois personnages —
une artiste divorce d'avec l'un de
ses partenaires pour épouser l'autre .

« La Folle Parade » est interpré-
tée par le célèbre Tyrone Power,
entouré, entre autres, de Don Ame-
che et Alice Faye, et sert de pré-
texte à faire réentendre les célèbres
mélodies du compositeur Irwing
Bellin.
20.20 - 21.20 Temps présent. Le

magazine de l'information.
Ce soir : «Nous sommes
des Juifs arabes en Israël».
Un film de Igaal Niddam.

Vu de l'extérieur, Israël apparaît
comme une entité fortement soudée
dans sa lutte pour la survie face
au monde arabe. On oublie trop
souvent que , à côté de la commu-
nauté juive européenne, il existe
la communauté « sépharade » : des
hommes et des femmes venus d'E-
gypte, d'Irak , d'Algérie, du Yémen ,
du Maroc , de Syrie, du Liban. Ils
représentent 65 pour cent de la
population d'Israël , bien qu 'étant
tenus pour quantité minoritaire
dans les affaires du pays. Fixé en
Suisse depuis de nombreuses années,

A la Télévision romande, à 20 h. : Sous la loupe - Spécial Garmisch. Cham-
pionnats du Monde de ski alpin : résumé, analyse et interviews avec la

participation exclusive de Jean-Claude Kil ly.  (Photo TV suisse)

le cinéaste Igaal Niddam — dont
le premier long métrage, « Le Troi-
sième Cri », avait reçu en 1975 un
accueil très favorable de la critique
— est lui-même un Juif d'Orient :
il est né au Maroc et passa toute
sa jeunesse dans un kibboutz . Aussi
a-t-il voulu donner la parole à cette
« minorité majoritaire » que cons-
titue la communauté « sépharade ».
Des familles, des paysans, des ou-
vriers , des étudiants, en s'exprimant,

plaident ici pour la paix. Etant d'o-
rigine orientale, ils se sentent mieux
à même de comprendre les Arabes
que leurs concitoyens venus d'Eu-
rope. Leur voix est celle du dia-
logue, de la compréhension. Cette
qualité marque tout le film de Igaal
Niddam , qui est à l'opposé d'un film
« militant » . Conçu avec humanité
et intelligence, « Nous sommes des
Juifs arabes... » a d'emblée reçu
l'adhésion de la critique cinémato-

graphique française, pour une fois
unanime. En outre, le Challenge in-
ternational du cinéma d'art et d'es-
sai (Salonique 1977) et le Prix de la
critique au Festival international du
film francophone ont déjà récom-
pensé cette œuvre sincère qui éclai-
re d'un jour nouveau la situation
en Israël.
FR 3
20.30 - 22.20 Le détective. Un film

de Gordon Douglas.
Joe Leland aime passionnément

son métier de policier et mène ses
enquêtes avec une ténacité, un souci
de la vérité et un courage qui lui
attirent bien des difficultés, mais
aussi la confiance et l'estime de ses
supérieurs.

Un jour , dans une grande ville de
la côte Est des Etats-Unis, il est
appelé pour constater un crime et
découvre le corps atrocement mu-
tilé d'un certain Teddy Leikman, fils
d'un notable de la ville. Une longue
et difficile enquête commence. Le
capitaine Farrell , supérieur direct
de Joe Leland , lui fait comprendre
qu 'une nouvelle promotion l'attend
s'il réussit dans cette délicate mis-
sion.

Les milieux homosexuels de la
cité sont soumis à un rude contrôle.
Il s'avère que Félix Telsa , déséqui-
libré, fréquentait la victime. Après
un terrible interrogatoire mené sans
succès par les collègues de Joe
auprès de Félix Telsa , véritable-
ment traqué, Joe Leland réussit à
mettre l'inculpé en confiance et grâ-
ce à ses méthodes très humaines,
il obtient subitement un flot de ré-
vélations qui ne manquent pas de
le surprendre...

Opéra non stop
« Le Vampire »

de Heinrich Marschner
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Fort apprécié par Weber, qui monta

à Dresde son premier opéra , Heinrich
Marschner fut directeur du Théâtre
de Leipzig, mais c'est à Dresde encore
que Wagner dirigea son dernier ou-
vrage. Un quart de siècle s'était écou-
lé, pendant lequel Marschner écrivit
une série de partitions fort applaudies,
dont « Le Vampire » créé à Leipzig...

(sp)

INFORMATION RADIO
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Male-
vil (24). 16.15 Les nouveautés du disque .
17.05 En questions. 18.05 Intcr-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Tout le monde l'aimait.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.0.")
Baisse un peu l'abat-jour... 24.00 Hym-
ne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non stop. Qui

propose... dispose 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Mcfistofclc. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Le vampire. 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:  Voyage en Améri-
que du Sud. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Léo Weiner. 16.05 Théâtre. 17.15
Onde légère. 18.20 Orchestre de la Ra-
dio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Causerie-débat. 22.05
Folk et Country. 23.05-24.00 Entre le
jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires

italiens. 14.05 Radio 2-4 ; Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Eux et nous. 18.35 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Sept danses du ballet « Les Mal-
heurs de Sophie », Françaix ; Concerto
pour violoncelle et orchestre, Kabalev-
ski ; Symphonie IV pour orch. à cordes ,
Hartmann. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Musique légère pour piano et or-
chestre. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
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'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à

l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. 9.05 Déra-
pages. 9.20 Le cabinet de lecture. 9.30
Sélection-jeunesse. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 Un métier pour demain.
10.30 Radio éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 Musi-
que à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.00,
10.00. — 6.00 Musique et. informations.
9.00 Radioèmatin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale

Terroir 22.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Détective

Un film de Gordon
Douglas. Avec Frank
Sinatra , Jacqueline

. . - . . .-. _ . . Bisset. .. ... . . . ...v
22.20 FR 3 actualités
22.35 Un événement

ALLEMAGNE 1
9.55 Ski alpin

12.25 Ski alpin
15.40 Téléjournal
15.45 Podium
16.30 Pour les jeunes

Le club de la
circulation.

16.35 Lettres de Voyages
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 TV-Débat
21.00 Meine Mieter

sind die besten
Série.

21.45 Télésports
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports

Patinage artistique.
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord

vom Rummelplatz
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Instantané
22.05 Reifezcit
23.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.45 Réponse à tout
12.00 Champonnats du monde de ski
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Parasites de la peau.
14.00 Les vingt-quatre j eudis

14.05 II. est un pays : La Nouvelle-Zélande. -
14.50 Les S.E.S. - 15.00 Les métiers paramédi-
caux - 15.30 Eine Kulturstadt, Hambourg - 16.00
Rendez-vous à quatre heures :' En direct avec la
presse - 17.25 Sciences naturelles.

