
Les combats s'intensifient
Entre l'Ethiopie et la Somalie

Tandis que les combats entre l'E-
thiope et la Somalie se sont encore
intensifiés dans la région de l'Oga-
den, le gouvernement éthiopien a af-
firmé hier qu'il n'a pas l'intention de
poursuivre son offensive jusqu'en ter-
ritoire somalien.

Après la déclaration de M. Moshe
Dayan, lundi à Zurich, reconnaissant
qu'Israël apporte un soutien militaire
à l'Ethiopie, se plaçant paradoxale-
ment aux côtés de l'Union soviétique,
de Cuba et même du Yemen démo-
cratique, le ministre éthiopien de
l'information, M. Girma Neway, a
déclaré hier à Rome que son gou-
vernement se réserve le droit d'ac-
cepter une aide technique et médi-
cale de n'importe quelle nation

amie, eî n'entend rendre de comptes
à personne.

Selon les informations en prove-
nance d'Addis Abeba et de Moga-
discio, les troupes éthiopiennes ont
réussi à repousser les forces du Front
de libération de la Somalie occiden-
tale qui occupaient les villes d'Har-
rar et de Diredaoua.

De nombreux combattants au-
raient fui le champ de bataille, aban-
donnant leurs armes ; d'autres se se-
raient rendus, souffrant de faim ou
de soif.

A Mogadiscio , le gouvernement
somalien a reconnu que les forces de
libération de l'Ogaden ont été ame-
nées à opérer des « replis tactiques » ,
après plusieurs contre-attaques
éthiopiennes appuyées par l'aviation
et des tirs d'artillerie lourde.
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Dans tout le Nord-Est des Etats-Unis

A Boston, un candélabre , brisé par le vent, s'est abattu sur une voiture
(bélino AP)

Le Nord-Est des Etats-Unis, de la
Pennsylvanie au Massachusetts,
était paralysé hier par la neige et le
blizzard, qui en certains endroits ont
détruit les lignes électriques, gênant
des millions d'Américains.

A Chicago, une tempête inatten-
due a recouvert la ville d'une cou-
che de neige d'une vingtaine de cen-
timètres. Environ 30 centimètres sont
tombés dans la régon des lacs dans
le Wisconsin et le Michigan. Le bliz-
zard a également soufflé sur le Mon-
tana tandis que des pluies torren-
tielles s'abattaient sur le nord de la
Californie. Le mauvais temps a fait
24 morts dans le pays.

A Boston, où selon les prévisions
météorologiques, la couche de neige
devait atteindre 45 centimètres,
75.000 abonnés de la Boston Edison
CO, soit environ le tiers, ont été pri-
vés d'électricité. Mais à 15 heures,
le courant avait pu être rétabli pour
55.000 abonnés.
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La neige et le blizzard
s'en donnent à cœur joie

Enlèvement d'un juge à Lyon
La tragique impunité du « Milieu »

Il faut une certaine dose de courage
pour être magistrat à Lyon. Et le cou-
rage se paie parfois très cher dans une
ville où la pègre ne respecte rien.

Comme si elle ne craignait rien.
L'enlèvement en pleine rue du juge

Noël Daix, président de Chambre près
le tribunal , est un nouvel épisode de

— par J.-A. LOMBARD —

l'activité criminelle incroyable qui rè-
gne entre Saône et Rhône. Qui n'é-
pargne personne. Dans cette métropole
où l'on bétonne à tour de bras, où les
travailleurs sont confinés dans des ghet-
tos de banlieue, où les prostituées sont
rejetées le long des boulevards péri-
phériques qui pondent leurs kilomètres
comme par osmose, dans cette cité au-
trefois merveilleuse qui éclate sous la
poussée de la décentralisation indus-
trielle et de l'asphyxie automobile, le
centre est livré le jour aux hommes
d'affaires et aux commerçants, la nuit

aux racketteurs et aux assassins. Quand
les deux espèces ne se confondent pas.

Lyon, sans battre les records de la
criminalité par le nombre des délits

Le juge Noël Daix. (bélino AP)

commis en regard de Marseille ou de
Paris, s'inscrit toutefois en tête de l'a-
moralité par l'ampleur qu'elle y prend.
Au contraire d'autres capitales, le Mi-
lieu lyonnais reste entièrement con-
trôlé par les Lyonnais eux-mêmes, mo-
nopole de temps à autre contesté par
leurs voisins stéphanois , les différends
se réglant à coups de mitraillette, en
pleine avenue de la République, devant
la foule incrédule.

Il y a vraiment beaucoup de choses
de pourries dans l'ancien royaume de
la soie. Et cette pourriture tient d'un
cancer qu'on n'arrive jamais à rat-
traper quand les truands tissent leurs
toiles d'influences dans les milieux éco-
nomiques et politiques. Les scandales
ne se comptent plus. Ils débouchent
rarement sur des actions pénales. Telle
bande est protégée par un politicard
marron et néanmoins puissant , dûment
rétribué, telle autre s'est acoquinée
avec le SAC, le trop fameux « Ser-
vice d'action civique », police gaulliste
parallèle qu'on aurait bien voulu voir
disparaître après les heures chaudes
de la lutte contre l'OAS, et qui s'est
maintenue, développée, embrigadant
n'importe quel voyou au casier chargé ,
voire même interdit de séjour , du mo-
ment que le pistolero en question fait
le sale boulot qu 'on lui confie occa-
sionnellement : chantages , menaces,
commandos de rétorsion contre les ad-
versaires politiques des commanditai-
res, attaques de colleurs d'affiches ad-
verses — ou protection d'autres badi-
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/ P̂ASSANT
Quand Jules a bu deux ou trois

« bleues » on prétend qu 'il l'a neigeuse...
Autrement dit qu 'il est dans les flo-

cons !
Alors que penser de ce que nous

endurons depuis quelques jours, pour
ne pas dire quelques semaines, en ver-
tu des offensives réitérées du général
Hiver ?

Au chalet il y en a maintenant passé
2 mètres 30. Non seulement Belzébuth
est muet, mais enterré. Je me demande
comment il s'en sortira. Les oiseaux
accueillent les visiteurs en voletant au-
dessus de leur tête en piaillant. Ils
réclament une humble pitance, qu'on
ne peut pas toujours leur donner. Un
j our, en effet , on creuse et l'on parvient
jusqu'à la mangeoire. Le lendemain la
neige a tout comblé et il faut à nouveau
manier la pelle. Avec les courbatures
et les cloques qui en résultent !

Fichu temps, décidément.
A se demander aussi pourquoi les

dons du ciel rivalisent avec la stupidité
des hommes et leur acharnement à se
disputer pour tout et pour rien.

Le fait est que si l'on compare le
travaille de Sisyphe des braves bou-
gres qui tentent de nous débarrasser
de la neige, avec celui des autorités qui
bombardent le peuple de votations, on
se demande quelle différence il y a
entre le père Neige et le Parlement.
L'un et l'autre n'arrêtent plus de dé-
verser leurs bienfaits. C'est à croire
qu'on a juré dans les hautes sphères
de nous « blanchir » à tout prix.

Bien sûr les uns en ont marre, alors
que d'autres applaudissent aux exploits
du « Cirque blanc ».

Il en sera toujours ainsi. Ce qui fait
le bonheur des uns fait le malheur des
autres.

Et puis faut-il se plaindre de ce que
pour une fois la nature chez nous
reprenne ses droits ?

Les grelots du Carnaval vont bien
avec l'Hiver en folie...

Le père Piquerez

US valse
OPINION 

« Selon les Chinois, les Etats-Unis
s'efforcent d'orienter l'expansion-
nisme soviétique vers l'est, de dres-
ser l'URSS contre la Chine ».

Cette déclaration ne vient pas
d'un grand homme politique de Pé-
kin. C'est M. K. S. Karol, du «Nou-
vel Observateur » qui l'a faite an
terme d'un voyage au Céleste empi-
re.

Et M. Karol de préciser que la
Chine a une arme pour lutter con-
tre cette stratégie : « Une réconci-
liation entre la Chine de Hua et
l'URSS de Brejnev est certes à
exclure mais non un pacte de non-
agression, qui normaliserait en
quelque sorte les relations entre
les deux Etats. Personne à Pékin
ne m'a dit qu 'un tel pacte était
déj à à l'ordre du jour , moins en-
core en cours de négociations; mais,
à force d'insister sur la perfidie
de Carter et sur la capacité de la
Chine à déjouer ses manœuvres,
mes interlocuteurs m'ont fait sentir
que quelque chose de ce genre pour-
rait se produire dans un avenir
pas trop éloigné ».

Faut-il prendre l'information de
M. Karol au sérieux ou est-ce un
ballon d'essai ?

Il est certain que, depuis le de-
part de M. Nixon et principale-
ment depuis l'avènement de l'équi-
pe Carter, la politique étrangère
américaine n'est pas d'une clarté
aveuglante et que ses oscillations
peuvent effrayer ou être mal inter-
prétées.

L'homme qui est en grande par-
tie le responsable de cette politique
est M. Zbigniew Brzezinski. Né à
Varsovie en 1928 et fils d'un an-
cien diplomate polonais, il a prin-
cipalement acquis sa réputation à
l'Université de Columbia en tant
que directeur de son Institut des af-
faires communistes. Journaliste aux
analyses brillantes, où l'on discerne
l'influence de l'enseignement catho-

lique qu'il a reçu dans sa jeunesse
en fréquentant des écoles privées
en Europe occidentale et au Canada,
il a, depuis des années, exprimé
clairement et publiquement sa doc-
trine : « La coopération trilatérale
(Etats-Unis, Europe occidentale, Ja-
pon) doit maintenant devenir la
priorité centrale de la politique
américaine ».

D'autre part , en 1972, à l'heure
du voyage du président Nixon en
Chine, il remarquait : « En politi-
que étrangère, les alternatives ne
sont pas tant une matière de con-
traste qu'une matière d'emphase.
Les démocrates n'ont pas à rejeter
les approches de M. Nixon vers
Pékin ou vers Moscou ; en fait dans
leurs propres limites, elles sont hau-
tement désirables à la fois pour des
raisons tactiques aussi bien que
stratégiques. Le point, cependant ,
est qu'elles ne devraient pas être le
foyer central de la politique étran-
gère des Etats-Unis. Dans un siècle
d'interdépendance globale croissan-
te et de menaces montantes contre
la stabilité globale, en raison de la
crise générale de la condition hu-
maine, un équilibre très tradition-
nel de la puissance est insuffisant ».

« Une politique plus constructive
et, historiquement, plus pertinente
consisterait à placer la plus haute
priorité sur l'approfondissement et
l'élargissement de nos liens avec
l'Europe occidentale et le Japon ,
avec lesquels nous partageons déjà
des institutions démocratiques simi-
laires. C'est avec ces Etats que
nous pourrons entreprendre sur une
plus grande échelle qu'avec Moscou
ou Pékin la tâche coopérative de
donner plus de signification à la
vie dans la société moderne et de
chercher une justice sociale plus
grande pour les nations moins dé-
veloppées ».

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Sanglants incidents
Entre «Casques verts» syriens et réguliers libanais

Pour la première fois depuis h
fin de la guerre civile, un incidenl
a opposé, hier, des « Casques verts r.
syriens aux forces régulières liba-
naises dans une caserne de la péri-
phérie de la ville.

Dans le même temps des forces
syriennes ont effectué une perqui-
sition dans des locaux palestiniens
au sud de Beyrouth et ont appré-
hendé trois maquisards accusés de
l'enlèvement et du meurtre de deux
chrétiens.

Les forces régulières libanaises,
toutes chrétiennes, étaient retran-
chées dans la caserne de Fayadieh
qui avait été encerclée par des blin-
dés et l'artillerie syriens. Les tirs
se sont poursuivis pendant quatre
heures. Les accrochages ont pris fin
vers midi.

Le bilan des affrontements était
difficile à établir. Les premières in-
formations faisaient état de cinq
morts tandis qu'un hôpital français
déclarait « être rempli » de morts et
de blessés. Syriens et Libanais ont
pris également des prisonniers.

A Naameh, à 15 kilomètres au sud
de Beyrouth, les Syriens « ont purgé
la ville et la région des groupes de
guérilla » , précise un communiqué
officiel. En dépit du rapprochement

syro-palestinien depuis l'offensive de
paix du président Sadate, les rela-
tions entre les deux communautés
demeurent tendues.

De mystérieuses explosions se pro-
duisent la nuit , ce qui confirme que
les milices privées se sont réappro-
visionnées en armes. Les autorités
syriennes auraient voulu donner un
coup d'arrêt à la recrudescence de la
violence, (ap)

A Paris

Plus de cent modèles de chez
Carven, soit les trois quarts de la
collection de printemps, ont dis-
paru des ateliers parisiens du
Rond-Point des Champs-Elysées.

Les cambrioleurs, venus d'un
chantier voisin, se sont introduits
dans les ateliers par une fenêtre.
Surpris aux premières heures de
la matinée par le personnel char-
gé des nettoyages, ils ont aban-
donné , en s'enfuyant , quelques
vêtements.

Selon Mlle Carven, les cam-
brioleurs étaient des connaisseurs.
Ils ont empô?Té~ tous les modèles
présentés par le mannequin-ve-
dette, c'est-à-dire les plus beaux,
a-t-elle déclaré. Mlle Carven a
souligné en outre que ce cambrio-
lage intervient au moment où
« tous les acheteurs étrangers,
tous les directeurs de nos bouti-
ques en France et ailleurs sont
là pour choisir les modèles qu'ils
di f fuseront  ». (a fp )

Couturier
dévalisé

A LA CHAUX-DE-FONDS

Boucher attaqué
Lire en page 3

A MARIN

L'agresseur est
un évadé

Lire en page 9

COUT DE LA VIE
EN SUISSE

Stabilité
Lire en page 13

Le président Sadate :

«Je vais chercher à obtenir
toute l'aide militaire possible ».
a confié le président Sadate , hier,
avant de rencontrer les deux
Commissions des Affaires étran-
gères du Congrès américain, celle
des représentants à 16 h. (HEC)
et celle de la Chambre du Sénat
à 18 h. (HEC). Il a été reçu ensui-
te par le secrétaire à l'Agricul-
ture M. Robert Bergland.

Si le président égyptien repar-
tait , aujourd'hui, avec une pro-
messe présidentielle, elle ne con-
cernerait pas seulement une es-
cadrille de chasseurs F-5. Mais
également des appareils plus per-
fectionnés tels que les Eagle,

? Suite en dernière page

«Je recherche l'aide
militaire US»



Cointrin victime du succès du fret
Un projet de 70 millions pour répondre aux besoins urgents

L'augmentation spectaculaire du tra-
fic passagers enregistrée ces dernières
années fait souvent oublier que l'avia-
tion commerciale possède un autre sec-
teur d'activité d'importance majeure:
le transport du fret. Pourtant , depuis
l'avènement des avions gros-porteurs
aménagés totalement ou partiellement
en cargo, depuis que la technique aéro-
nautique a permis une rationalisation
et une rentabilisation considérables de
ces services marchandises, tout en ren-
dant leurs coûts extrêmements compé-
titifs compte tenu de leur efficacité, le

A gauche : chaque jour à Cointri n, 100 tonnes de f re t  aérien doivent être triées par destination. Chaque envoi doit pouvoir
s 'envoler 90 minutes après sa livraison dans l'ancienne aérogare. A droite : le passage en douane du f r e t  dans les locaux

vétustés et régulièrement saturés.

trafic fret a connu un accroissement
qui dépasse les courbes déjà impres-
sionnantes des mouvements de passa-
gers.

S'il représentait 92 millions de ton-
nes en 1945. il a franchi le cap du mil-
liard de tonnes avant 1960, des cinq
milliards en 1971 et avoisine aujour-
d'hui déjà les 10 milliards de tonnes sur
les seules lignes régulières mondiales.
En Suisse, l'évolution a été semblable
puisque l'on est passé de 27.000 tonnes
en 1961 à 133.500 tonnes en 1970 pour
atteindre 180.000 tonnes en 1976.

Ce développement ne suppose pas
seulement de disposer d'un matériel
volant adapté, mais aussi de locaux
adéquats au sol de façon à pouvoir
acheminer normalement les marchandi-
ses. Or c'est là que surgit le problème
de Cointrin où les installations de trai-
tement du fret sont devenues insuffi-
santes, ce qui porte à l'aéroport un
préjudice commercial certain dans la
mesure où les compagnies et les tran-
sitaires lui préfèrent peu à peu Zurich
ou même Bâle.

Les locaux genevois actuels ne pou-
vant être correctement aménagés, il a
fallu choisir une solution « neuve »
C'est ainsi que la direction de l'aéroport
a étudié l'implantation d'une nouvelle
halle de fret dans le périmètre actuel
de son territoire. Cet avant projet a
fait l'objet d'un projet de loi qui , après
discussion, a été renvoyé en commission
par le Grand conseil en novembre der-
nier. L'investissement a consentir s'é-
lève à environ 70 millions de francs...
et l'on sait qu 'au bout du Léman, Coin-
trin n'a pas que des partisans, loin de
là! ,-.., r • ., '

1 LOCAUX SATURÉS

: C'est pour faire comprendre l'urgence
de la situation que l'Association Genève
Cointrin a tenu une conférence de pres-
se sur les lieux même du « problème »,
suivie d'une visite. Les invités ont pu
se rendre compte des conditions • parti-
culièrement difficiles — locaux exigus
et parfois insalubres — qui ne permet-
tent plus un acheminement fonctionnel
des marchandises et de la poste aérien-
ne. 350 personnes doivent pourtant y
traiter quotidiennement dans des délais
très courts une moyenne de 120 tonnes
d'envois par avion. Les utilisateurs-
transitaires, douane, poste et service de
fret de Swissair ont eu l'occasion de
présenter leurs activités et les problè-
mes posés par des locaux provisoires

non conçus pour une telle affectation ,
saturés, et qui ne répondent même
plus aux exigences actuelles du trafic.

« L'étude de la construction d'une
nouvelle halle de fret à Cointrin doit
être poursuivie sans délai, afin d'éviter
le recours à d'autres aéroports pour
acheminer des marchandises produites
dans la région » clame l'Association,
pour qui les retards apportés à cette
réalisation prennent des allures de ca-
tastrophes.

Il faut en effet savoir que, outre les
délais normaux de mise au concours du
projet , réalisation des plans définitifs et
construction , l'aéroport de Cointrin
doit encore compter avec les délais
dus à son statut. Le crédit d'étude
doit encore être voté par le Grand
conseil genevois lorsque la commission

aura déposé son rapport , puis le crédit
d'ouvrage lui-même devra à nouveau
être soumis au parlement genevois. Ce
n'est qu'après son approbation que
pourront être entreprises les démarches
pour obtenir la subvention fédérale qui
devrait prendre en charge le tiers en-
viron des coûts de construction. Il n'est
d'ores et déjà plus possible d'envisager
la mise en service de nouvelles ins-
tallations avant 1982...

LES HÉSITATIONS DU
POLITIQUE

On le voit , le développement de Coin-
trin est passablement une affaire poli-
tique. Pour lutter sur ce terrain, il faut
informer l'opinion. Pour que les oppo-
sants-écologistes, riverains et autres ne
soient pas les seuls à se faire entendre ;
pour argumenter objectivement. C'est
dans ce but qu 'a été créée en 1975
l'Association Genève Cointrin qui veut
« promouvoir une saine adaptation de
l'aéroport aux besoins de la collectivi-
té genevoise et régionale » . Son action
est inspirée de motifs d'intérêt général
et tient compte des exigences de la
protection de l'environnement. Elle con-
siste notamment à informer l'opinion
publique quant à l'importance que joue
Cointrin sur le plan de l'économie, du
tourisme, de la culture et de la mission
internationale de la cité de Calvin.

ÉVOLUTION INQUIÉTANTE
Objectif présent de l'Association : ac-

célérer le processus qui doit permettre
la réalisation de la halle de fret dont
l'urgence vient encore d'être démon-
trée par le bilan 1977 de Cointrin pré-
senté.vendredi .$e£nier.,par. le Service
d'informatiop. de l'aéroport. L'an der-
njjjsr efl»dîfeteRii8ï *ite f̂iS s passage^
(4.396.289) a augmenté de 9,6 pour cent.
Le nombre des mouvements d'avions
¦s'est accru de 2,7 pour cent. En revan-
che, le fret local a diminué de 5,4 pour
cent alors qu'il est en augmentation de
10,4 pour cent à Kloten, 22 pour cent à
Bâle et 54 pour cent à Lyon-Satolas. La
cause de ce phénomène inquiétant n'est
pas à chercher ailleurs que dans l'in-
suffisance des infrastructures.

Les compagnies d'aviation dont
les lignes touchent régulièrement
Cointrin ont pratiquement toutes un
bureau sur place pour vendre du
transport de marchandises sur leurs
avions. Comme pour les passagers,
elles ont confié à Swissair les opé-
rations liées à l'embarquement et au
débarquement des marchandises,
Swissair dispose ainsi à Cointrin
d'une centaine de personnes pour
ses activités fret. Ces dernières con-
sistent à grouper les marchandises
à expédier selon leur destination ,
à les déposer dans la halle, puis à
préparer chaque vol. Les deux prin-
cipaux impératifs de ce service sont
la rapidité:et la précision. La com-
pagnie accepté '"aesTiferivbis 9Ôv"minu-
tes avant KJlSIBfesâs ¦(iéP.<i£t< d'un
avion. Les colis doivent être chargés
30 minutes avant le décollage. Tou-
tes les opérations de groupage et de
manutention doivent donc être réa-
lisées en une heure.

A l'exportation , les produits re-
censés concernent l'industrie chimi-
que (32 pour cent) , l'industrie des
machines (22 pour cent), l'horlogerie
(16 pour cent), l'industrie mécani-
que (8 pour cent), les arts graphi-
ques (7 pour cent) , etc. A l'importa-
tion , il s'agit de denrées périssables
(viande, légumes, fruits , fleurs) et
industrie alimentaire (40 pour cent)
et de produits industriels essentiel-
lement.

UN SERVICE (ULTRA-RAPIDE)
A L'EXPORTATION

Michel Lagueyrie à l'abc
Annoncé

Lors d'un précédent passage à La
Chaux-de-Fonds, il avait remporté tous
les suffrages. Il en sera certainement de
même vendredi et samedi soir au Théâ-
tre abc - Centre de culture. L'humour
de Michel Lagueyrie est en effet en
prise directement sur la vie. C'est un
amalgame de mime, d'expression cor-
porelle, de verbe et même de technique
sonore. Il adore jouer avec les mots
et l'on sent alors une influence de
Devos.

Mais il réussit ce tour de force de ne
pas copier ses devanciers en se créant
un style personnel autant visuel que
verbal , évoluant entre le réel et l'irréel ,
le pastiche et l'absurde, avec quelques
incursions dans la poésie et la ten-
dresse. On rit sans retenue à l'évoca-
tion de certains personnages, mais le
rire provoqué par d'autres est plutôt
grinçant. Et l'on s'attendrit parfois
aussi... Une remarquable galerie de
portraits, un numéro très complet qui
fera certainement l'unanimité d'un pu-
blic nombreux, (sp)

HORIZONTALEMENT. — 1. En lam-
beaux. 2. Elle a aussi ses arbitres. 3.
Rivière de France ; Cuisse de mouton
coupée pour la table. 4. Commence-
ment ; Fille d'Harmonie. 5. Plainte ;
Ecrivain voyageur français. 6. Fut tué
par Achille. 7. Usage excessif ; Main-
tenant ; Va aussi à Rome. 8. Ferme
du midi de la France ; Un sur cinq.
9. Etat meilleur ; Ridicule. 10. Deux
rivières de Saxe ; Franc.

VERTICALEMENT. — 1. Petit poids.
2. Est employé dans la fabrication des
vernis ; Contrat. 3. Femmes bavardes.
4. Femmes qui donnent des conseils
secrets ; Note. 5. Oui ou non des en-
fants ; Démonstratif ; Direction géné-
rale. 6. Poisson marin à large tête ;
Une des Cyclades. 7. Dans ce pays ;
Primate nocturne de l'Inde. 8. Grand
nombre d'êtres vivants ; Passa de Fran-
ce à la cour d'une tsarine. 9. Possè-
dent ; Utile à l'architecte. 10. Couvrir
d'une bâche.

(Copyright by Cosmopress 1281)

Solution du problème paru
samedi 4 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Mau-
grebleu. 2. Attrapeurs. 3. Sœurettes. 4.
Su ; Me ; Té. 5. Atre ; Secs. 6. Aar ;
Reus. 7. Remuera ; Ai. 8. Eté ; Auvent,
9. Urée ; Dette. 10. Restées ; Es.

VERTICALEMENT. — 1. Massa-
creur. 2. Atout ; Etre^ 3. Ute ; Ramées,
4. Grumeau ; Et. 5. Rare ; Réa. 6. Epée :
Rude. 7. Betteraves. 8. Lutèce ; Et. 9
Ere ; Suante. 10. Ussé ; Sites.

Bine ati venit in Elvetia
Gheorghe Zamfir, Messe pour la Paix

Concert des gymnasiens

De toutes les exécutions précédentes
données par les Chœurs des gymna-
ses de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, l'auditeur se souviendra , indé-
pendamment de la qualité des œuvres
choisies, de la merveilleuse faculté de
spontanéité de ces jeunes, alliée dans
l'interprétation, à un travail en pro-
fondeur. Jamais pourtant cette joie de
chanter n'avait été aussi éclatante, aus-
si profonde qu 'elle ne le fut hier soir
lors de l'exécution de la Messe pour
la paix de Gheorghe Zamfir dirigée
par Georges-Henri Pantillon. Le pu-
blic qui emplissait la Salle de musique
jusqu 'en ses plus lointains recoins fut
infiniment sensible au plaisir d'être
associé, grâce à ces gymnasiens, à la
première audition suisse de cette œu-
vre. L'initiative en revient à une jeune
gymnasienne qui , connaissant la parti-
tion , eut envie de faire partager son
plaisir à ses amis. Son maître de mu-
sique, devançant la lenteur des pour-
parlers avec les ambassades, écrit les
partitions nécessaires d'après un disque
et l'on se mit au travail.

Cette œuvre plonge dans une pléni-
tude sonore d'un seul et inextricable
tissu et clame que le monde est musi-
que. Aux sonorités nobles de la flûte
de Pan, instrument privilégié quand
il est joué par Gheorghe Zamfir, s'unis-
sent les mélodies vocales du chant fol-
klorique ; aux instruments classiques
s'unissent le caval , le cymbalum, le
violon tzigane, ces trois instruments
joués par des musiciens roumains de
l'orchestre de Gheorghe Zamfir.

Le Kyrie est une méditation, le Glo-
ria exulte, la poésie, la musique furent
constamment rappelées sur tout le tra-
jet de l'œuvre, toute l'exécution fut
impressionnante.

Sachons gré au compositeur d'être
resté proche du chant populaire, par le
ministère d'un thème notamment qui
revient dans toutes les parties de la
messe. Qu'est-ce qu'une musique litur-
gique, sinon un chant de foule ?

Les différentes parties de l'oeuvre
furent remarquablement interprétées
tant par les chanteurs que par les mu-
siciens et rythmiquement ce n'était pas
facile.

Les voix sont fines, nuancées, d'une
justesse d'intonation magnifique. Tous
ces gymnasiens — choristes et musi-
ciens — ainsi que leurs professeurs,
Georges-Henri Pantillon et Théo Loos-
li, les solistes, formaient une équipe si
idéalement unie par les liens de l'exé-
cution qu'il serait aussi vain qu 'injuste
d'en isoler l'un ou l'autre secteur pour
en faire plus particulièrement l'éloge.
Une exception tout de même pour
Louis Pantillon qui interpréta avec une
chaleureuse conviction le Concerto pour
violon de Dmitri Kabalewski, soutenu
avec intensité par l'orchestre — les
cuivres, bois et autres souffleurs y fi-
rent preuve de très belles qualités —
une oeuvre aussi peu répandue ici que
d'autres d'Europe centrale et pourtant
la personnalité de Kabalewski — né
en 1904 — est attachante par sa joyeu-
se humeur et sa fraîcheur d'inspiration.

Souhaitons à ces gymnasiens, à leurs
maîtres et aux solistes roumains le plus
grand succès lors des concerts qu'ils
donneront cet après-midi, ce soir et
demain soir à Neuchâtel, qui, comme
l'exécution chaux-de-fonnière, sont
placés sous le patronage de l'Associa-
tion des Anciens élèves du Gymnase.

D. de C.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Chopin (1810-1849)

ENREGISTREMENTS D'ALFRED
CORTOT. .....j ;, , ,; v

EMI C 153-03090-6. Coffret de
sept disques. Gravure' hibnophoni-
que.

Qualité sonore: satisfaisante.