18.02 A la bonne heure,..; ^ .,.. __ . , , , ,...
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (18)
19.10 Une minute pour les femmes
19.15 Bulletin d'enneigement
19.20 Actualités régionales
19.43 Emission réservée aux formations

politiques
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Filière (5)
21.33 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.05 env. Championnats d'Europe de

Patinage
23.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.55 Ski
13.35 Magazine régional
13.50 Des Lauriers pour Lila (24)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.00 Ski
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Les temps retrouvés : l'archéologie vue par les
archéologues : Carnac.

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 Messieurs les Jurés
22.27 Légendaires

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski alpin

12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
14.30 Point de mire
14.40 La Folle Parade

Un film d'Henry King, interprété par Tyrone
Power.

16.20 A bon entendeur !
La consommation en question. - Ces si bons
bonbons...

16.40 La Burette
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert *•»¦¦*-
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Sous la loupe : Spécial Garmisch
20.20 Temps présent

« Nous sommes tous des Juifs arabes », un film
d'Igaal Niddam.

21.20 Patinage artistique
Championnats d'Europe : Libre messieurs.

22.45 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

La Jeune Chambre économique suisse. (2e diffu-
sion).

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.55 Ski alpin
12.25 Ski alpin
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture
17.00 La Maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire
18.00 Patiences et jeux

de cartes
18.15 365 Jours de la Vie

d'un Enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Skistudio
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 MS Franziska
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
9.55 Ski alpin

10.45 Télévision scolaire
12.00 Ski alpin
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Cher Oncle Bill

Un pitre en classe.
Série.

19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 In Concert :

Boncy M.
22.30 Téléjournal
22.40 Jeudi-sports

Résultat de l'enquête No 5 de la
Radio-Télévision romande :

1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-
trand). 2. L'enfant des cathédrales (Gé-
rard Lenorman)*. 3. Dans les yeux
d'Emilie (Joe Dassin)*. 4. Le vin me
saoule (Nicolas Peyrac)*. 5. C'est la vie
(Johnny Hallyday). 6. Mille colombes
(Mireille Mathieu). 7. J'ai vu Paris
(Charles Aznavour)*. 8. Singin 'in the
Rain (Sheila et B. Dévotion). 9. Belfast
(Boney M.)*. 10 Le dindon (La bande à
Basile)*. 11. Tarentelle (Yves Duteil)*.
12. L'indifférence (Gilbert Bécaud). 13.
Rockin ail over the World (Status
Quo). 14. La java de Broadway (Michel
Sardou). 15. Rétro c'est trop (C. Jérô-
me). 16. Dimanche mélodies (Alain Mo-
risod). 17. Salma ya salama (Dalida). 18.
Fais un bébé (Michel Delpech). 19. Va-
lentino (Frédéric François)*. 20. The
house of the rising Sun (Santa Esme-
ralda II)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveau venu

HIT-PARADE
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___¦ 
...... _... ^—

f CINÉMA CORSO OAM PRI I LE CHEF-D'OEUVRE CASANOVA L'OUVRAGE EST SUPERBE, UN DESUllMtMA _UM_U SAMEDI .ikAiM-Hi* > ,„-,.„.- PLUS DIVERTISSANTS, DES PLUS
Tél. 22 25 50 DIMANCHE DE (JN ÂDOLESCENI Â VENISE RAFFINÉS QUE NOUS AYONS VUS

-.; GUILDE DU FILM | LUIGI COMENCINI UNE PERFECTION À VOUS COUPER LE SOUFFLE ! 
' 

(Le Monde, J. De Baroncelli) 
j

B

^̂ -**—--——-—, TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 r... m̂ .«— ——, SAMEDI - DIMANCHE

¦fa* Otic&i SAMEDI-D,̂ CHE-MERCREDI à is *¦ Knvm (jfwjfei à 17 h so I
y* 

vy ivwv^i LE TRIOMPHE COMIQUE DE V > vv*"&} d i f l  M. ww
__ESr J ,„ I iA / *Aiirc T AT- B j&XJ , FANTASTIQUE FESTIVAL

<*V 
^l 

JACQUES TAT. «. 
 ̂| JAMES BQND 0Q7 |
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FILM LE PLUS EXTRAORDINAIRE DE L'HISTOIRE DU CINÉMA
"Queklforce soîtaveciOÎ" Écrit et réalisé par

PROLONGATION JUlFgST "X,_B_. GEORGE LUCAS

« Tourbillon de sensations nouvelles , ^8̂ ^^̂ ^̂  
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PRÔioNOATON à17 h' 30 WALT DISNEY BARBE NOIRE et très amusantes... g

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



Ceci bien qu 'il existe environ 600 autres caisses-maladie !

La plupart de ces 300 000 assurés sont domiciliés dans le canton • Des cotisations compétitives et malgré cela , des prestations de-
tte Berne, car noire rayon d'activité ne s 'étend à toute la Suisse que passant largement le cadre prescrit par la loi.
depuis quelques années. Il faut donc qu'il y ait de bonnes raisons , . __ , _ •
pour qu'un nombre aussi considérable d'habitants d' un seul canton Ce sont des avanI3 Q es ^i, a présent , sont a la portée des habitants
ait choisi de s 'affilier à la même caisse-maladie. de Ioule la Sulsse e! de la Principauté du Liechte nstein.

Il n est pas possible d enumerer ICI tous les avantages dont vous
Celles-ci par exemple: disposeriez en vous affiliant à la CMB. Mais vous pouvez les dé-
• Prise en charge totale des frais d'hosp italisation de l'assurance couvrir: 500 fonctionnaires dans 327 sections les connaissent à

des soins médicaux et pharmaceutiques (traitement médical/m é- fond et ils sont impatients de vous en parler. Alors , puisqu 'il y a
dicamems) lorsque l'assuré se rend en division commune d'un toujours une section CMB dans votre voisinage...
hôp ital contractuel. uu.ll////

• La durée du droit aux prestations n'est pas limitée lors de séjour <^____________t%> CAISSE-MALADIE CMB
en hôpital. Ĵ  

ffl r ^| Administration centrale
• Tous les accidents (frais de traitement) sont coassurés sans S yçiç'̂  

=E Laubeggstrasse 68
supplément de cotisations. 
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CMB f̂ 3000 Berne32'

• Levée prématurée de réserves d'assurance , lorsque le budget de '̂ '///IIIIWW ^^' Téléphone 031/44 25 81
l'assuré est fortement alourdi en raison de cette réserve.