S'il est une réédition qui s'impo-
sait, c'est bien celle-ci. Pour rappe-
ler le centenaire de la naissance
d'Alfred Cortot , EMI propose à qui
voudrait posséder un témoignage de
l'art du célèbre pianiste, une im-
pressionnante série d'enregistre-
ments réalisés à Londres entre 1929
et 1951. Ils ne permettent certes pas
de faire entendre tout Chopin, mais
le choix s'est porté sur quelques-
uns qui , au dire de Gavoty, appar-
tiennent tous aux meilleurs. On y
trouvera le Concerto en fa mineur,
accompagné par un orchestre ano-

nyme placé sous la direction de Sir
John Barbirolli , les deuxième et
troisième sonates, l'ensemble des
Préludes, Etudes, Valses et Improm-
ptus , une demi-douzaine de Noctur-
nes et diverses pièces isolées dont
la Polonaise en la bémol majeur ,
op. 53. Combien de virtuoses n'ont-
ils pas enregistré ces joyaux de la
littérature pianistique depuis la dis-
parition de Cortot ? Si la relève a
été dans plus d'un cas très brillam-
ment assurée, l'on ne saurait pré-
tendre que quiconque, parmi les
meilleurs pianistes des générations
ultérieures, ait jamais fait oublier le
jeu absolument fascinant du parte-
naire de Thibaud et Casais. Que le
style ait évolué depuis lors, rien de
plus normal. Sur ce plan-là, d'au-
cuns trouveront peut-être que cer-
taines interprétations plus récentes
conviennent mieux à leur sensibili-
té. Nul doute pourtant qu'ils ne
soient profondément touchés par le
génie recréateur de ce magicien du
clavier. Ajoutons que ces documents
exceptionnels sont accompagnés
d'une plaquette illustrée dont les

textes de présentation sont signes de
Bernard Gavoty et Henry-Louis de
La Grange.

Liszt (1811-1886) el
Boïto (1842-1918)

FAUST SYMPHONIE (Liszt).
PROLOGUE DE MEPHISTOPHÉ-
LÈS (Boïto).

Kenneth Riegel, ténor et Orches-
tre Symphonique de Boston. Nicolai
Ghiaurov, basse et Orchestre Phil-
harmonique de Vienne. Dir. Léonard
Bernstein.

DG 2707100. Album de deux dis-
ques.

Qualité sonore: bonne.

Ils sont bien rares , les maîtres du
romantisme qui n'écrivirent ou ne
rêvèrent d'écrire un Faust. Si cer-
tains choisirent de s'exprimer par le
lied , l'ouverture ou l'opéra , Liszt,
on le sait , apporta sa contribution
sous la forme d'une vaste sympho-
nie « en trois portraits », pour grand
orchestre, ténor et chœur d'hommes.
Cette œuvre d'une durée de quel-
que septante-cinq minutes, la plu-
part des chefs semblent hésiter à
l'inscrire à leurs programmes. Fort
heureusement, plusieurs enregistre-
ments nous ont déjà permis de nous
familiariser avec cette monumentale
partition, qu'il s'agisse de ceux
d'Ansermet, de Benzi, Beecham ou
Ferencsik, ou de celui que Bernstein
réalisa , il y a quelques années déjà ,
à la tête de l'Orchestre Philharmoni-
que de New York. Sollicité par
Deutsche Grammophon, le chef
américain a gravé une seconde fois
le Faust Symphonie avec le mer-
veilleux Orchestre de Boston cette
fois. Si nouveauté ne signifie pas
forcément progrès, la comparaison
montre ici à l'évidence que cette
dernière interprétation l'emporte as-
sez nettement par son relief et sa
maturité. Ce qui n'a pas changé en
revanche, c'est l'engagement total
de Bernstein dans cette musique qui
convient admirablement à son bouil-
lant tempérament. Rarement,
avouons-le, les trois « portraits » de
Faust, Marguerite et Méphisto, ont
paru plus intensément vivants. Un
autre avantage de cette parution
sur la précédente réside dans le
choix de l'œuvre qui occupe la qua-
trième face. Au lieu des éternels
Préludes, elle nous offre l'occasion
de découvrir le Prologue du Méphis-
tophélès de Boïto, musique haute en
couleur, curieusement située au car-
refour des influences italienne, al-
lemande et française. N. Ghiaurov ,
les Gumpoldskirchner Spatzen, les
chœurs de l'Opéra et l'Orchestre
Philharmonique de Vienne nous en
donnent une exécution de tout pre-
mier ordre.

J.-C. B.



Un député qui agira
en faveur des travailleurs

les 11 et 12 février
RENÉ MEYLAN

AU CONSEIL $mb-
DES éTATS âVnno

Parti socialiste :
P 3000 C. Borel , président

La machine à bonder
Horlogerie électronique

Nouvelle acquisition au Technicum
Une montre électronique pensée, con-

çue, réalisée par les élèves, non seule-
ment en effectuant des assemblages,
mais en partant du projet , de son dé-
veloppement jusqu 'à l'obtention de l'en-
seignement pratique dispensé à l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique de La
Chaux-de-Fonds, en vue de compléter
les cours théoriques.

Cette préoccupation d'efficacité im-
plique certains efforts de la part du
directeur M. Philippe Jeanneret et du
corps enseignant. Une attitude prospec-
tive globle, s'adressant en premier lieu
à la formation continue de la direction
aussi bien que des maîtres , qui leur
permettra de juger le moment venu ,
dans le cadre d'une technologie en très
rapide évolution et où les notions sont
mouvantes, ce qui est important pour
l'école et ce qui l'est moins. A ce stade ,
il s'agit aussi de voir comment ac-
quérir les machines et les appareils
indispensables au programme d'ensei-
gnement ainsi défini.

COLLER A LA TECHNOLOGIE
La nécessité vitale pour l'insustrie,

non seulement de disposer d'un savoir-
faire , de conceptions du travail col-
lant à l'évolution de la technique, mais
aussi d'appareils de production hau-
tement performants, joue un moins
grand rôle au stade de l'école. Le fac-
teur productivité - rentabilité n 'inter-
vient pas au niveau des classes et c'est
la raison pour laquelle il est possible
d'obtenir de la part de l'industrie, des
machines et des appareils qui sans être
démodés , sont dépassés sous le rapport
performances industrielles.

C'est une telle occurrence qui a per-
mis à la classe d'électronique de M.
Francis Schwab, d'èt re dotée d'une ma-
chine à « bonder ».

LE « BONDLNG »
Le «bonding» est , en deux mots sim-

ples, une liaison, un câblage réalisé

L appareil à « bonder » : la main gauche de l' opérateur tourne le volant
permettant d'orienter l' aiguille juste au-dessus du point de soudure.

à l'aide de fils d'or ou d'aluminium d'un
diamètre de 25 mu soudés par thermo-
compression à haute fréquence sur des
surfaces d'un centième de millimètre
carré. Et que relie-t-on ainsi ? La puce,
le microcircuit intégré, véritable cer-
veau de la montre, avec le circuit im-
primé portant les conducteurs menant
aux différentes fonctions (oscillateur-
pilote, division, affichage).

Avant d'arriver à cette opération
(nouvelle pour l'école), l'élève aura
construit son circuit imprimé d'après
un schéma où il aura déterminé l'em-
placement du quartz , du trimmer (équi-
valent électronique de la raquette dans
les montres mécaniques), de l'affichage,
des piles, des élastomètres, des pous-
soirs de la boîte etc. Il s'agit donc d'un
dessin de circuit imprimé, qui est pho-
tographié. Puis intervient la réduction
photographique sur film , la fabrica-
tion des « masques » avant celle des
circuits imprimés eux-mêmes ; après
préparation : gravage par voie chimique,

M l l e  Françoise Kneuss, technicienne en micromécanique en stage de diplôme
prépare le dessin d'un circuit imprimé.

dorage et dorage spécial pour permet-
tre le « bonding », usinage du circuit
sur plaque, creusage, découpage fini
etc. Ceci pour donner une idée des opé-
rations qui se déroulent en classe. Puis
vient le premier assemblage de la puce
et du circuit imprimé. La première est
collée sur le second à l'aide d'une pâte à
deux composants permettant la polimé-
risation et le tout est placé durant une
demi-heure sur une plaque chauffante
thermostatée.

Lorsque tout cela tient bien , on pro-
cède au « bonding » : imaginez une ma-
chine à coudre où le fil absolument
arachnéen passe par une aiguille mi-
croscopique qui descend sur la plaque
du circuit. Mais au lieu de percer le
matériau et de le coudre, il se produit
une vibration qui écrase le fil sur le

point de soudure prévu à la surface
du circuit et le soude en un éclair.
La machine développe une énergie de
soudage de un watt, ce qui est une den-
sité prodigieuse en comparaison à la
dimension du point de soudage. Pour
relier ainsi une puce d'un millimètre
de côté sur laquelle il y a douze ou
quinze points, on suppose volontiers
qu 'il faille user d'un viseur microsco-

pique dirigeant l'aiguille tandis que l'on
observe les opérations au binoculaire...

Le soudage des autres éléments sur
le circuit imprimé intervient de la ma-
nière classique.

UN CALIBRE ÉCOLE
En définitive, pour fabriquer le cali-

bre électronique « école » il manquait
cette machine maintenant à disposi-
tion. U bien clair que les composants
sont obtenus au. dehors. Du reste, lors-
qu 'un élève construisait dans le passé
l'un de ces merveilleux chronographes
à phases de lune dont tous les éléments
étaient polis, angles, repassés, n'utili-
sait-on pas des ébauches Valjoux ?
C'est exactement la même chose au-
jourd'hui , à cette différence près que
« l'ébauche » peut être modifiée au gré
du constructeur, ce qui n 'était évidem-
ment pas possible avec des pièces mé-
caniques.

LES ÉLÈVES
Quels sont les élèves qui passent par

cette classe ? En principe tous les mé-
caniciens, les horlogers et les dessina-
teurs en microtechnique de troisième
et quatrième années, tous les techni-
ciens en micrôtëchnique et éti mécani-
que, ' Autrement dit Jes deux,,tiers des
effectifs de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique, soit une soixantaine d'élè-
ves en moyenne par année... Mais tous
ne construisent pas une montre élec-
tronique complète.

LE MATÉRIEL DIDACTIQUE
L'école a toujous énormément de

peine à obtenir la documentation de la
part des représentants des grandes mai-
sons d'électronique. Elle n'est pas, en
effet , un client potentiel très intéres-
sant... Aussi, un appel est-il lancé au-
près des entreprises industrielles (il y
a plusieurs fabriques d'horlogerie qui
le font déjà), pour qu'elles transmettent
les documents dont elles pourraient se
séparer ou distribuer des copies. Plus
les élèves pourront se tenir au courant
des différents aspects de l'offre et plus
les industries en bénéficieront en défi-
nitive...

Roland CARRERA
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chauxqramq.
Nouveau dentiste

Au cours de sa première assem-
blée de l'année, la Société neuchâte-
loise des médecins-dentistes a ac-
cepté un nouveau membre, soit M.
J.-M. Steinmann. Ce dernier , enfant
de La Chaux-de-Fonds où il a fait
toutes ses classes, a obtenu son di-
plôme de médecin-dentiste à l'Uni-
versité de Genève. Dernièrement.
M. Steinmann a ouvert un cabinet
dans notre ville.

mené îaee qu a eue la uaierie arti-
sanale du « Rond-Point des artisans »
d'inviter des artisans, tous Chaux-de-
Fonniers, à travailler en public : Corin-
ne Studer, spécialiste d'une des plus
belles matières qui existe, le cuir , dont
on peut tirer tant de merveilles ; le
noueur de ficelles (macramé) Christian
Clisson , cordes et cordelettes qui vont
à sa fantaisie ou plutôt à son imagina-
tion débordante et à son inépuisable
esprit d'invention ; enfin le tisserand
Sergio, l'homme de la laine, des somp-
tueux panchos, des tapis et des cou-
vertures de tous styles mais surtout
du et des siens, travaillant sur un mé-
tier construit par l'ébéniste-artisan
Gilles Béguin. Durant un mois, ils tra-
vailleront sur place , tous les après-
midi , sous les yeux du public, et nous
vous assurons qu'il vaut la peine de
voir ces mains aussi agiles que sûres
créer sous votre nez des objets qui ont
pour eux la forme, la couleur , l'amour
du beau travail.

Samedi après-midi, la fondatrice de
la galerie, Mme May Queloz, recevait
et présentait ses « ouvriers » de la bon-
ne heure et humeur avec la cordialité
familière en honneur dans la maison ,
et déjà les questions fusaient, les ré-
ponses aussi. Un loupiot qui passait
par là s'intéressait à tout , voulait pren-
dre outils en mains , bref , commencer
« ses » apprentissages (car il entendait
tout de go pratiquer les trois métiers).
Nous reviendrons d'ailleurs sur ce tra-
vail, mais allez-y voir.

J. M. N.

Trois artisans au boulot !

Le gangstérisme s'acharne sur une famille...

A 4 heures, hier, un commerçant
chaux-de-fonnier, M. Umberto Bel-
ligotti , boucher, se rendait à son
garage, au sous-sol de son domicile,
rue de la Fiaz 40, pour y prendre
sa voiture. U s'était levé tôt : avant
de prendre son travail, il devait en
effet aller soigner comme tous les
jours l'élevage de canaris qui fait
sa réputation aussi dans les mi-
lieux ornithologiques, puis vérifier
le fonctionnement de son fumoir et
surtout se rendre à la poste effec-
tuer divers paiements. C'est pour-
quoi il portait sur lui une impor-
tante somme d'argent.

Quelqu'un le guettait. Un indivi-
du porteur d'une arme à feu l'a me-
nacé, puis l'a brutalement frappé
au visage et à la tête, le laissant
assommé à terre. Le bandit a alors
délesté sa victime de l'argent qu'elle
portait , mais aussi des clefs de la
boucherie Charles-Naine 7. U est
allé parachever son coup en vidant
la caisse du commerce de son con-
tenu, soit à nouveau plusieurs mil-
liers de francs.

Quand, un peu plus tard, Mme
Belligotti fut tirée de son sommeil
par la sonnette d'entrée de l'appar-
tement , elle crut que son mari avait
oublié ses clefs. Mais quand elle
ouvrit la porte, ce fut pour recevoir
son conjoint effondré et en sang.
M. Belligotti s'était traîné avec peine
jusqu'à l'appartement. Sérieusement
blessé à la tête, il a dû être hospita-
lisé.

Cette agression particulièrement
sauvage prend une résonnance d'au-
tant plus révoltante quand on se
souvient que M. et Mme Belligotti
avaient déjà été les victimes du
gangstérisme il y a . une année à

quelques jours près : en janvier
dernier, ils avaient été pris en ota-
ges par le dangereux bandit Léo-
ment évadé du pénitentier, au cours
d'une chasse à l'homme qui avait
impressionné toute la région. Les
épreuves s'acharnent donc particu-
lièrement sur cette famille connue
comme laborieuse. M. Belligotti est
en effet un boucher estimé, et il
avait réussi, avec son épouse, à
mener rondement, mais au prix
d'un travail et de sacrifices impor-
tants, le commerce qu'ils avaient
repris peu avant l'« affaire Léo-
ment ». On imagine le nouveau
coup, sur le plan nerveux et psy-
chique surtout, ainsi porté à la
famille d'autant que M. Belligotti
connaissait déjà quelques problè-
mes de santé.

On peut penser que cet acte cra-
puleux a été commis par quelqu'un
qui était au courant , soit des habi-
tudes de vie de sa victime, soit
même de ses projets précis du jour,
et que, dans ce quartier, à cette
heure, il ne s'agit pas d'une agres-
sion non préméditée, celle d'un mal-
faiteur surpris dans d'autres activi-
tés, par exemple. Cet élément pour-
rait , on l'espère en tout cas, aider
la police à mettre bientôt la main
sur l'auteur.

Pour l'instant, toute personne pou-
vant fournir des renseignements uti-
les à l'enquête est priée de les com-
muniquer à la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 23. 71. 01. On
dispose sur l'agresseur des éléments
de signalement suivants : taille 175
cm. environ, corpulence moyenne,
assez robuste ; il portait une cas-
quette et parlait le français. (MHK)

Commerçant sauvagement attaqué
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8 février 1978, à 20 h. 30
Restaurant de l'Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds (petite salle)

PRÉSENTATION
DE FILMS
LES ILES GRECQUES et

LES CROISIÈRES « CHANDRIS »

Entrée libre P 2678

NOUS CHERCHONS

GARÇON
DE BUFFET

Tél. (039) 23 33 98

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.

Musée paysan : 14 à 17 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.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Jagoda Buic.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
abc : dessins de Bernard Billa.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

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

19 a 22 h. Jeudi 20 a 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.
Dany's bar : discothèque.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,

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

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

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : 14 - 19 h.,

Paix 73.
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.

Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Orca.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Mon Oncle ;

18 h. 30, Le sexe à la barre.
Plaza : 20 h. 30, Plein gaz.
Scala : 20 h. 45, La Dentellière.

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83 j
Pierrefleurs, place Neuve 8
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Cercle catholique : Aujourd'hui , dès
20 h., match au loto de la Musique des
Cadets.

comarimeiiqués

fBÏJOUXlIBONNETJ
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 25

Vente directe
aux particuliers

P 3008

VENDREDI 3 FÉVRIER
Décès

Marschon née Brùlhart Cécile dite
Rosine, née le 17 juillet 1909, épouse
de Marschon Aloïs. — Tanner Pascal
Olivier , né le 24 février 1966, dom.
aux Planchettes. — Wuthrich Walther ,
né le 14 août 1918, époux de Edith
Madeleine, née Sauser.

LUNDI 6 FÉVRIER
\ Ï3 Promesses de mariage iii,u
Bornand Christian Marcel et Puigre-

nier Annie Marie Marcelle. — Eggi-
mann Hansuli et Spychiger Francette.
— Tritten Jean Jacques et Arber Ma-
rie-Lise.

Décès
Bole-du-Chomont Yannick, né le 28

janvier 1978, dom. Le Locle.

MARDI 7 FÉVRIER

Naissances -T<W«QO

^en^r ,Mgrjp_rie.,, fille , dg„Hjms.„Ru-
dolf , et de Denise Thérèse, née Drox-
ler. — Barreiro José Manuel, fils de
José Manuel, et de Josefina , née Mi-
randa. — Pittet Olivier Henri, fils de
Charles André, et de Nicole Jeanne,
née Bilat. — Robert Vincent René, fils
de Jacques, et de Rosa-Maria, née Ba-
lossi. — Chieppa Riccardo, fils de
Vincenzo, et de Vincenza , née Tursi. —
Beuret François Paul Joseph, fils de
Jean-Claude Joseph Max , et de Elisa-
beth Marie-Claire, née Guélat.

Promesses de mariai*
Morand Ronald Denis, et Gruaz An-

ne Louise.
Décès

Lûthi Lydia Marguerite, célibataire,
née le 14 décembre 1896. — Essig, née
Courvoisier, Germaine Julie, née le 10
septembre 1907 , veuve de Essig Guido
Albert. ¦— Dubois André Louis, né le
16 juin 1906, époux de Eliane Edith ,
née Schenk.

état cs^gj
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Nous cherchons I

CONSEILLÈRE
en tricots et ouvrages
de dames
Horaire à temps partiel, du mardi au samedi,
2 heures le matin et 3 'A heures l'après-midi.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

lililllIdll ' iM

UgV Nous cherchons VH

W 1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE 1
B pour notre département vente gj
¦ Nous demandons : ¦
m Employée qualifiée de formation commerciale pou- jfl
fej vant prendre des responsabilités. Quelques années de J!;jj
Sa pratique. y
B Nous offrons : H
I Travail intéressant et varié. Place stable. Prestations fl
¦ sociales modernes. fl
¦ Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et si fl

A H possible photographie chez AIGUILLA S. A., fabrique M.
À^ ¦ d'aiguilles de montres, rue du Coteau 10, 2500 B
§¦¦ ̂L Bienne 4. 

B

MAISON DE LA PLACE cherche

fondeur
pour tout de suite ou époque à
convenir.
Un jeune homme pourrait être
mis au courant.

Faire offre avec prétentions de
salaire à Hochreutiner & Robert
S.A., Fonderie de métaux précieux
Serre 40, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 10 74.

FIDUCIAIRE DE GESTION ET
D'INFORMATIQUE SA

Av. Léopold-Robert 79
Tél. (039) 23 63 69 - 70 !

perforatrice
ou

dactylo
est demandée pour travail tempo- !

; raire en février et mars 1978.

; Atelier de gravure à Genève

cherche

GRAVEUR
branche mixte.

Ecrire sous chiffre A 21363-18, à
Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

Fabrique de BOITES OR cherche :

personnel
féminin
sur petits travaux d'atelier et de i
contrôle. Travail à mi-temps ac-

: cepté.

Se présenter chez :

JUNOD & CIE
Grenier 24
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour Genève et alen-
tours :

un électromécanicien
diplômé pour service d'entretien de ma-
chines à café et autres appareils de bar.
Offres à adresser par écrit à : AURORA
SERVICE, case postale 10, 6932 BRE-
GANZONA.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir
CONDUCTEURS DE

rouleaux - grues - compresseurs
Suisses ou étrangers, ayant quel- !
ques années de pratique, ou des
jeunes gens désirant être formés
en qualité de machinistes.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres écrites ou
de téléphoner à l'entreprise F.
BERNASCONI & CIE, rue du 1er- !
Mars 10, 2206 Les GENEVEYS-
SUR-COFFRANE. Tél. (038) !
57 14 15. j

JE CHERCHE

sommelière
Semaines de 4 à 5 jours, selon entente.

M. G. Cardinaux, Café Edelweiss, Ronde
17, tél. (039) 23 28 77.

JE CHERCHE

pâtissier
de 3 heures à 9 heures

et I

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

C. G. BOSS & CO SA
Rue du Commerce 25

engage

personnel féminin
pour l'atelier et le domicile. Forma-
tion assurée par nos soins.

Ecrire ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au (039) 23 20 66.

i FSI \̂ T Rue du Nord 176
U "~^5̂  ̂ ^1 s-* A La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons

un mécanicien
de précision
pour travaux sur prototypes d'éléments d'automation.

Expérience sur sélection par vibreur souhaitée.

Horaire variable.

Faire offres écrites ou par téléphone.

GENÈVE

Pour notre département boîtes or, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

fondeur
bijoutier-boîtier
(acheveur)
polisseur (euse)

Seules les personnes qualifiées ayant l'ha-
bitude d'une qualité très soignée sont priées
de prendre contact avec nous. Travail en
atelier uniquement.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez
Le petit-fils de L. U. Chopard
& Cie, S.A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin-Genève
Tél. (022) 82 17 17

j Mm\mwmmmmm FONDATION
j #|WÉT|| *̂ I53 CENTRE AS!

Af ' û  JHflfc î$;3 Home et 
ateliers

jHIBBKVli EflMtMtl pour handicapés
j V ï,»W SV ~ W' ;- '
I ^.engage pour tout de suite

EMPLOYÉE
pour le service et l'entretien du réfectoire.

i Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Les personnes susceptibles de s'intégrer dans notre
maison à caractère particulier sont priées de faire j
leurs offres de services à la direction du Centre ASI, I
Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

fnfn
U R G E N T  !
cherche pour entrée immédiate, éventuellement épo-
que à convenir

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

Faire offres écrites ou téléphoner à FRIFRI ARO
I S. A., LA NEUVEVILLE.

Tél. (038) 51 20 91, interne 26.

Nous cherchons un

jardinier
de confiance, connaissant la taille des
arbres et possédant permis de conduire.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffre GD 2788 , au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine. Entrée dès
que possible.
Tél. (039) 23 40 74.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

DAME
travaillant dans
l'horlogerie (visita-
ge, empierrage)
cherche autre em-
ploi.
Tél. (039) 22 46 34,
heures des repas.

Dans le but de développer notre
service de soins à domicile, nous
cherchons une ;

infirmière
en santé publique
Faire offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa- j
laire, à l'Association des soins à
domicile, av. du ler-Mars 2 a,
2000 Neuchâtel , jusqu'au 20 fé- i
vrier 1978.



Une ville sous la neige

La Chaux-de-Fonds et ses parcs sous la neige. On n 'avait plus vu cela depuis
des années. (Photos Impar-Bernard)

Enfou ie  au milieu des neiges. Et pourtant , la vie continue à l'intérieur.

Bue Jardinière... jus te  ce qu 'il f au t  pour pouvoir entrer dans la maison.

La valse des trax dans les rues de La Chaux-de-Fonds .

Maurice Favre (au M I H )  f lanqué  de
son capuchon de neige.

Parc des Crêtets... ce n'est pas encore
le moment des concerts.

Une des biches du parc Gallet enfouie
jusqu 'au cou.

— ——¦ ^̂ ^̂̂̂̂̂̂ ¦MMm imHWWjlf )̂ ĵ*f:i. ; 
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Disciplinés, les automobilistes ont rangé leurs voitures dans les parcs mis à disposition pour permettre le déneigement
des rues de la ville.

Le jardin de l'Ouest fai t  aussi partie du spectacle.

D'UN FEVRIER A L'AUTRE
Quarante années, un gros morceau

d'une vie d'homme, une montagne
de souvenirs qui peut être haute
comme un tas de neige, lourde com-
me l'avalanche qui glisse d'un toit
ou légère comme le regard d'un
passant.

Quarante ans, c'était au mois de
février 1938, une grosse année à
neige... aussi, ainsi qu'en témoigne
cette photographie prise rue des
Granges. On y passait un petit trian-
gle et le « reste » se faisait à la
pelle.

L'idée de fondre la neige (photo
du centre) a toujours un peu hanté
l'esprit des Chaux-de-Fonniers de-
puis que la circulation automobile
se développe dans les artères de la
plus haute ville d'Europe. En 1938,
on utilisait de petites tondeuses ali-
mentées à la pelle et la fonte assu-
rée par le chauffage à l'électricité.
On avait le temps alors, il est vrai
que La Chaux-de-Fonds ne comptait
que 866 véhicules automobiles con-

tre 14.000 aujourd'hui, y compris,
donc, les tracteurs.

Combien de millions de mètres
cubes ont-ils déjà été déversés dans
la Ronde par le trou d'homme qui
donne accès a.ux égouts, place du
Marché ? Personne ne le saura ja-
mais. Par contre, ce dont se sou-
viennent les chômeurs de 1938, c'est
qu'on leur payait 30 centimes le
chargement, bien tassé, d'une glisse
(photo du bas) et ils en transpor-
taient , au trot , pas loin de 2 m3 par
voyage. Le compte se faisait au
« trou » de la Place du Marché.
Ceux qui amenaient leur charge-
ment de loin touchaient 40 centi-
mes !

Aujourd'hui la neige est trans-
portée au prix de 3 fr. le m3. Autre
temps, autres tarifs, autres moyens.
Et si nous reparlions sérieusement
d'une fondeuse à neige. Avec des
hivers pareils son prix serait vite
amorti. Si l'idée est bonne, qui sait ,
on pourrait en faire un produit de
diversification... (Bd)

¦mWt!Mtt^H"M.WMfcL>»M>|CTtifc.1IK«» v̂ »̂ ŵ îW.WW:MtK<|MMtf>lCH^B
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Nous cherchons

PÂTISSIER
Pas de travail de nuit, ni le dimanche. Travail
agréable au sein d'une bonne équipe. Tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Sa présenter au chef du personnel ou télé-

[Kl
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Casino-Théâtre Le Locle Soirée théâtrale de COMOEDIA Samedi 11 février à 20 h. 30

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES
comédie en 3 actes de J. Kesselring

Location ouverte à la boutique et tabac Gindrat Prix des places Fr. 5.- et 6.-

Au magasin des Services Industriels
i Ij .¦ jli'TM!T"'rTff ffgijl Rue M--A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22

1 "" I s E551C Le$ i :'n0|W6llëâ;:̂  ; :
Ï|P j^̂ v à iaver le î n 9e sont arrivées !
lËÊm /SSIl̂  Marque mondiale !

I P I ^̂  
-^àv j Qualité - Service garanti ! - Installations

f , \ S ^S^&̂  i simplifiées - Devis

F -" H /J) r ~̂ Livraison et démonstration gratuités !

i ""Ùê/^̂  tau 4,s ef 5 k9- ¦ 22° et 38° v
P̂  ̂ fia Modèle dès Fr. 1160.— net

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
BT VOUS ASSURE un service d' information constant  "W2

RESTAURANT - RÔTISSERIE DU PARC
Famille J. CLAUDE LES BRENETS Tél. (039) 32 1127

Réouverture
! Nous proposons quelques nouvelles spécialités

JEAN-PIERRE GRAEPPI
avise les commerçants et le public en général
qu'il s'est séparé de la Fiduciaire Vigilis S.À.

et qu'il, a ouvert

UN BUREAU FIDUCIAIRE
AU LOCLE
F.-W. Dubois 8
Tél. (039) 31 7552

Par sa longue expérience, il est à même de leur offrir
ses services pour tout mandat fiduciaire.

Se rend volontiers à domicile.

BERGEON & CIE, 2400 LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE
habile et cohsdîendieuse pour classement de corres- " '
pondances et factures, ainsi que divers autres travaux
de bureau.

Horaire complet.

Se présenter au bureau, avenue du Technicum 11. :

fcacsEZCl
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir :
Situation :
CARDAMINES
appartement de
3 V» pièces, confort.
Loyer : Fr. 308.—
+ charges.

Situation :
CARDAMINES
appartement de 4
pièces, confort.
Loyer : Fr. 357.—
+ charges.
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

HCQ

A louer au Locle
pour le 1er mars
ou à convenir

appartement
remis à neuf , meu-
blé ou non, 2 piè-
ces, cuisine, dou-
che, chauffage mo-
derne indépendant ,
cave, dépendances,
Coditel. Quartier
tranquille. Chemin
des Etangs.

Tél. (039) 31 66 27
après 18 h. 30.

Mécanique de précision
entreprendrait séries, pièces uniques ainsi
que prototypes.