, , n= -. r̂1 nri |y La CMB m'intéresse et je désire en savoir davantage . Veuillez B
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' ' ' " A envoyer à la CAISSE-MALADIE CMB. 30D0 Berne 3Z.
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À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 108
1er avril 1978
LOCAUX COMMERCIAUX 95 m2
environ , rez-de-chaussée. Fr. 635.-
par mois.
Pour visiter : M. Frattini , tél. (039)
23 43 43.
1er mai 1978
APPARTEMENT 4 pièces
1er étage, Fr. 540.— par mois.
Pour visiter : Mme Haefeli , tél.
(039) 23 17 Ol.
COLOMBIER , Chenailleta 13-13 a
APPARTEMENTS 2 et 3 pièces
dès Fr. 276.- et Fr. 372.-.
Pour visiter : Mme Rey, tél. (038)
41 19 24.
Pour traiter : Verit-Lausanne,
Marterey 34, tél. (021) 23 99 51.

Occasions
PEUGEOT 204 GL + 4 roues

53 000 km.
FIAT 128 CL 1300, 4 p.

septembre 1976
FIAT 128 Spécial 1300, 4 p.

23 000 km.
FIAT 128 Spécial 1300, 4 p,

septembre 1975
FIAT 128, 1100, 4 p.

40 000 km.
FIAT 127, 4 p.

22 000 km.

Garage du Collège S. A.
AGENCE FIAT
J.-M. Chapatte

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 11 64 - 34

\ - y THÉÂTRE I
l ' DE LA CHAUX-DE-FONDS
| MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI %

> 8 - 9 - 10 - H FÉVRIER 1978 %
> à 20 h. 15 %

\ Xlles SOIRÉES THÉÂTRALES
! DE LA
| SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

! 1. PREPROFAIR - vol 78...
> Des étapes en cascades à travers les continents et chaque fois (\<

lés images vivantes du folklore le plus typique (\(

; 2. LE TOUR...
> La grande boucle des géants de la route et tout ce qui enrobe )/)
>. la légende et la réalité de la « Petite Reine » /))

>" Prix des places : Fr. 12.—, Fr. 9.—, Fr. 5.— ??/

* Location : dès vendredi 3 février 1978 à la Tabatière du Théâtre ((<
aux heures habituelles d'ouverture et chaque soir, dès 19 h. 45, (((

à la caisse de Musica-Théâtre \\\

Les majorettes de Bienne. (Photo Impar-Charrere)

La grande soirée des Amis du rail
qui s'est déroulée samedi dernier à la
salle des spectacles de Couvet a rem-
porté comme à l' accoutumée un grand
succès.

. I l  f au t  dire que les Amis du rail ,
cette bande de joyeux copains tous
employés au RVT qui ont décidé voici
cinq ans sous la présidence de M.  J . -C.
Montandon , de former une association
dans le but de resserrer les liens entre
cheminots ; proposaient un programme
alléchant.

Un spectacle de variétés tout d' abord ,
au cours duquel les majorettes de Sien-
ne au nombre d'une quarantaine ont
présenté une exhibition chaînante sans
plus , sur des airs à la mode.

Puis , le fantaisiste Dick Bernu a dé-
ride la salle par-  ses gauloiseries un
peu trop gauloises et quelquefois in-
digestes. Mais cet amuseur public a
recueilli tous les su f f rages  dans son
numéro de ventriloque qui f u t , avouons-
le , époustouflant.  Doué d'un talent in-
déniable d'animateur, Dick Berny est
en passe de devenir un grand artiste
de variété. Il lui su f f i ra i t  simplement
pour franchir le pas d'alléger quelque
peu ses histoires et surtout de viser
un peu plus haut que la ceinture.

Après l' entracte, le chanteur Ted
Robert que tout le monde attendait
avec impatience a cïéçu l'assemblée.
Mauvais musicien, piètre chanteur, Ted
Robert doit faire appel à deux parte-
naires ( for t  jolies du reste) qui chan-
tent les refrains pendant que le maître
entonne une de ses fameuses rengaines

populaires sur fond de musique enre-
gistrée. Une partie du public n'a pas
été dupe ce qui est tout de même ré-
confortant. De même que la prestation
de deux fameux  orchestres: les Gala-
xies de Tramelan et Barbatruc de
Neuchâtel , qui , en alternance ont ravi
les danseurs jusqu 'au petit matin.

Malgré  ces quelques réserves, la soi-
rée a été un succès , preuve en sont les
quelque 600 personnes accourues à
Couvet samedi dernir. ( j j c )

Soirée des Amis du rail à Couvet

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
SV VOU S A S S U R E  un serv ice  d ' in format ion  constant  "Ti

Jean-Charles Aubert
*J L  Fiduciaire et régie
Kjk immobilière
JG\ Av. Charles-Naine 1
¦*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 30 avril 1978, quartier
est

appartement de 3 chambres
avec chauffage général. Loyer : Fr. 163.—
+ charges.

[DISTRICT DU VALrDE-TRAVERS]

Noiraigue dit oui à la régionalisation,
mais un oui nuancé comme nous le
verrons plus loin. A l'unanimité, le
Conseil général , placé sous la prési-
dence de M. Laurent Demarchi et réu-
ni récemment à la Salle de spectacles ,
accepte un crédit de 1300 fr. pour cou-
vrir les frais d'étude de la LIM estimés
à trois francs par habitant. Les frais
de ces études, qui seront entreprises
par des spécialistes, sont pris en compte
à raison de 80 pour cent par la Confé-
dération, 12 pour cent par le Canton et
8 pour cent par la région.

A la suite des démissions enregistrées
en décembre dernier, il fallut en début
de séance procéder à quelques nomina-
tions. Ainsi , M. Pierre Monnet devient
secrétaire du Conseil général , MM. Fer-
nand Droux et Daniel Gobbo questeurs,
alors que sont nommés membre de la
commission financière M. Roger Perre-
noud , membre de la Commission du feu
Mme Irène Perrenoud , membre de la
commission des services industriels M.
Pierre Aggio, membre de la commission
de salubrité publique M. Francis Ca-
chet, membre de la commission des
naturalisations Mme Irène Perrenoud
et membre de la commission des tra-
vaux publics M. Francis Cachet.

NOUVELLE CONSEILLÈRE
COMMUNALE

En remplacement de M. Armand
Clerc, qui a quitté l'exécutif à fin dé-
cembre après seize années d'un travail
digne d'éloges, Mme Margaretha Thié-
baud , présentée par le groupe radical ,
est désignée à l'unanimité.

Le projet de sonorisation de la salle
de spectacles, déjà renvoyé pour un
complément d'information lors de la
séance du 16 décembre dernier, sera
examiné par une commission formée
de cinq membres, dont trois conseillers
généraux qui sont MM. Roger Perre-
noud , Fernand Droux et Daniel Gobbo.
Le Conseil communal devra encore fai-
re appel à deux spécialistes habitant
la commune. Le vœux est exprimé que
cette affaire soit définitivement réglée
lors de la prochaine séance du Conseil
général.