Ecrire sous chiffre RS 32374, au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
À COUDRE

neuves d'exposition,
cédées avec très for.
te réduction.

GARANTIE
10 ANS

Envoi gratuit, 15
jours à l'essai, sur
un coup de télépho-
ne !
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup. 350.—
TURISSA 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 48

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Le Locle, à louer
près de la place du
Marché

TRÈS BEAU
STUDIO MEUBLÉ
Tout confort. Cui-
sinette agencée.
Douche.
Tél. (039) 26 75 85
pendant les heures
de bureau.

Jean-Charles Aubert
*J k  Fiduciaire et régie
K~\ immobilière
lfT\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE - A louer pour le 31 mars
1978

splendide appartement 3v2 pces
Tout confort . Cuisine agencée. Balcon.
Coditel.

A louer au centre du Locle

appartement de 4 pièces
tout confort. Libre : août 1978.

Ecrire sous chiffré HL 32373, au bureau
de L'Impartial.

Couple médecins ayant vécu 8 ans en
Suisse, 2 enfants, 5 et 3 ans, parlant
français, cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
dès avril.

Ecrire : Dr Hemmer, 230 A, Val des Bons
Malades (Luxembourg).

CHEF
tourneur-boîtier

cherche changement de situation
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 32334 au
bureau de L'Impartial.

y Ŝ^H P x'
V»V^/V. Paix 

72 
- Tél. (039) 

22 38 
57

UNI SEX 
' LA COIFFURE PAR LA COUPE

HA1RSTYL LA MODE FACILE POUR 78

STUDIO
éventuellement
chambre avec salle
de bain et cuisine,
est cherché par étu-
diant au Technicum
depuis le 15 mars
1978.

Tél. (032) 93 15 09.

A vendre
à Bôle (NE) sur terrain de 974 m2 partiellement arbo-
risé, situation tranquille, accès route goudronnée, rue
de la Moraine, ravissante villa neuve, sur 2 niveaux,
composée de :
a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie,

grand local 20 m2. toutes dépendances
b) rez-de-chaussée : 1 living de 30 m2, 1 chambre,

cuisine complètement équipée, bains, WC \,
c) 1er étage : 3 chambres à coucher, grand hall, dou-

che, cabinet de toilette.
Grand galetas.
Construction soignée. Les travaux de revêtement de
sols, papiers peints, peinture intérieure seront exé-
cutés selon désir de l'acquéreur.
Pour visiter et traiter : s'adresser à Multiform S.A., ï
CH 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. I

/(jjÈj\ matfre
\̂ BLS opticien

diplômé fédéral

ON CHERCHE

SERVEUSE
pour remplace-
ments 12 jours par
mois.
Tél. (039) 23 40 74.

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

service — qualité — prix
B|1̂ u¦I Ĥmmwmnmaengoua ¦¦¦ M̂HBaKiaaaBu

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort, quartier des

¦ Girardet. Fr. 220.— y compris les
: charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio
moderne, tout confort , quartier du
Technicum. Fr. 200.—, y compris i
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Fr. 300.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement dé 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout !
de suite.

| Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, très enso- j
leillé, quartier des Cardamines
Fr. 364.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
sans confort, propre, WC inté-
rieurs, quartier du Crêt-Vaillant.

; Fr. 104.—. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, ensoleillé, jardin à dis-
positon, salle de bain, chauffage à
gaz, quartier de BeLlevue. Loyer j

! Fr. 280.— + chauffage. Eventuel-
lement garage à disposition. Libre
tout de suite ou pour date à con-
venir.

Appartement de 3 Va pièces j
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de

] suite ou à convenir .

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort , au centre
de la ville. Fr. 347.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

; 



fVietalern : 50 ans de fabrication de cadrans
Entreprise jubilaire au Locle

Les vieux cadrans deviennent par-
fois des objets propres à captiver les
esprits des collectionneurs surtout si
ries enluminures enjolivent l'émail, si
les chiffres Breguet sont élégants, par-
faitement proportionnés, les noms tra-
cés en anglaises des mieux réussies,
si la pureté des lignes en un mot , aussi
simples soient-elles, s'impose irrésisti-
blement.

Situation dans Unilux
Metalem fa i t  partie du groupe

Unilux dont nous avons parlé ré-
cemment et dont le présiden t est
M.  Jean Perrin, le directeur général
étant M.  Erwin Stalder.

Chacune des unités du groupe est
gérée par Un directeur. Pour Meta-
lem, cette responsabilité est assu-
mée par M.  Gilbert Feller.

Le directeur commercial du grou-
pe Unilux, M.  Gerald Ryser, est
chargé de récolter les commandes à
la fo i s  pour Metalem et pour Varac
(département boîtes). M.  Henry
Boudry, directeur financier, super-
vise quant à lui les d i f férentes

• comptabilités tenues au sein du
holding ; il est donc également res-¦ pensable des comptes de Metalem.

Il est des chefs-d'œuvre d'habileté
manuelle, des peintres sur cadrans, des
travaux de gravure, des flinqués dont
chaque nouvel examen attentif plonge
dans l'étonnement pour ne pas dire
dans l'admiration. Sobres, sans fiori-
tures décoratives ou appartenant à
l'ample collection des pièces aux cou-
leurs tendres ou vives, ensoleillés par
l'or des paillons ou des arabesques, af-
finés par les capacités calligraphiques
des artisans, ils sont les témoins de
leur époque. On peut les considérer
du reste en vertu des mains adroites
qui les ont travaillés, en spécialiste, ou
alors en poète, en spectateur ouvert à
l'échage des secrets avec les choses
qui ont vécu dans l'intimité de leurs
possesseurs...

Nous le savons bien pourtant , même
lorsque ces « faces » — comme disent
justement les Américains donnant ainsi
toute sa signification au visage de la
montre — ont été fabriquées, les préoc-
cupations de ceux qui les ont confec-
tionnées étaient évidemment plus pro-
saïques...

UNE ASSOCIATION EN 1928
A ce moment-là les cadrans métal

possédaient encore quelques décors :
zones brossées, polies soleil, centres
guillochés, gravés au pantographe, la
plupart se présentaient avec des chif-
fres relief frappés et avec des secon-
des creusées, même dans les montres-
bracelets où les formes étaient rectan-
gulaires et tonneaux. On rencontrait
sur ces modèles pas mal d'heures
« squelettes » préparées à recevoir le
radium, alors que l'on ne s'occupait

pas encore de la radio-activité de la
matière lumineuse.

Au début de janvier 1928, M. Alcide
Leschot, propriétaire d'une fabrique de
cadrans émail s'est associé avec M.
Henri Perrin (père du président actuel
du holding Unilux), qui était alors di-
recteur de la maison Mérôz-Hurst, la-
quelle existe encore aujourd'hui sous
une autre raison sociale, pour constituer
« Metalem », qui signifiait en abrégé :
cadrans métal-émail ; avec siège à Re-
nan.

ETAPES
Au Locle en 1932, le directeur d'une

autre fabrique de cadrans (Cadraniel),
M. Fritz Chabloz avait disparu, vic-
time d'un accident de voiture. On avait
alors fait appel à M. Henri Perrin pour
reprendre cette fabrique. Ce qu'il ac-
cepta tout en conservant la sienne,
M. Leschot s'étant retiré. Ce fut l'ins-

tallation le 6 avril 1932, à la rue des
Billodes, sur le passage, dénommé «l'es-
calier des poules », entre Doxa et Dixi.
Puis l'usine s'agrandit en déménageant
rue de la Chapelle en 1934. Vingt ans
plus tard, c'est une unité de production
moderne qui était inaugurée à la rue
du Midi , sur l'emplacement actuel. On
lui adjoindra encore une annexe en
1964, abritant un atelier de mécanique.

Et ce sera Un mariage en 1971 ; ou
plutôt le début d'une communauté de
production avec Alduc, à La Chaux-de-
Fonds. Chaque fabrique conservant son
entité juridique propre. L'union devait
s'éteindre en 1973 dans les circonstan-
ces que l'on sait ; en attendant
« l'aventure » Stelux, elle aussi termi-
née récemment.

ÉVOLUTION
A partir des cadrans métal avec

chiffres en relief frappés , l'évolution
s'est faite du côté des pièces avec ap-
pliques or et métal , si bien que la
première fabrication a été abandonnée
à l'heure actuelle au profit de la se-
conde. Celle-ci a pris une extension
telle qu'un centre de production de si-
gnes et de noms appliques a été créé
à La Chaux-de-Fonds, aux Eplatures,
fournissant également d'autres fabri-
ques dont les unités du groupe Unilux
à Hong-Kong.

A la rue de la Chapelle, l'entreprise
occupait quatre-vingt personnes. En pé-
riode de haute conjoncture, l'effectif
était monté jusqu 'à deux cent quarante,
avant de retomber au chiffre de cent
soixante collaborateurs, à la date du
cinquantième anniversaire de Metalem.

Les activités commencées dans une
période faste qui ne devait durer guère
plus d'une année, ont connu des hauts
et des bas. Metalem s'est efforcée
d'adopter une méthode de direction la
plus prospective possible, en évitant la
navigation à vue. Ses dirigeants sont
conscients du rôle de l'entreprise sur
les plans régional et industriel. L'ave-
nir ? Il s'agit surtout de continuer à
engranger des commandes !

Roland CARRERA

Un brillant concert au Temple
Les activités de la fanfare des Brenets

Récemment, la fanfare des Brenets
présentait au temple son concert... de
décembre (!) reporté de quelquess se-
maines ensuite d'un accident survenu
au directeur M. Maurice Aubert. On
tentait une expérience en offrant cette
manifestation musicale le dimanche en
fin d'après-midi ; ce fut un succès
puisque l'assistance était bien fournie,
malgré les chutes de neige qui inci-
taient à se calfeutrer à la maison !

En ouverture, les airs du film « Le
repos du guerrier » dus à Michel Ma-
gne permirent d'emblée d'apprécier l'é-
quilibre des registres de la fanfare
et son degré de préparation. Aussitôt
après, ce fut le morceau de résistance
du concert , « La grotte de Fingal »,
ouverture de F. Mendelssohn. Ces pages
particulièrement difficiles, marquées
par des envolées de buggles démon-
trèrent la classe des musiciens bre-
nassiers, classe qui leur permet de se
présenter dans les concours en caté-
gorie excellence. « Go Happy », une

fantaisie américaine, précédait une sui-
te légère de l'opéra de Smetana, « La
fiancée vendue », en quatre partie. Là
encore, la musicalité des instrumen-
tistes recueillit tous les suffrages. Fol-
klore des USA ensuite avec des varia-
tions rythmées, marquées par des chan-
gements de tempo, où les airs du Far-
West apparaissaient en filigrane. Pour
terminer ce riche programme fort va-
rié, la fanfare exécuta une marche
traditionnelle de P. Yoder, « Vimy Rid-
ge » avec son brio et son éclat tradi-
tionnels. Pour rester dans la tradition ,
le public réclama un bis qui permit
au sous-directeur, M. Jacques-André
Stalder, de prendre la baguette pour
conduire une marche remarquablement
enlevée.

Un Concert d'excellente qualité qui
mit en valeur les compétences aussi
bien du directeur M. Aubert que de
ses fanfaristes, tous dans une fonme
éblouissante.

Une assemblée sans histoire
Vendredi , une quarantaine de musi-

ciens prenaient part à l'assemblée gé-
nérale, au restaurant de la Place, en
présence de M. P. Deléglise, membre
d'honneur. Après l'acceptation tacite
(!) du verbal , M. P.-A. Humbert fit
part de l'état des finances qui sont
saines. L'Amicale est pour la caisse
un important soutien toujours très ap-
précié.

Le directeur, M. Maurice Aubert,
rappela les activités de l'année écou-
lée et se déclara très satisfait des pres-
tation des musiciens, sollicités pour
43 répétitions et services. Il annonça
que la fanfare des Brenets se présente-
rait à nouveau en catégorie excellence
à la Fête cantonale du 18 juin aux
Geneveys-sur-Coffrane, avec l'« Ouver-
ture séculaire » de P. Gilson.

Le président , M. P.-A. Fallet, remer-
cia son comité pour son appui et le
directeur et le sous-directeur pour leur
dévouement et leur disponibilité. Une
fois de plus il insista auprès des musi-
ciens pour que les répétitions puissent
commencer à l'heure.

Le comité fut ensuite réélu dans la
composition suivante : président, P.-A.
Fallet ; vice-président, R. Miserez ; se-
crétaire-correspondant, R. Jeanneret en
remplacement dé C. Gattolliat ; ver-
baux, G. Dubois ; caissier, P.-A. Hum-

bert ; matériel, J.-M. Huguenin ; ar-
chiviste, M. Bertschinger ; assesseurs,
P. Tabasso et G. Robert ; vérificateurs
des comptes, G. Petitjean et C. Vieille ;
directeur, M. Aubert ; sous-directeur,
J.-A. Stalder et banneret, C. Vieille.

Au chapitre des récompenses, le pré-
sident eut l'honneur de signaler un
nouveau vétéran fédéral parmi les mu-
siciens brenassiers, M. Albert Vaudrez
qui totalise 35 ans de musique. Il fut
chaudement applaudi par l'assemblée.
A noter encore que plus du tiers de
l'effectif de la fanfare fut récompensé
pour moins de cinq absences aux répé-
titions et services, ce qui démontre une
belle assiduité des musiciens.
¦ Pour terminer, le président donna

encore connaissance des activités de
l'année 1978 qui outre la participation
aux manifestations du Premier Mars,
du Premier Août et des Promotions
comprendront un concert en plein air
(éventuellement à la halle) le 19 mai, la
participation à la Fête cantonale et au
Giron des Montagnes neuchâteloises à
La Chaux-du-Milieu ; le concert de dé-
cembre et une course de deux jours
avec accompagnants les 23 et 24 sep-
tembre.

La fanfare des Brenets est en pleine
santé et les débats rondement menés
ont été à l'image de sa vitalité, (dn)

Excellente soirée du chœur mixte paroissial
Aux Ponts-de-Martel

Le chœur mixte paroissial met ré-
gulièrement sur pied une soirée dans
laquelle la musique et le théâtre sont
assumés par la société. Malgré la grippe
et la quantité de neige tombée ces
derniers temps, il y avait environ 200
personnes à la salle de paroisse pour
écouter le président. M. Charles Ro-
bert souhaiter la bienvenue à chacun
avec son humour habituel.

En première partie le chœur a exécu-
té six chants sous la direction de M.
Frédy Landry, un orfèvre pour tout
ce qui a trait à la musique. Tout
d'abord afin de saluer à Berne un con-
seiller fédéral neuchâtelois, là société
a chanté l'Hymne neuchâtelois. Puis
pour célébrer une naissance dans le
cadre de la société il y eut la Berceuse
de Brahms. Afin de redonner un peu
de courage à tous, le chœur a exécuté
le Salut au printemps de Schubert. Le
célèbre chant de Gilbert Bécaud
« Quand il est mort le poète » faisait
aussi partie du programme avec un
accompagnement au piano. Une œuvre
très appréciée a été le Chant des sai-
sons de Gagne ou le Chœur a démontre
toute sa maîtrise.