L'AVENIR...
Dans une communication lue par le

président du Conseil communal , M.
Jean-Jacques Revaz, l'exécutif soumet
aux coneillers généraux le choix qui
doit se faire: « Les responsabilités li-
brement consenties vous commandent,
nous commandent de regarder la situa-
tion en face et de nous déterminer,
en' toute connaissance de cause, sur le

choix de notre avenir, qui s'inscrit
dans une alternative assez simple, vi-
vre ou mourir , ou dans un registre
moins dramatique, agir ou subir l'iné-
luctable. »

Certains projets peuvent être étudiés,
soit l'encouragement du tourisme pé-
destre par la mise en valeur de la sour-
ce de la Noiraigue entre autres, l'ac-
cueil régulier de la troupe doublé de
celui de colonies de vacances ou de
groupes visitant la région du Creux-
du-Van. Toute action suppose une dose
d'utopie, alors pourquoi ne pas prendre
une multi tude de contacts en vue de
l'implantation d'une nouvelle industrie
dans la localité ? Ces questions demeu-
rent ouvertes. Pour M. Fernand Droux ,
elles demandent une réflexion plus ap-
profondie , mais nous devons nous ren-
dre à l'évidence, notre sort dépend
avant tout de nous-mêmes. Il né peut
qu 'apporter son soutien à la volonté du
Conseil communal de trouver des solu-
tions nouvelles.

ON REPARLE
DE RÉGIONALISATION

Ni les projets de l'AFN pour le sau-
vetage de la scierie des Eplatu res, ni la
situation de Dubied ne semblent préoc-
cuper le Comité de « Région Val-de-
Travers » , ce qui inquiète l'exécutif qui
se demande si les assemblées de nota-
bles dissertant gravement sur des pro-
blèmes mineurs sont toujours d'époque.
M. Pierre Monnet partage aussi ce sou-
ci, il pose la question: « A quoi sert
donc cette région ? ». Le Conseil com-
munal , ne pouvant se satisfaire des
garanties fournies à ce jour, en exigera
d'autres sur l'avenir de la scierie de
Noiraigue, qui lui semble menacé par
le projet en cause, l'économie locale
en dépendant.

Constitution
du Conseil communal
A la suite de la nomination de Mme

Thiébaud , le Conseil communal est
constitué comme suit: président, M.
Jean-Jacques Revaz , vice-présidente,
Mme Margaretha Thiébaud , secrétaire,
M. Henri Montandon. Les charges sont
réparties ainsi: finances et œuvres so-
ciales , M. Jean-Jacques Revaz (sup-
pléant M. Calame), domaines et bâti-
ments, Mme Margaretha Thiébaud
(suppléant M. Revaz), forêts , M. Henri
Montandon (suppléant M. Jeannet), po-
lice et travaux publics, M. Robert Jean-
net (suppléante Mme Thiébaud) et ser-
vices industriels, M. Jean-Pierre Cala-

' me (suppléant M. Montandon). (re)

Noiraigue: oui à la régionalisation

! mémento
Val-de-Travers

Couvet , Colisée : 20 h. 30, La guerre
des étoiles.

Fleurier , Temple : 20 h. 15, Yvan Re-
broff.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8

LES PLANCHETTES

LE CONSEIL COMMUNAL ET LE CONSEIL GÉNÉRAL
DES PLANCHETTES

ont le regret de faire part du tragique décès de r

PASCAL
fils de Monsieur Roger Tanner, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I N  M E M O R I A M

A notre chère maman , belle-maman, grand-maman

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
2 FÉVRIER 1964 - 2 FÉVRIER 1978

Plus le temps passe, plus tu nous manques, maman

TES ENFANTS

IN MEMORIAM

Madeleine CORTI
2 février 1977 - 2 février 1973

Déjà une année
„ que tu nous as quittés.

Ton souvenir
est toujours présent en nous.

Tes enfants,
petits-enfants
et Linette

LES PLANCHETTES

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ÉGLISE DU FOYER
DES PLANCHETTES

ont la tristesse de faire part du tragique décès de !

PASCAL
fils de Madame Ginette Tanner, organiste et conseillère de paroisse.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

— _____________________________ I-TT-IT  ̂ _̂-__-rM-r-----1T

1 La famille de

1 Monsieur Marcel GUYOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
clic un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.I 

L'ASSOCIATION •
DU PERSONNEL DE LA

POLICE DE SÛRETÉ |
NEUCHÂTELOISE [

a le pénible devoir de faire
part du décès de son ami et
collègue

Monsieur

Fritz GRAF
dit « Filon »

inspecteur principal en retraite
de la police de sûreté.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

_________l__i_____________-________^__BHiinr______nfifin r___i
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MONSIEUR FLORIAN MATILE, AGENT GÉNÉRAL %
DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE

ET SES COLLABORATEURS

ont le chagrin de faire part du décès subit de

PASCAL
fils de Monsieur Roger Tanner, responsable du service des sinistres

de l'Agence de La Chaux-de-Fonds

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

I La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1978

— i n—i rMinnir _-T-iT---i---im Trrr¥Ti-----»i--—_-_____ i

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

A toutes les personnes qui ont entouré notre chère maman et grand-
maman,

Madame Judith FAVRE-JOMÏNI
durant sa longue maladie, qui nous ont témoigné leur sympathie lors
de son décès, par leurs présences, leurs messages, leurs envois de fleurs,
nous disons notre vive et sincère reconnaissance.

MONSIEUR ET MADAME GÉRALD FAVRE-TINGUELY
ET FAMILLES

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS, février 1978.
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ESTAVAYER-LE-LAC ET PESEUX

Les enfants et la famille de

Monsieur Louis KEUSCH
et de

Madame Liliane KEUSCH-ROMY
profondément touchés par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors de leur grande épreuve, remercient très
sincèrement les personnes qui les ont entourés par leurs messages et
leur présence.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

ESTAVAYER-LE-LAC et PESEUX, janvier 1978.
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LES PLANCHETTES
Le Seigneur a donné
Le Seigneur a ôté
Que le nom du Seigneur soit béni.

Job I, v. 21.

Monsieur et Madame Roger Tanner-Delachaux et leur fils Yves -Alain ; t-
Monsieur Albert Delachaux ;
Mademoiselle Irène Tanner ;
Monsieur et Madame Jean Tanner et leur fils , à Renan ;
Monsieur et Madame Louis Tanner, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher

PASCAL
que Dieu a repris, subitement, à leur tendre affection , mercredi, dans
sa 12e année.