En conclusion de cette partie mu-
sicale, le chœur a encore chanté « S'en
va , s'en vient » de Kaelin et Gardaz.
Cette première partie du programme
a été fort réussie et bien équilibrée.

Puis la parole a été donnée au grou-
pe théâtral de la société qui a inter-
prété « Luan du Mazot », un drame
montagnard en trois actes de Guy
Berger. C'est l'histoire d'un pauvre
déshérité, boiteux et bossu aux prises
avec la méchanceté d'une langue de
vipère. Il y a aussi une famille en
souci car la jeune fille bégaye chaque
fois qu 'elle a une émotion. Le père
croit que c'est le Luan du Mazot qui
est responsable de cette tare, pour
avoir causé une grande frayeur à sa
fille. Le drame se monte petit à petit
jusqu 'à la découverte de la vérité et
la disparition de la vipère. Bien prépa-
rés par Mme Schumacher metteur en
scène, les acteurs ont capté l'attention
de l'auditoire par un jeu de bonne
facture. L'intrigue a également été du

goût de chacun. Ce drame sera rejoué
le samedi 1er avril lors de la soirée
de la Croix-Bleue, (texte et photo ff)

La vraie chanson populaire
I Brigitte Sauvaneà La Lucarne

Il  f au t  être dote d' une personnalité
assez exceptionnelle pour faire « pas-
ser » des chansons qui rendirent célè-
bres les « monstres sacrés » du music-
hall français.  C'est pourtant parmi les
succès de Vincent Scotto , Aristide
Bruant , Jacques Brel et tant d' autres
auteurs populaires que Brigitte Sau-
vane a c/ioisi so?i répertoire. De la
« Java bleue » à « Amsterdam » en pas-
sant par « Du gris » , « Les inquiets » ou
« Rose blanche » c'est donc toute une
longue période de la chanson français e
qui a été restituée jeudi soir à La
Lucarne par une artiste de grand ta-
lent. Comédienne d' abord , elle possède
cette aisance de la scène et de l' ex-

pression qui fa i t  paraître naturel le
geste qui a été longuement travaillé.
La voix de Brigitte Sauvane est aussi
assez exceptionnelle, rappelant un peu
celle de Piaf .  Mais ce qui fai t  que ce
récital sort vraiment de l'ordinaire, c'est
la puissance, la sincérité aussi de l'in-
terprétation. Chaque texte est admi-
rablement rendu , de manière colorée
et vivante, et remarquablement soute-
nu musicalement par l'accordéon de M.
Kuss. Pour chaque chanson une am-
biance est créée qui imprègne le spec-
tateur. Brigitte chante avec ses tripes,
elle se donne entièrement aux œuvres
qu 'elle interprète , elle leur donne une
dimension nouvelle, très personnelle ,
sans les dénaturer. Combien d'artistes
peuvent-ils interpréter Brel de f açon
convaincante ? Extrêmement peu sans
doute, mais Brigitte Sauvane est de
ceux-là.

Récital éclectique au premier abord
mais qui laisse en fa i t  l'impression de
former un ensemble homogène, telle
f u t  cette soirée que le publi c apprécia
grandement. Un public clairsemé mais
courageux puisqu 'il avait a f f ronté  des
conditions météorologiques exécrables
pour se rendre à La Lucarne. Il  faut
relever que la prestation de Brigitte
Sauvane valait bien qu 'on f i t  un e f f o r t
pour venir l'applaudir tant elle f u t  de
qualité, (dn)

i fsteittetito
Le Locle

Casino-Théâtre : 20 h. 15, La double
inconstance.

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 : Philippin 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.

tribun® libre # tribune libre

Monsieur,

Après votre article « LMR : issue de
la bourgeoisie avec un noyau à l'Uni-
versité », tous ceux — et vous savez
bien qu'ils sont nombreux — qui l'ont
trouvé scandaleux, attendaient la ré-
ponse de la LMR. Nous étions certains
que « ce petit groupe » ne laisserait pas
passer Ce qui me paraît être un abus
de pouvoir journalistique (au fai t
pourquoi n'avez-vous jamais fa i t  paraî-
tre de renseignements sur les 15 élec-
teurs de l'autre liste , celle de M. R.
Meylan ?).

En fa i t , votre journal a bien reçu
une réponse de la LMR , mais vous ne
l'avez toujours pas fai t  paraître. Seules
deux « Tribunes libres » du 1er févr ier
1978 vous ont permis de revenir sur
ce problème, mais ces deux lettres de
correspondants ne sont pas du tout la
réponse of f ic ie l le  de la LMR... si com-
me vous l'écrivez « vous aimez connaî-
tre le visage de vos interlocuteurs » et
« tant que des rapports de confiance
existent » uos lecteurs peuvent espérer
que « L'Impartial » ait la liberté et
l'honnêteté de faire paraître les arti-
cles ou communiqués que la LMR vous
demande de publier.

« Les 92.000 personnes qui forment
le corps électoral de ce canton pen-
sent » peut-être comme vous, mais ont
aussi le droit d'être informées par
vous...

Dans l'espoir que nia requête abouti-
ra avant... samedi 11 févr ier, je  vous
prie de croire, Monsieur, à ?raes salu-
tations... démocratiques.

Colette Perrenoud , Le Locle.

RED. — Des que fut annoncée la
candidature de M. Vuilliomenet, de la
LMR , pour l'élection au Conseil des
Etats, nous avons reçu plusieurs com-
muniqués signés « au nom de la LMR ».
Ne sachant pas qui était habilité à s'ex-
primer au nom de cette organisation,
nous avons invité M. Vuilliomenet à
passer à notre rédaction, ce qu 'il a fait
le 17 janvier, pour clarifier la situation.

Nous lui avons précisé notre manière
de faire, lors de chaque élection, règles
connues de la LMR depuis 1975 où elle
a bénéficié du même espace rédaction-
nel que tous les autres partis et can-
didats.

Un texte de M. Vuilliomenet a été
publié le 26 janvier, un autre le sera
dans notre édition de jeudi.

J'ignore d'où vous tenez l'informa-
tion que « notre rédaction a bien reçu
une réponse de la LMR » suite à la
publication des 16 noms présentant la
candidature de M. Vuilliomenet. Nous
aurions été en peine de publier un tel
communiqué, celui-ci ne nous étant
pas parvenu.

« La Brèche », distribuée les 3 et 4
février à l'enseigne de « Neuchâtel :
spécial élections » diffuse le même gen-
re d'affirmation, or le communiqué
paru 9 jours auparavant devait leur
être connu !

Si vous disposez de ce que vous nom-
mez « la réponse officielle de la LMR »
et de la date à laquelle elle est censée
nous avoir été expédiée, merci de me
le préciser.

Quant à la liste des personnes qui
présentent la candidature de M. Mey-
lan , 18 et non 15, vous la trouverez
dans la présente édition. (Bd)

« Le droit d'être informées... »

PHsBSBIlBPBH SBBBEl FeuilledAvîsdesMoïitâgies

SEMAINE DU 8 AU 15 FÉVRIER
Association sténographique Aimé Pa-

ris. ¦— Entraînement vitesse : chaque
mardi 19 h. 30, au Vieux Collège se-
condaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Contemporaines 1913. — Jeudi 9, Hô-
tel des Trois-Rois , assemblée géné-
rale importante. Venez toutes à 14
h. 30.

Contemporaines 1916. — Mercredi 8,
assemblée 20 h. 15, Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1920. — Séance mer-
credi 8, Hôtel des Trois-Rois à 20 h.
(match au loto).

CSFA. — Samedi 11, course à ski de
fond avec le CAS. Rendez-vous des
participants vendredi 10, 18 h. devant
les Trois-Rois.

Echo de l'Union. — Lundi 13, 20 h.
Maison de paroisse, répétition.

La Montagnarde. — Jeudi 20 h. au
local , Commission des statuts et ren-
contre.

Philatelia. — Lundi 13, 20 h. 15, Res-
taurant Terminus, assemblée, échan-
ges.
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B pour réussir vos gâteaux à coup sûr, CaHS 5301e paquet de 5Mg 1.50 
gf  ̂M flOU |f H

ni » - ., H Chocolat au lait ^̂  1| •̂ Al ! 1
M I COUgeShOf paquet de 500 g 150 Cake aU CltTOIlpaquet de 500 g 1.80 let amandes effilées.mJMau "eude 2-g/jj . ;

6 / uTjmânôs] ?_ _ „  . / frais .—«*rnp#T*^ î̂Ml ŝ sursclé 
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Vers minuit , il s'éveilla avec l'impression que
quelqu 'un lui tirait la moustache. D'un bond ,
il se retrouva assis sur son lit. A la lumière qui ,
de la cuisine , éclairait en diagonale sa chambre
à coucher , il aperçut le Poète qui dépliait de-
vant lui quelque chose de noir:

— Eh bien , la voici !
Du coup Teotocopoulos se réveilla complète-

ment:
— Bon Dieu ! Comment as-tu fait ?
— Je me suis adressé à Ignacio , tu sais, le

plus jeune frère de ma femme. Il a une cer-
taine expérience de ce genre de choses, et
comme ma femme lave le linge de l'Inmaculata ,
elle sait où on le pend. Il y avait justement
deux soutanes, en train de sécher, m'a-t-elle
dit. Ignacio n'a eu qu'à escalader le mur et en
enlever une. Elle était encore humide, mais ma
femme l'a bien séchée au fer.

—¦ Qu'as-tu dit à Ignacio ?
¦— Que je devais me déguiser pour t'entendre

en confession , que je voulais ainsi déjouer tes
manœuvres.

— C'est vraiment pas chic de ta part , dit
Teotocopoulos furieux.

Mais le Poète était fort satisfait:
— Maintenant , il ne manque plus que Lollo.

Lollo n'a paru que le lendemain à dix heures ,
échevelé, les vêtements froissés, le visage enflé:

— J'ai perdu le Malabar en cours de route,
expliqua-t-il. Il a dû tomber dans une fosse à
purin , car il a disparu subitement. De plus ,
quelqu 'un lui a mis un œil au beurre noir , et
la blonde lui a mordu l'oreille.

Il reprit des forces en vidant la cafetière qui
attendait sur la table. Le Poète s'approcha de
lui avec la boîte pleine de lunettes. Une par
une , il les lui plaça devant le visage. Il y avait
là toutes sortes de montures, fines et épaisses,
certaines enjolivées à la dernière mode, pour la
jeunesse , d'autres d'une simplicité moderne.
Finalement, il choisit un modèle aux verres
ronds et les lui mit d'autorité sur le nez.

Lollo voulut se dégager:
— Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant , je vais

me coucher. J'ai l'estomac et les intestins qui
me font un mal de chien, sans compter tout le
reste. Foutez-moi la paix avec toutes vos in-
ventions.

Mais déjà Teotocopoulos intervenait , le pei-

gnant , lui divisait les cheveux par le milieu ,
les répartissait de part et d'autre de la raie.

— ...Vous exagérez ! s'écriait Lollo en se
débattant.

—¦ Mets cette soutane, ordonna le Poète en
l'ouvrant toute grande devant lui.

— Me prendriez-vous pour un prêtre ? hurla
Lollo.

— Hé oui ! Tu es prêtre. Et maintenant tu
vas monter chez dona Agata et parler avec elle.
Elle exige un prêtre, comprends-tu ?

Lollo demeura bouche bée. Teotocopoulos
prit la parole:

— Un bon conseil: si elle veut se confesser ,
tu commencera à marmonner doucement quel-
que chose qui ressemble à du latin. A la fin , dis
simplement: « Ego te absolvo ». C'est cela qu 'el-
le veut entendre.

— Mais pourquoi moi, par tous les diables
de l'enfer ?

— Parce que tu peux le faire mieux que
personne. Tu as une extraordinaire force de
persuasion. Et n 'oublie pas, en parlant , de
prendre l'accent italien , celui que tu imites si
bien. Dis-lui que tu viens de Rome. A onze
heures , elle commencera à hurler si nous ne lui
avons pas amené un prêtre. Et comm elle n 'a
pas de montre, il se peut qu'elle s'y mette tout
de suite. Tu es le seul qui puisse nous sauver.

Entre-temps, ils lui avaient passé la soutane.
— Mais que vais-je lui dire ? grogna Lollo.
— Cela te viendra tout seul, lui assura le

Poète en le poussant vers la porte.

Lentement, Lollo gravit l'escalier. A peine
pouvait-il distinguer quelque chose à travers
les verres qu 'il portait et qui étaient calculés
pour un myope. Pour marcher droit , il lui
fallait loucher des deux yeux vers l'extérieur.
En haut , il actionna le verrou et frappa à la
porte en mesurant ses gestes. Il entendit quel-
ques pas légers, puis un murmure :

— Est-ce vous, mon père ?
— Moi-même, ma fille.
La porte était à peine ouverte que dona

Agata fondait en larmes en faisant entrer
Lollo , à qui elle baisa la main :

— Aidez-moi , mon Père. Mon Père , si vous
saviez tout ce que j' ai dû endurer entre les
mains de ces criminels !

— Criminels ? s'étonna Lollo.
— Vous ne savez donc pas ce qui se passe

ici ?
Lollo s'assit sur l'unique siège : ses genoux

se dérobaient sous lui , et il était prêt à vo-
mir.

— Je n'en ai aucune idée.
Sur un ton de plus en plus aigu , dona Agata ,

hors d'elle, pousuivait :
— Alors, vous ne savez pas qui je suis ?

Dona Agata , la fille de Mateo Alvarez, la tante
de don Manolin , le maire-adjoint , et de l'avocat
don Julio !

Lollo réussit à paraître vraiment boulever-
sé :

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



I NEUCHÂTEL-NEUCHATEL - NEUCHATEL :

La Nouvelle société helvétique, grou-
pe de Neuchâtel, a invité Mme Heidi
Deneys à participer à un déjeuner-
débat. Fait à relever, cette réunion
marquait un anniversaire : c'est le 7
février 1971 que le peuple suisse ac-
cordait le droit de vote aux femmes.

Mme Deneys a fait partie du groupe
socialiste au Grand Conseil de 1972
à 1976, elle siège au Conseil général
depuis 1973 et , en- novembre 1977, elle
a été appelée au Conseil national où
elle a succédé à M. Rémy Schlaeppy,
démissionnaire.

Ce n'est pas sur le travail accompli
pendant ce trop court laps de temps à
Berne que la Chaux-de-Fonnière par-
la , mais de l'accueil qui lui a été ré-
servé.