LES PLANCHETTES, le 1er février 1978.
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Cérémonie au crématoire, dans la stricte intimité.

Un culte sera célébré au Temple des Planchettes, vendredi 3 février,
à 15 h. 45.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Cité 98, 2325 Les Planchettes.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la rénovation du Temple des
Planchettes (Foyer paroissial), cep. 23-6700. ;S

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Monsieur et Madame Jean-Pierre Méroz-Legler, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe Méroz-Bonjour, à Montreux ;

Monsieur et Madame Jean-Robert Méroz-Barman, à Pully ;

Monsieur et Madame Augusto Cardoso-Méroz, à Cheseaux ;

Mademoiselle Caroline Méroz, à Lugano ;

Madame Eugène Reymond, à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte MÉROZ
leur chère tante, grand-tante et arrière-grand-tante, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 93e année. f

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le vendredi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du Dimet, cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Canton du Jura: département de la coopération ?

LA VIE JURASSIENNE

Une des commissions de l'Assem-
blée constituante jurassienne chargée
de la mise sur pied de l'administration
vient de publier son projet d'organi-
gramme de l'Etat , lequel prévoit cinq
départements et dix divisions. Dans
une lettre au président de la commis-
sion , le bureau de l'assemblée suggère

la création d'un département de la
coopération , qui serait chargé des af-
faires extérieures. Il rappelle certains
éléments de la Constitution jurassien-
ne selon lesquels l'Etat encourage la
coopération entre les peuples et joue
un rôle actif au sein des communautés
dont il se réclame. L'Etat jurassien

s'efforcera également d'assurer une
coopération étroite avec ses voisins, il
est ouvert au monde et coopère avec
les peuples soucieux de solidarité. En
outre, il encourage l'aide humanitaire
et coopère au développement des peu-
ples défavorisés.

Toutes ces dispositions, relève le bu-
reau de l'Assemblée constituante, sup-
posent une politique extérieure active
et dynamique. Les Chambres fédérales
n 'ont fait aucune difficulté sur ces
points. « De ce fait , la Constitution ju-
rassienne a introduit la notion d'un
fédéralisme ouvert qui, sans aucun
doute , est l'acquisition la plus impor-
tante du nouvel Etat par rapport aux
habitudes des autres cantons ». Il est
vrai , souligne le bureau, que Bâle-
Ville et Genève pratiquent depuis
longtemps une politique extérieure,
mais le pouvoir constituant du canton
du Jura est allé plus loin. « Il reste à
exploiter ces innovations au maximum
et à mettre ainsi le fédéralisme suisse
sur un nouveau pied ». Pour le bureau
de l'Assemblée constituante jurassienne,
le peuple jurassien a opposé un «Kan-
toenligeist » une conception du fédé-
ralisme qui mérite de faire école. Dans
ce but , il convient de donner, politi-
quement et psychologiquement, un in-
dispensable relief à la coopération en
l'accouplant au nom d'un des cinq dé-
partements prévus.

(ats)

DISTRICT DE PORRENTRUY

La Direction de 1 Ecole cantonale
vient de communiquer la liste (voir
ci-dessous) des anciens bacheliers de
l'Ecole cantonale qui ont terminé avec
succès leurs études universitaires en
1977. Elle s'excuse d'avance des émis-
sions qu'elle aurait pu commettre, bien
involontairement, et invite toutes les
personnes qui pourraient lui fournir
des renseignements supplémentaires à
les lui communiquer dans les meilleurs
délais.

M. Jean-Jacques Allemann , Basse-
court , diplôme d'architecte de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. M.
Jean-Marie Allimann, Underverlier , li-
cence en droit à l'Université de Lau-
sanne. M. Christophe Desvoignes, Bel-
lelay, licence es lettres à l'Université
de Fribourg. Mme Michèle Du Fay de
Lavallaz-Biétry, Fribourg, diplôme de
pharmacienne de l'Université de Lau-
sanne. M. Jean-Pierre Faivre, Courte-
maîche, licence en biologie à l'Universi-
té de Neuchâtel. M. Claude Fell , Delé-
mont, diplôme d'ingénieur en électricité
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. M. Bernard Frésard , diplô-
me d'ingénieur- topographe à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. M.
Michel Godinat, Porrentruy, diplôme
d'architecte à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. M. Norbert Goffinet ,
Buix , diplôme d'ingénieur en génie ci-
vil à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. M. Jean-Pierre Grelat , Por-
rentruy, maturité artistique au Collège
Voltaire, à Genève. Mlle Françoise Gu-
del , Porrentruy, licence en droit de l'U-
niversité de Lausanne. M. Jacques Hen-
ry, Porrentruy, licence en biochimie à
l'Université de Genève. Mlle Sylvie
Kaspard , Porrentruy, licence es lettres
à l'Université de Genève. Mme Marie-
Thérèse Kohler-Jobin, Fribourg, doc-
torat en mathématique et physique de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. M. Ronald Lerch , Porrentruy, bre-
vet bernois de notaire. M. Georges
Maillard , Delémont, licence en sciences
sociales et psychopédagogiques à l'U-
niversité de Lausanne. M. Charles
Màusli, Courgenay, diplôme de mathé-
maticien de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Mme Violaine
Meier-Sandrin, Zurich, doctarat en
chimie à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. M. Pierre-Alain Meyer, Un-
dervelier, diplôme de médecin à l'Uni-
versité de Lausanne. M. Michel Roy,

Les Breuleux , licence es sciences éco-
nomiques à l'Université de Lausanne.
Mlle Janick Sandrin , Porrentruy, li-
cence en sciences économiques à l'Ecole
des Hautes études commerciales de
Saint-Gall. Mlle Germaine Sanglard ,
Porrentruy, diplôme de biologiste à
l'Université de Genève. M. Paul-André
Sanglard , Porrentruy, doctorat es
sciences économiques à l'Université de
Genève. Mlle Marie-Denise Schaller ,
Corban , diplôme de médecin à l'Uni-
versité de Lausanne. M. Jean-Pierre
Sorg, Delémont, doctorat es sciences
forestières à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich.

Succès universitaires pour des anciens
bacheliers de l'Ecole cantonale de Porrentruy

COFFRANE

La famille de

Madame Cécile MEYER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

COFFRANE, janvier 1978.
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



Oranges israéliennes empoisonnées
Du mercure injecté dans des «Jaffa> par un mouvement palestinien
? Suite de la I"* page

En Suisse, le Service fédéral de
l'hygiène publique a également dé-
cidé cle procéder à des contrôles sur
des échantillons d'oranges israélien-
nes importées dans notre pays. Il a
demandé aux chimistes cantonaux
de prendre immédiatement les me-
sures qui s'imposent. En France, les
contrôles sanitaires des fruits im-
portés d'Israël sont renforcés.