Mme Heidi Deneys , de La Chaux-de-
Fonds , conseillère nationale,

(photo Impar-rws)

Peu de femmes siègent dans les
hautes sphères politiques, aussi sont-
elles encore regardées comme des oi-
seaux rares, surtout de la part des
journalistes. En même temps que Mme
Denevs, deux nouveaux conseillers na-

tionaux entraient en fonction. Les hom-
mes ont reçu un simple bonjour ami-
cal, alors que la femme a été assaillie
de questions. Celle qui revient automa-
tiquement est : « Etes-vous féminis-
te ? »

— Avant 1971, déclara l'oratrice,
une femme pouvait étaler ses opinions
féministes. Lorsque les droits politi-
ques lui ont été attribués, elle a été
placée sur un pied d'égalité avec l'hom-
ne et les problèmes dits féministes
doivent être résolus par les deux par-
ties, comme le sont les problèmes qui
concernent typiquement les hommes.

L'accueil a été satisfaisant , il n'exis-
te pas de différence entre membres
du parti. Toutefois , quelques sourires
ironiques retroussent des lèvres lors-
qu 'une femme se rend à la tribune
pour y prendre la parole , surtout quand
il s'agit de domaines particuliers. Mme
Bauer par exemple, une spécialiste de
l'énergie nucléaire, surprend toujours
quelques regards étonnés si elle s'ex-
prime sur ce sujet qui semble être ré-
servé aux conseillers mâles...

Peut-on parler de « racisme sexuel » ?
Pour l'ensemble non , mais pour quel-
ques détails, oui. On pose par exem-
ple souvent la question à Mme De-
neys : « Que fait votre mari ? ». A
quoi elle répond d'une manière qui
semble déplacée « Que fait votre fem-
me ? »

On prétend que les politiciennes se
bornent à suivre les chefs de file. Or ,
les statistiques prouvent qu 'elles s'ex-
priment aussi souvent que leurs parte-
naires masculins si l'on tient compte
de leur minorité. La politique active
est un « métier » qui exige un appren-
tissage diversifié. Une certaine naïveté
décelée parfois chez la femme provient
du fait qu 'elle n 'a pas bénéficié d'une
base, qu 'elle a été exclue longtemps de
beaucoup de domaines, qu 'elle l'est en-
core , hélas. Il n'est que de constater
l'absence de féminité dans les Conseils
d'Etat de notre pays ou dans les hauts
postes des syndicats...

Autre handicap : la « vie communau-
té ire » T. 'homme vit son école de re-

crues puis ses cours de répétition, la
femme ne connaît que quelques sociétés
féminines qui ne l'attirent pas spécia-
lement. Il semble que la jalousie rè-
gne entre elles, qu'on veuille l'admet-
tre ou non. C'est avec une petite moue
que les premières femmes nommées à
Berne ont accepté de nouvelles élues.

Et la barrière entre Suisses romands
et Suisses allemands ? Pour Mme De-
neys, elle ne semble pas s'être dressée.

— Les journaux alémaniques ont
précisé mes origines bernoises et, sur-
tout , mon prénom Heidi. Ils ont en
revanche relevé que j'habitais en terre
neuchâteloise et que mon nom de fa-
mille a des origines bleges. Un drôle
de mélange qu'ils ont eu de la peine à
expliquer , mais qu 'ils ont accepté.

Un grand pas a été fait dans le
domaine de la participation féminine
en politique ; il reste toutefois encore
bien des obstacles à abattre. Ils le
seront certainement mais il faudra du
temps et beaucoup d'efforts entrepris
tant du côté des hommes que de celui
des femmes.

RWS

L'expérience d'une femme dans la vie politique
; P A Y S N EUCHATELOIS
Election au Conseil des Etats

Si d'aucuns ont trouvé « scandaleux »
voire même une « inadmissible dénon-
ciation » le fait d'avoir publié la liste
des 16 personnes, leur âge, domicile et
profession, qui ont présenté le candi-
dat de la LMR au Conseil des Etats,
nombre d'autres approuvent notre idée
qu'une telle liste publique doit être
connue et qu'elle devrait trouver place
dans la « Feuille officielle ».

En attendant qu'un jour peut-être
cette disposition soit prise, voici la lis-
te, que tout citoyen et citoyenne peut
consulter à la chancellerie cantonale ou
à la Préfecture des Montagnes , des 18
personnes qui présentent la candida-
ture de M. René Meylan au Conseil
des Etats.

Elle n 'a aucune valeur indicative de
politique interne du PSN, nous a pré-
cisé le secrétaire cantonal, il a simple-
ment été tenu compte d'une répartition
géographique du domicile des signa-
taires.

A NEUCHATEL : M. Claude Berger,
1921, avocat ; M. Pierre Dubois , 1938,
professeur à l'Ecole de commerce ; M.
Jean-Marie Mangilli , 1953, maçon, vi-
ce-président du PSN ; M. André Mo-
reillon , 1952 , maçon ; M. Ernest Bolle,
retraité ; M. Fernand Bonfils, 1922 ,
étampeur.

A SAINT-BLAISE : M. Frédy Kessi,
1929, graphiste.

A PESEUX : M. François Borel , 1948,

chef de travaux a l'Université, profes-
seur au Gymnase ; Mme Michelle Bo-
rel, 1954, étudiante ; M. André Aubry,
1936, instituteur.

A LA CHAUX-DE-FONDS : M. De-
nis-Gilles Vuillemin, 1933, professeur
au Gymnase ; Mme Michèle Vuillemin,
1946, professeur ; M. Charles Augsbur-
ger, 1942, chancelier communal ; M.
Raymond Huguenin, 1924, employé
PTT.

A COUVET : M. Denis Maire, 1952,
employé de bureau.

A ENGES : M. Claude Borel, 1942,
employé fédéral , président du PSN.

A CORTAILLOD : M. Robert Com-
tesse, 1923, administrateur postal.

A CROSTANT : M. Rémy Schlaeppy,
1917, conseiller d'Etat.

G. Bd

Dix-huit socialistes présentent
la candidature de M. R. Meylan

[ DANS LE VAL-DE-TRAVEKS j
Soirée de la fanfare L'Echo de la frontière des Verrières

Ils sont donc une trentainevJ,es mem-
bres de la fanfare * L'ESttûW la fron-
tière », de sept à*sgsepé*ftte-sept ans^
selon la formule bien connue, à jouer
pour leur plaisir , en particulier pen-
dant leur concert public annuel. L'élé-
ment féminin a disparu alors qu'il était
présent il y a quelques années.

Après la marche d'ouverture dirigée
par le sous-directeur, M. J.-P. Mischler ,
M. André Currit , président , s'adressa
au public pour le féliciter d'être nom-
breux , pour fleurir le directeur , M.
J.-P. Bourquin , pour remercier tam-
bours et acteurs verrisans de leur par-
ticipation à la soirée, sous la direction
de son jeune chef , la fanfare exécuta
ensuite huit numéros dont deux eurent
les honneurs du bis en particulier
« Over and out », une marche de R.
Back. Une fanfare doit-elle se borner a
jouer des marches bien rythmées ou
faut-il sortir des chemins battus pour
trouver d'autres formes musicales ?
^ T.'pfhn rîp la frontière » n rhnisi la
seconde voie, entraînée par son direc-
teur. Dès lors qu 'il s'agit en quelque
sorte d'un nouvel apprentissage où il
faut trouver l'équilibre entre jeunes et
aînés, tout n 'est pas encore parfait.
Un point est acquis, et solidement: les
rythmes sont tenus d'un bout à l'autre
avec sûreté. Les sons parfois manquent
un peu d'homogénéité.

La prestation de trois batteurs de
tambours, MM. Novacki , Jornod et Per-
soz , fut très appréciée.

Après l'entracte, ce fut au tour du
groupe théâtral verrisan d'apporter sa
contribution , « Sabotage », une pièce en
un acte de Virgile Thomas, qui raconte
la vengeance d'une cuisinière, Euphra-
sie (Mme I. Gysin), que ses patrons,
le baron et la baronne de Ste-Odile
(M. Roger Perrenoud, et sa fille, Mlle
Chantai Perrenoud), méprisent. Avec la
complicité de son petit ami Biffin (M.
D. Gysin), Euphrasie organise le sabo-
tage d'une réception mondaine, avec
farces et attrapes, mensonges, dont

est victime en particulier ...le _ marquis
•VeSufrOy de Bb\(ffK3ai-<?-T(ïr''W.*'Chedel).
Le comique de lUSfibéyBa neymanque
pas de bons moments. Certaines parties
ont été enlevées sur un très bon ryth-
me, ce que demande ce genre de vaude-
ville. C'est avec chaleur que le public
a applaudi le groupe d'acteurs locaux.

Pendant cinq bonnes minutes, les aî-
nés qui voulaient quitter la salle après
le spectacle, restèrent bloqué derrière
une porte récalcitrante. Ils purent ainsi
se rendre compte que l'orchestre « Fa-
by » allait faire danser la jeunesse du
village et d'ailleurs, et reconnaître par-
mi les interprètes le directeur de la
fanfare devenir instrumentiste parmi
d'autres, (fy ly)

NOIRAIGUE
Concert remarquable

Au terme du périple qui l'a conduite
dans tout le secteur, la fanfare du
Régiment 3 a donné mercredi passé
son dernier concert à Noiraigue.

Lorsqu'une fanfare peut recruter ses
membres dans les grandes formations
de Genève, que l'Orchestre de la Suisse
romande et la Perce-Oreille y sont re-
présentés, on imagine le haut niveau
de l'ensemble promu au rang d'har-
monie.

Au nom du Collège des anciens, M.
Jules-F. Joly, vice-président, souhaita
la bienvenue à la prestigieuse phalange
et lui transmit les vœux du président
du Conseil communal, M. Jean-Jac-
ques Revaz, retenu hors de la localité
par ses obligations professionnelles.

Sous la direction précise du sergent-
major Jean-Michel Germanier et du
sergent René Lambelet, un Neuchâte-
lois, les musiciens exécutèrent avec
brio un riche programme, où, à côté
des marches militaires, une sélection
de morceaux emmenaient les auditeurs
dans d'autres pays, sinon d'autres con-
tinents, (jy)

Sortir des chemins battus

IFVAL-DE-RUZ
Au Tribunal de police

du Val-de-Ruz
Ivresse au volant

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel ;
de Ville de Cernier sous la présiden- ;j
ce de M. François Buschini, suppléant ,
assisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le 9 décembre 1977, un employé CFF
de la gare des Hauts-Geneveys avisait
le poste de gendarmerie de la localité
qu 'une voiture se trouvait bloquée sur
la voie ferrée. Arrivé sur place, l'agent
trouva le conducteur, J.-M. C, qui
tentait de dégager son véhicule. Sus-
pecté d'ivresse, ce dernier fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,6 gr. pour
mille. Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,68 gr.
et 1,88 gr. pour mille. Le prévenu re-
connaît les faits. Il explique qu 'il ne
connaît pas les lieux et croyait être
sur le chemin qui lui aurait permis de
rejoindre la route de La Vue-des-Al-
pes. J.-M. C. est condamné à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 120 fr. d'amende.
Les frais, fixés à 220 fr. sont mis à
sa charge, (mo)

La course à ski Chasseron-Buttes
aura lieu ce prochain week-end

La course Chasseron-Buttes qui ne
s'était plus disputée depuis 1968 se dé-
roulera samedi comme nous l'annon-
cions récemment.

Les conditions d'enneigement sont
idéales et la piste a déjà été tassée et
balisée par les membres du Ski-Club
de Buttes, organisateur de cette mani-
festation.

Ouverte à toute personne licenciée
ou non , cette compétition verra les
skieurs s'élancer depuis le sommet du
Chasseron (1606 m.) pour arriver au
bas de la piste des Couellets à Buttes
(770 m.).

Huit portes seront obligatoirement

franchies, et les participants devront
être au bénéfice d'une bonne condition
physique car la dénivellation totale est
de 836 m. sur un parcours d'une lon-
gueur de 7 km. environ.

Les premiers départs auront lieu à
12 heures, les derniers aux environs
de 14 heures.

Une trentaine de participants ont
pour l'instant fait parvenir leur ins-
cription à M. Claude-Michel Juvet de
Fleurier. A l'expiration du délai , jeudi
soir, les organisateurs espèrent pou-
voir compter sur une cinquantaine de
concurrents, (iic)

mémesato
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Tripet , 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 ; 17 h. 45,
La grande aventure du Kalahari .

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Nous irons
tous au paradis.

Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Le clown
est roi.

Palace : 15 h., 18 h. 45, et 20 h. 45, Le
crabe-tambour.

Rex : 15 h., 20 h. 45, L'animal.
Studio : 15 h., 21 h., La vie devant soi ;

18 h. 45, La vipère.

Pour son troisième « caf conc », le
Bornican, en accueillant Jean-Pierre
Huser a vraiment prouvé la nécessité
de telles manifestations.

Devant un public très enthousiaste,
en e f f e t , Jean-Pierre Huser a fai t  un
« mallieur » : textes simples, sur musi-
que très rythmée, il est un des rares
chanteurs français qui a su adapter le
« feel ing » de la musique américaine
« f o l k  and blues » sans tomber dans la
faci l i té  de textes anglais.

Passant de l'amour à la contestation
avec une grande aisance , J . -P. Huser
a prouvé qu 'il existe en Suisse romande
des artistes de talent.

Ce f u t  pour les organisateurs un
puissant soutien de constater qu 'au sein
du public se trouvent déjà de nom-
breux fidèles.

Le samedi 18 févr ier , le Bornican
p résentera « Michel Buzzi » . (m)

Il manquait quelque
chose au Val-de-Ruz

La TV et les jeunes
La TV est-elle à la mesure des clas-

ses sociales et des classes d'âge repré-
sentées dans notre société ? L'enfant
peut-il regarder la TV ? Et quelles
émissions ? Les émissions jeunesse de
TVSR sont-elles trop simples, trop
compliquées ? Autant de questions que
les parents pourront poser à Mme
Paul Siegrist, responsable des émis-
sions TV Jeunesse à la SSR au cours
d'un exposé-débat qui aura lieu jeudi
9 février à 20 heures à la Salle de
chant de Fontainemelon organisé par
l'Ecole des parents et des éducateurs
du Val-de-Ruz. (pab)

FONTAINEMELON

LE LANDERON

un automouiiisic ae rseucnatei , m.
Georges Schembari, 21 ans, circulait
hier à 2 h. 50 sur la route de La Neu-
veville au Landeron en direction ouest.
Dans un léger virage à droite, il a per-
du la maîtrise de sa machine sur la
route verglacée et a heurté le mur de
soutaînement des escaliers de l'Hôtel
du Raisin. Sous l'effet du choc, la
voiture a terminé sa course sur la
partie sud de la route à 25 m. du
point de choc. Le conducteur a été
éjecté de son véhicule. Souffrant de
diverses blessures sur tout le corps,
il a été transporté â l'Hôpital Pour-
talès par l'ambulance.