L'INJECTION AURAIT EU LIEU
AUX PAYS-BAS

Selon M. Zvi Kenan , président du
Conseil israélien de vente des agru-
mes, les oranges suspectes n'ont pas
été empoisonnées en Israël , mais aux
Pays-Bas, après leur transport.

Si l'injection de mercure avait eu
lieu au moment de la cueillette, a-t-
il précisé, les fruits auraient pourri
pendant le voyage. D'autre part , le
ministère israélien de l'Agriculture
a assuré que tous les cageots sont
inspectés à leur arrivée en Europe.
Les oranges ont donc été contami-
nées, estime-t-il , au point de vente
ou à un stade très proche.

SABOTER L'ÉCONOMIE
ISRAÉLIENNE

Dans une lettre envoyée à 18 pays
arabes et européens, une organisa-
tion jusqu 'ici inconnue « L'armée ré-
volutionnaire arabe - commande-
ment Palestine » (ARA-CP), a reven-
diqué cet acte au nom des « travail-
leurs palestiniens opprimés » de Cis-
jordanie. La mystérieuse organisa-
tion déclare : « Notre objectif n 'est
pas de tuer votre population sans
discrimination, mais de saboter l'éco-
nomie israélienne qui repose sur

l'oppression , la discrimination racia-
le et l'occupation coloniale » . Il sem-
ble effectivement que cette affaire
portera un coup particulièrement
dur à l'économie israélienne, car Is-
raël exporte chaque année pour 176
millions de dollars de fruits vers le
monde entier , dont près de 40 mil-
lions à destination de la RFA. L'an
dernier, un million de tonnes envi-
ron d'agrumes, dont 70 pour cent
d'oranges ont été exportées par
l'Etat hébreu.

DU MERCURE DANS
NOTRE SANG

Le mercure est le seul métal li-
quide à la température ordinaire.
C'est un élément organique, parti-
culièrement lié aux globules rouges.

Il peut atteindre le foie et les reins,
mais aussi le système nerveux cen-
tral et provoquer de graves lésions.
Une récente étude de l'OMS révé-
lait que 85 pour cent des personnes
testées présentaient des taux infé-
rieurs à 10 milliardièmes de gram-
me de mercure par millilitre de
sang et 95 pour cent moins de 30
milliardièmes. Ces personnes n 'ayant
pas de contact professionnels avec le
mercure, ces taux ont été considérés
comme normaux. On se souvient
que des empoisonnements massifs de
population avaient eu lieu au Japon.
La cause de la « maladie de Mina-
mata » était en effet le mercure
contenu dans les eaux usées rejetées
par une fabrique chimique.

(ats, afp, reuter , dpa)

Une hypothèse: la mafia
Enlèvement du baron Empain

? Suite de la 1re page

Or, précise-t-on de source poli-
cière à Rome, le « gang des Marseil-
lais » a joué un rôle actif dans les
affaires de rapt en Italie jusqu 'en
juin 1976 , date à laquelle il a été
partiellement démantelé et plusieurs
de ses membres arrêtés.

Ce « gang des Marseillais », selon
M. Arrigo Petacco, auteur d'ouvrages
sur la mafia sicilienne, serait né du
démantèlement en 73 de la « French
Connection », filière française des
trafics de drogue. De nombreux Mar-
seillais s'étaient alors réfugiés en Ita-
lie où ils ont collaboré avec la mafia

dans le trafic de drogue. Les rapts
qu'ils organisaient servaient à finan-
cer le trafic de stupéfiants qui né-
cessité d'énormes disponibilités fi-
nancières.

Toutefois, pour autant qu'on puis-
se le savoir, la mafia opère surtout
en Italie et en Amérique du Nord ,
où elle est solidement implantée. En-
fin , elle s'intéresse davantage aux
marchés de la drogue et de la pros-
titution qu'aux enlèvements, sauf be-
soin impérieux de liquidités.

Par ailleurs, on se souvient que les
policiers néerlandais, eux aussi,
avaient établi un rapprochement il
y a quelques jours entre l'enlève-
ment du baron Empain et celui d'un
homme d'affaires hollandais, Mau-
ritz Caransa , en octobre 77.

Piste hollandaise, piste italienne,
mafia ou pas mafia , les enquêteurs
sont bien obligés de tout vérifier.
Ce qui semble confirmer en tout
cas, qu 'ils n'ont toujours pas iden-
tifié avec précision les ravisseurs du
baron Empain. (afp)
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La Charte sociale européenne
? Suite de la lre page
Pour la Suisse, c'est ici que réside la
difficulté principale. On en trouve as-
sez aisément 4 (sous quelques réserves
concernant l'assurance-chômage, au de-
meurant peu importantes). Sur les 3
articles restants, il faut en dénicher
un. L'article 19 traite du statut des
travailleurs migrants. On connaît la
manière dont nous traitons les étran-
gers ; bien que l'article 19 n'institue
rien de bien original , notre droit n'y
est pas conforme (dans ce domaine, on
pourrait même se demander s'il est con-
forme à la simple dignité humaine...).
L'article 13 nous imposerait de traiter ,
en matière d'assistance, les étrangers
de la même manière que les Suisses.
Bien que la Confédération ait juridi-
quement la possibilité de ratifier, elle
semble vouloir se refuser à le faire
pour éviter de mécontenter les cantons,
compétents en la matière. Il ne reste
dans ces conditions qu'une possibilité :
ratifier l'article 6.

DROIT DE GRÈVE
Ce fameux article 6 contient un ali-

néa 4 qui dit ceci : « ... les Parties con-

tractantes... reconnaissent : 4. Le droit
des travailleurs et des employeurs à
des actions collectives en cas de conflit
d'intérêt, y compris le droit de grève,
sous réserve des obligations qui pour-
raient résulter des conventions collec-
tives en vigueur ». Nous nous limiterons
à la question du droit de grève. Il faut
distinguer entre secteur privé et sec-
teur public. L'article 6 ne pose aucun
problème pour le secteur privé. Le
droit de grève est implicitement garanti
par la Constitution fédérale. Et comme
la Charte réserve le droit des conven-
tions collectives , les clauses de paix du
travail qu 'on trouve dans ces textes
resteraient valables.

SECTEUR PUBLIC

Dans le secteur public, en Suisse, la
grève est généralement interdite par
la loi. C'est le cas pour les fonctionnai-
res fédéraux et la plupart des fonction-
naires cantonaux. Le futur canton du
Jura cependant , devra à teneur de sa
Constitution, accorder le droit de grève
à ses fonctionnaires. L'article 6 de la
Charte peut être interprété de deux

manières. Ou bien on estime qu 'il ga-
rantit le droit de grève pour tous les
salariés, y compris les fonctionnaires.
Dans ce cas, les Etats-membres ne
peuvent le restreindre que pour des
raisons d'ordre public. En d'autres ter-
mes, pour que la disposition soit con-
sidérée comme respectée , il faut que
quelques catégories de fonctionnaires
au moins aient ce droit. C'est l'opinion
de la majorité du comité d'experts (les
autres organes n'ont pas pris position) .

GRÈVE EXCLUE
Ou bien on suit l'avis du Professeur

Zanetti (expert suisse du comité), qui
est à peu près le même que celui du
gouvernement allemand : la grève n'est
licite que lorsqu 'il s'agit de contraindre
un partenaire à la négociation d'une
convention collective de travail. Les
fonctionnaires dépendent de la loi et ne
peuvent faire des conventions collecti-
ves ; ils n'ont donc pas le droit de grè-
ve. En outre, la grève serait un instru-
ment réservé aux apporteurs de travail
contre les apporteurs de capitaux. Les
fonctionnaires ont pour employeur la
collectivité publique et n'ont pas qualité
pour lui imposer par la grève une mo-
dification de l'ordre légal.

Actuellement, la situation n'est pas
claire à Strasbourg. Tant que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne soutient
cette opinion, le comité des ministres
restera prudent. Mais voilà : l'Allema-
gne a ratifié les 7 articles du noyau dur.
Rien ne l'empêcherait , si son opinion
devait ne pas prévaloir , de renoncer à
l'article 6. Tel ne serait pas le cas de la
Suisse.

QUE FAIRE ?
(Le sous-titre est emprunté à ur

écrivain qui eut son heure de notorié-
té). Les questions que nous avons sou-
levées servent de prétexte à ceux qui
veulent une Suisse isolée, donneuse de
leçons , non mêlée à la vile piétaille que
constituent les autres pays du monde.
Ces isolationnistes peuvent donner ain-
si bonne conscience à ce qui n'est que
souvent égoïsme et prétention. Voyons
les choses sous un angle dynamique :
il faut ratifier la Charte. U s'écoulera
quelques années jusqu 'à ce que toutes
les questions litigieuses soient réglées
à Strasbourg. Quelques années au cours
desquelles la Suisse pourra étudier les
moyens d'adapter son droit au traité.
Quelques années pendant lesquelles on
pourrait introduire l'assistance des
étrangers au domicile , on pourrait sup-
primer les statuts contraires à la Char-
te. Et si un jour l'interprétation majo-
ritaire triomphait pour le droit de grè-
ve et que nous ne voulions pas l'accor-
der aux fonctionnaires , nous pourrions
renoncer à l'article 6 et ratifier ou
l'article 13 ou l'article 19. Il serait au
moins étonnant que la Suisse, souvent
certaine d'être meilleure que les autres
pays, ne puisse ratifier une Charte à
cause de la manière dont elle traite les
étrangers. /

Philippe BOIS

Devenir médecin
OPINION 

? Suite de la lre page
En vue d'éviter un dirigisme peu

conforme à nos mœurs politiques, la
Conférence universitaire suisse a donc
inauguré une campagne d'informa-
tion à l'attention des bacheliers qui
envisagent des études médicales. Les
conditions dans lesquelles celles-ci
devront se dérouler y sont décrites
et dans ce cadre, un questionnaire
est remis aux intéressés. (On sait que
de toute façon l'inscription préalable
est obligatoire pour les études de
médecine dans les universités suisses).
Cependant , il convient de retenir un
passage de la documentation où, en
bref , on dit à peu près ceci : celui
qui maintiendra en 1978 sa décision
d'étudier la médecine doit s'attendre
à surmonter de graves difficultés et
tin certain nombre de désagréments.
Pour les affronter , il faudra que la
décision soit dictée par de puissants
motifs !

Au chapitre des inconvénients , mi-
ses à part les conditions d'étude qui
ont cessé depuis longtemps d'être op-
timales, figurent les transferts des
candidats dans des universités autres
que celle de leur choix. Le fait d'ac-
complir une partie des études éven-
tuellement dans une autre région lin-
guistique du pays peut constituer une
expérience profitable en définitive.
Cependant , on imagine sans peine
que le transfert puisse occasionner de
graves problèmes matériels à plu-
sieurs. C'est pourquoi on demande

d'abord des volontaires... Mais le di-
plôme obtenu ne signifie pas que le
dernier obstacle aura été sauté. 11
restera à trouver une place pour la
formation postgraduée et le manque
chronique dans ce domaine, depuis
celles qui peuvent être offertes aux
assistants jusqu 'à celles réservées aux
médecins - chefs, s'aggravera encore
au cours des 5 à 10 prochaines an-
nées. Pourtant il faut se souvenir que
cette phase de formation complémen-
taire combinée avec une activité pro-
fessionnelle constitue la condition in-
dispensable à la pratique compétente
de la médecine.

Si les efforts d'information de la
Conférence universitaire suisse, qui
sont une tentative de décharger la
Faculté se trouvant actuellement la
plus menacée n'étaient pas couron-
nés de succès, il s'agira pour ses pro-
moteurs de tirer un enseignement
pour l'avenir. Il semble que la de-
mande en places d'études de médecine
augmentera encore cette année. Dans
ce cas, on ne voit pas comment il sera
possible d'éviter malgré tout l'intro-
duction du « numerus clausus » sur
le plan helvétique. Enfin , sans vou-
loir détourner de sa vocation aucun
bachelier, il paraît nécessaire d'insis-
ter sur le fait que dans l'évolution
de la médecine de l'avenir, il est pos-
sible que le prestige social du méde-
cin comme son revenu , n 'auront plus
leur contenu actuel.

Roland CARRERA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis plusieurs semaines, la pres-
se ouest-allemande réclame un re-
maniement ministériel pour donner
un nouveau visage à l'équipe du
chancelier Helmut Schmidt , que
l'augmentation du chômage et les
vicissitudes économiques ont ren-
due moins populaire.

A fin décembre, le « Kôlner Stadt-
Anzeiger » écrivait notamment :
« Le ministre de la défense, Georg
Leber, qui fait partie du gouver-
nement depuis 12 longues et épui-
santes années, ne pourra pas se
maintenir en place plus longtemps.
L'un ou l'autre changement s'en-
suit par la force des choses. S'en
tenir là signifierait sans doute man-
quer une belle occasion ».

Auj ourd'hui, la chose est faite.
Georg Leber s'en va et, du même
coup, deux autres ministres qui
avaient envie de quitter le Cabinet
depuis longtemps, partent égale-
ment, à savoir M. Karl Ravens
(construction) qui quitte le gouver-
nement pour se consacrer à la po-
litique régionale en Basse-Saxe et M.
Helmut Rohde, ministre de l'édu-
cation.

Si le départ des deux derniers
n'est qu 'un épisode polit ique, il n'y
a pas a s y tromper , la démission
de M. Leber est un événement.

Issu d'une famille de maçons et
maçon lui-même après la Seconde
Guerre mondiale, 31. Leber avait ,
en effet , le format d'un très grand
ministre et sa popularité était jus-
tement vaste outre-Rhin. Dans le
Cabinet de « Grande Coalition » de
M. Kiesinger, puis dans celui de M.
Willy Brandt, il avait témoigné de
qualités hors du commun comme
ministre des communications et
l'Allemagn e lui est redevable pour
une bonne part de son remarquable
réseau de transports et surtout , d'au-
toroutes , qui n'a pas peu contri-
bué à sa réussite économique.

Appelé en 1972 au ministère de
la défense, il y fit preuve aussi de
dons d'organisateur incontestables.
Mais il savait généralement relé-
guer l'armée germanique à sa place
et lui rappeler , si c était nécessaire,
que celle-ci n'était pas la première.

C'est sans doute cela que ses ad-
versaires ne lui ont j amais pardon-
né. Et si M. Leber abandonne au-
j ourd'hui ses fonctions, c'est moins
par fatigue qu 'en raison d'une ma-
nœuvre politique assez basse, qui
n'est pas sans rappeler l'éviction
du pouvoir du chancelier Brandt.

Car si l'on reproche à M. Leber
d'avoir procédé à des écoutes illé-
gales, tout le monde ou presque,
s'accorde à reconnaître qu'elles n'ont
été possibles que parce que le mi-
nistre n'en a pas été informé par
ses subordonnés.

Ainsi donc , volontairement , des
subordonnés ont glissé sous les pas
de M. Leber une peau de banane
afin qu 'il culbute.

L'opération a réussi. Mais ni l'op-
position , ni la démocratie ouest-al-
lemandes n'ent sortent grandies.

Willy BRANDT

PEAU DE BANANEBl FRANCE, CUMREN
D'AMOUR CANIN

? Suite de la 1re page
Mardi , en jin de matinée, un

automobiliste intrigué de voir de-
puis deux jours un cocker accrou-
pi en bordure de l'autoroute A 7.
ait niveau de Vedene , prévenait
Mme Terrier, qui, s'étant rendue
sur place , découvrit « Snoppy »
complètement prostré.

Tout près de lui, le cadavre de
la chienne amie, « Grelot », écra-
sée depuis deux jours, en traver-
sant l'autoroute. Elle avait pu se
traîner au bord de la voie rapide
pour y mourir.

« Snoppy », désemparé , était
resté auprès du cadavre , sans
manger, sans boire, jusqu 'au mo-
ment où ses maîtres l'ont retrou-
vé, (ap)

• MOGADISCIO. — Une formation
de l'aviation éthiopienne, composée de
F-55 d'origine américaine et de Mig-
21 et 23 de fabrication soviétique, a
bombardé les localités de Borama et
Haridad en territoire somalien.
• TUNIS. — Plus d'un millier de

personnes ont été arrêtées à la suite
des émeutes qui se sont produites à
Tunis et dans le reste de la Tunisie.
• HANOVRE. — La police ouest-

allemande a découvert à Hanovre deux
appartements ayant servi à des ex-
trémistes de la « fraction Armée rou-
ge ».
• BELFORT. — Parce que son amie

Martine, 19 ans, refusait de lui préparer
du thé, un jeune homme de 24 ans, Pa-
trick Rambur, l'a martyrisée pendant
toute une nuit et une matinée, dans
un appartement de Montbéliard.

• MOSCOU. — M. Raoul Castro,
ministre cubain de la Défense, s'est
entretenu au Kremlin avec M. Brejnev
et avec M. Oustinov , ministre sovié-
tique de la Défense.

6 KARLSRUHE. — La Cour su-
prême ouest-allemande a condamné le
Syndicat des contrôleurs aériens à ver-
ser 220 millions de marks en domma-
ges et intérêts au gouvernement pour
les préjudices subis du fait d'une grève
du zèle déclenchée en 1973.
• CALGARY. — Une nouvelle pri-

se d'otages a eu lieu au Canada : un
homme armé retient une femme et
vraisemblablement deux enfants dans
une maison du sud-ouest de Calgary,
dans la province d'Alberta.

Poursuivi pour viol aux USA

Le metteur en scène Roman Po-
lanski a fui les Etats-Unis avant son
procès pour viol d'une jeune fille de
13 ans, a indiqué hier son avocat.
Un mandat d'arrêt a' été lancé con-
tre lui.

Le cinéaste connu pour des œuvres
telles que « Rosemary Baby » ou «Ré-
pulsion » avait été libéré de prison
vendredi dernier après avoir subi des
examens psychiatriques pendant 42
jours.

A l'audience d'hier, à Santa Mo-
nica (Californie), l'avocat du metteur
en scène a déclaré devant la Cour :
« Votre Honneur, j' ai reçu ce ma-
tin un coup de téléphone de M. Po-
lanski me faisant savoir qu'il ne
serait pas là, ce matin ».

En fait , Polanski a fui à Londres.

Polanski prend
la fuite

La nébulosité restera forte et des
précipitations intermittentes se pro-
duiront , sous forme de neige dans
l'est du pays, tournant temporaire-
ment en pluie en plaine dans l'ou-
est.

Niveau du lac de Ne iichâteî
Hier, à 6 h. 30 : 429.02.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Mini-sommet de l'OPEP
à Genève

Le « mini-sommet » de l'OPEP,
qui s'est tenu hier à Genève, peut
être considéré comme un échec, esti-
ment les observateurs.

Il ressort en effet de la déclara-
tion lue à l'issue de cette réunion par
M. Ali Jahida, secrétaire général de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole, que le Koweït a reçu le
feu vert pour réduire les prix de son
pétrole lourd.

Les cinq pays participants, l'Ara-
bie séoudite, l'Iran , l'Irak, le Koweït
et le Venezuela, n'ont donc pas réussi
à se mettre d'accord sur ce qui était
l'objectif de cette réunion : l'har-
monisation du prix du brut lourd.

Un certain échec

• BONN. — Le président Mobutu
est arrivé hier à Bonn pour une visite
officielle de deux jours , afin de tenter
de persuader les industriels ouest-al-
lemands de concourir au plan de dé-
veloppement de l'économie zaïroise.

• BANGKOK. — Le Cambodge et la
Thaïlande , voisins hostiles depuis trois
ans, ont décidé d'échanger prochaine-
ment des ambassadeurs et de coopérer
dans les domaines du commerce et du
développement économique.