Automobiliste éjecté
de son véhicule

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
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.

Val-de-Ruz
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.
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On nous communique :
Le comité de direction du MPE

(Mouvement populaire pour l'environ-
nement) réuni le 2 crt a examiné le
problème posé par l'initiative Franz
Weber « Démocratie dans la construc-
tion des routes nationales ».

A l'unanimité il a pris position en
faveur de cette initiative, estimant
qu 'elle seule permettra aux représen-
tants du peuple aux Chambres fédéra-
les, de faire entendre leur voix au su-
jet du tracé des routes nationales.

Il s'agit d'une question fondamenta-
le vu les répercussions de toutes natu-
res des routes nationales sur notre en-
vironnement, sur notre agriculture et
sur nos finances.

U est grand temps de redonner au
Parlement les compétences qu'il n'au-
rait jamais du abandonner au profit
du Conseil fédéral et de laisser au
peuple le droit de recourir au référen-
dum facultatif lorsqu'il le juge néces-
saire.

Quant aux mesures transitoires pré-
vues par cette initiative, le comité de
direction du MPE s'étonne que l'auto-
rité fédérale prétende — dans la bro-
chure distribuée à tous les ménages
de Suisse — qu'elles pourraient entraî-
ner des gaspillages se montant à des
centaines de millions de francs. Le
Parlement d'abord , le peuple suisse et
les initiateurs sont suffisamment cons-
cients des réalités financières pour ne
pas demander la destruction de tron-
çons déjà construits.

Le MPE recommande donc à tous
ceux qui ont à cœur la défense du
patrimoine et des finances fédérales
de voter OUI les 25 et 26 février
prochains, (comm.)

Le MPE pour l'initiative
Franz Weber

« VIE mmmm®

Le comité du parti socialiste du Val-
de-Travers s'est réuni le mercredi 1er
février 1978 en présence du conseiller
d'Etat René Meylan, chef du Départe-
ment de l'industrie, et a tenté une
analyse de la situation actuelle du Val-
de-Travers, suite à la rapide dégrada-
tion de la situation de la maison
Edouard Dubied & Cie S. A.

Aucune prise de position précise n'a
pu être définie dans l'état actuel des
choses, chacun attendant les décisions
de la direction.

Cependant, en attendant que le co-
mité de la LIM ait livré ses conclusions
sur l'ensemble des besoins économi-
ques de la région, ce qui demandera
de une à deux années, il a chargé
un groupe interne d'étudier les diverses
possibilités de création de postes d'em-
plois au Vallon, à court terme, qui se
compose de : Jean-Jacques Revaz, pré-
sident , de Mme Marguerite Reardon et
de MM. Arnold Ulrich, .  Jean Gerber,
Roger Bovet, Pierre-André Delachaux
et Denis Maire. A l'ordre du jour de sa
première réunion , ce groupe a inscrit
notamment les problèmes suivants :
l'hospitalisation au Vallon ; une. meil-
leure répartition entre les villa#È&! des
postes d'emplois, pour éviter la.inpno-
indùstrTè ; l'éventuelle participation du
Vallon à la scierie des Eplatures.

(comm.)

Val-de-Travers : le parti
socialiste et le problème

de l'emploi

Nous relations dans notre édi-
tion d'hier l'odieuse agression per-
pétrée par un inconnu sur une ha-
bitante de Marin. La police a pu
identifier, hier, l'agresseur. Il s'agit
de Hans Schneider, né en 1955, qui
s'était évadé du pénitencier de
Witzwil le 6 février 1978 en début
de matinée. Signalement : 184 cm.,
svelte, front fuyant , nez rectiligne,
visage oval , cheveux bruns, deux
naevi sur la joue gauche, cicatrice
au milieu du front , parle dialecte
bernois, porte pantalon jeans bleu
et une jaquette de dame en laine
bleu-marin avec raies verticales de
10 mm. de largeur de couleur blan-
che. Cet individu n'a pas été re-
pris pour le moment.

L'agresseur de Marin
est un évadé de Witzwil



DÉCORATRICE
ayant permis de conduire, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffre RL 3013, au
bureau de L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L

^
IBttPgUEITLBJjj

w» i >  i i. '- . ^mk *Mjài*sJiiÇ Â'AiiA ^M[mtàsa0ji
_jflea.le.w-- 3e gaiepi pa^-.̂ -.l^gj^^.y

^

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas. i
A retourner à « L'Impartial » - 2.301 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate !

régleuses
qualifiées, ayant quelques années de pratiqu<

emboîteurs (euses)
Travail soigné

Quelques années d'expérience désirées — formation
possible pour personnes offrant les qualifications
souhaitées.

NOUS OFFRONS :

—¦ Horaire libre , vacances étalées

— Salaire en fonction des compétences et tous les
avantages d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaires
sont à adresser au bureau du personnel de MONTRES ROLEX S. A.,
case postale 92, 1211 GENÈVE 24.

A vendre à Estavayer-le-Lac, à
200 m. du lac, de Neuchâtel

appartement
de 76 m2, récent, comprenant cui-
sinette, 3 pièces, bains, terrasse.
Confort. Place de parc. Prix de
vente Fr. 108.000.—. ,

Banque PIGUET & CIE, service
immobilier, 1400 Yverdon. Tél.
(024) 23 12 61 - Int. 48.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche une

chambre meublée
ouest de la ville, pour l'un de ses
employés.

Tél. (039) 21 11 51, interne 18.

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél . 039/23 54 04

FIAT 128 Coupé
1974 — 38 000 km.

ALFASUD
1974 — 23 000 km.

EXPERTISÉES ET GARANTIES
Echange éventuel - Crédit possible

O
Par suite du prochain départ à la re-
traite du titulaire, le poste de

concierge-
préparateur
est à repourvoir à l'Institut de zoologie
de l'Université à Neuchâtel.

Exigences :
Outre les tâches de conciergerie,
le titulaire doit participer à la
construction ou la préparation de
différents appareils. Nous cher-
chons donc un ouvrier habile, ca-
pable de travailler de façon indé-
pendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, vue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au 14 février 1978.

Cherchons couple
dont le mari est cuisinier, pour la
reprise ou la gérance libre d'un

important restaurant
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130092,
à Publicitas, 51, av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le match débute par

1 tour gratuit ^̂ \̂

V VPP UŶ Y¦p ̂  îS*» staoi Y

Maximum de marchandise autorisée sur 40 tours

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

JEUNE MAMAN
cherche travail à
domicile, demi-
journées. — Ecrire
sous chiffre HD 2917
au bureau de L'Im-
partial.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

Vendeuse
cherche place dans
boulangerie ou ali-
mentation, La
Chaux-de-Fonds
Le Locle. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 2894

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

Tapis
de fond

(mur à mur)
Grand choix,
toutes teintes

et qualité
pose impeccable

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. (039) 22 30 89

Employée de fabrication
cherche emploi pour le 1er mars 1978.

Ecrire .-sous'chiff ré- -RF-STS^ àk ¦ fuseau:
de Ĵ à̂ ÂnA! à̂) ;̂A ŷ '̂ikt^^èAf !̂^

Employée de bureau
qualifiée, capable de travailler seule,
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.
Horaire à temps partiel. Libre dès dé-
but avril. — Ecrires sous chiffre EC
2904, au bureau de L'Impartial.

BIJOUTIER-SOUDEUR OR
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre TR 2920, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Dame soixantaine, plusieurs années de
pratique, bonne dactylographe, connais-
sances en comptabilité et allemand, cher-
che place à mi-temps pour date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P 23-465002 , à Publi-
citas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location

Fr. 30.-
par mois

Pas d'acompte
à la livraison

Service après-vente

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 224575

DAME
cherchée pour gar-
der bébé de 1 an,
3 heures le matin ,
en périodes de tra-
vail scolaire, à do-
micile. Possibilité
d'emmener un en-
fant. Tél. (039)
23 01 36.

Nous cherchons

appartement
3 '/a à 4 VJ pièces,
tout de suite ou à
convenir.
Région : St-Imier -
Courtelary.

Tél. (031) 59 10 53
ou (031) 22 27 01,
interne 507.

A louer pour le 1er
avril 1978, à Saint-
lmier , Ancienne-
Route de Villeret
46

bel
appartement
de 4 ' /-i pièces, tout
confort. Prix :
Fr. 457.— tout
compris.
Tél. (039) 41 32 67.

Achète
tous meubles
anciens
bibelots, vaisselle,
appartements
complets

J. Marcozzi
Rue Fritz - Courvoi-
sier 7-10

débarrasse
caves et greniers.
Tél. (039) 23 49 27
ou (039) 23 83 69.

La tartine au beurre- saine el naturelle
Du soleil, un ciel bleu, une neige poudreuse sont des conditions idéales langer le beurre avec de la purée de tomate jusqu'à
pour une journée de ski en compagnie de toute la famille. Grands et , ce que la masse soit d'un beau rouge,
petits, jeunes et vieux se rendent sur les pistes et s'adonnent, par un „ .„_ . , ', . ,. _ _ .„, , ., , . ..
temps si magnifique, au ski ou au ski de fond. Fatigués, les joues rougies Beurre . . 1°° g de beurre spécial, 3-5 filets d anchois, finement
par un soleil ardent et fouettées par l'air frais et pur de la montagne, les aux anchois: haches, 2-3 cuillers a soupe de crème, jus de citron,
skieurs rentrent vers le soir au foyer, affamés comme des loups. Beurre 100 g de beurre spécial, 50 g de dattes, dénoyautées
Après une telle performance sportive, comment restaurer petits et aux dattes: et finement hachées, jus de citron,
grands? Il faut quelque chose de naturel: pourquoi pas une bonne
tartine au beurre? En effet, le beurre est un produit pur et naturel, Beurre 100 g de beurre spécial, 2 tranches d'ananas, finement
authentique et, surtout, fabriqué directement avec du lait frais sans de Virginie: coupées, 70 g de jambon, finement haché, 1 jaune
éléments artificiels. d'oeuf cuit et écrasé, 1 cuiller à soupe de jus d'ananas,
Grâce à ses précieux constituants tels que la graisse de lait, les pro- 1 cuiller à soupe de madère, sel, poivre,
téines, le lactose et les phosphates contenus en proportions harmo-
nieuses dans le lait, le beurre répond admirablement bien aux exi- Comment préparer tous ces mélanges au beurre? Battre le beurre
gences de l'alimentation humaine. D'ailleurs, le beurre est léger et spécial en mousse. Mélanger les divers ingrédients passés au mixer et
facilement assimilable. Il se laisse particulièrement bien tartiner pour finement hachés avec le beurre. Etendre sur le pain et servir frais,
un goûter réconfortant. Une tartine au beurre régale le gourmet le plus Pour une vie naturelle - une alimentation naturelle!
exigeant et apaise la plus grande faim.
Les mélanges de beurre à tartiner peuvent être préparés de façon si Le beurre est parfait de nature.
variée. On ne saurait donc se lasser du beurre.
Essayer ces quelques recettes: /
Beurre 100 g de beurre spécial , 2 cuilleurs à soupe de cibou- i â̂&fâbM. r> QO
à la ciboulette: lette, finement hachée, 1 cuiller à soupe de jus de ^ m̂bÉT Am% Û ï̂ ïPcitron, sel, poivre. Union Centrale Q^T* iËSkÈ ^* MBeurre 100 g de beurre spécial, 2 cuillers à soupe de crème , des Producteurs CKD ^̂ SmÈBS0Afmm m
à la tomate: 1 prise de sucre, 1 cuiller à café de jus de citron. Mé- Suisse de Lait ^* wmMm m&,M ¦

^mm&* *̂mm  ̂ HlHlfcl ÉlflTTIIfflll||| ^̂ ÊS Ê̂^

Chef
d'atelier
ayant travaillé de nombreuses an-
nées dans l'industrie horlogère,
cherche, par suite de restructura-
tion , nouvelle activité dans le sec-
teur administratif de l'industrie
ou l'administration. Excellentes
références. Libre dès le 1. 5. 1978.

Les offres sont à adresser sous ré-
férence No 42/77 au Service de
placement de l'Association suisse
des Cadres techniques d'Exploita-
tion (ASCE), case postale 383,
8042 Zurich.



Vacances blanches et camps de ski
Dans quelques jours , le 13 février

plus précisément, 42 élèves de l'Ecole
secondaire de Saint-lmier appartenant
à la 2e classique ou moderne partiront
en camp de ski. Durant une semaine,
les élèves, sous la direction de M. Pier-
re Leuthold, goûteront aux joies des
sports d'hiver. Placé sous l'égide de
Jeunesse et Sport , ce camp permettra
aux jeunes gens et jeunes filles de se
perfectionner ou d'apprendre à skier
grâce à des moniteurs compétents tels
Mmes André Béguelin, Claude Meyer
et MM. René Lautenschlager et Louis
Mérillat. Les élèves restant à Saint-
lmier bénéficieront de deux journées
blanches qui se dérouleront les 16 et
17 février et seront organisées par
l'école.

Une semaine après, ce sont 1 Ecole
d'ingénieurs et les écoles de métiers
affiliées qui profiteront d'une relâche
d'une semaine. Trois camps ont été or-
ganisés vu le grand nombre d'élèves.
Fait à remarquer mais qui n'est guère
surprenant, les adeptes du ski de fond
sont majoritaires. Ils seront quelque
115 à se perfectionner dans cette dis-
cipline à Andermatt. M. Buchs diri-
gera le camp alors que c'est M. Mar-
chand qui sera responsable de la par-
tie technique. Les amateurs de ski al-
pin (3e et 4e années) seront à peu près
70 pour le camp prévu à Torgon et
qui sera dirigé par M. Seylaz. L'Ecole
d'ingénieurs, pour sa part , sous la res-
ponsabilité de M. Zumstein s'en ira
à Morgins.

Au vu des excellentes conditions
d'enneigement, nul doute que tous ces
élèves se réjouissent de partir. Espé-
rons que la météo leur soit également
favorable, (lg)

Des enfants... et des adu tes comb es
Au Centre de eu t Lire et de oisirs

Des objets tels que l'on peut les confectionner et décorer en participant aux
différents cours du CCL.

La bibliothèque tenue par Mme Jeanneret, est spacieuse et permet a chaque
enfant de lire même sur place, (photos Impar-lg)

Les enfants et les adultes qui pro-
f i tent  actuellement des cours ou des
po ssibilités de loisirs o f f e r t e s  par le

Centre de culture se sentent comoies.
Il en sera certainement de nouveau
ainsi pour d'autres intéressés, puisque
de nouveaux cours sont prévus d'ici
la f i n  du mois. Les adultes pourront

; exercer leur talent dans différentes ,
disciplines telles que ja  ^ vafbnerie,., la .
peinture sur bois, la sculpture sur bois ,
l' encadrement , les impressions sur tis-
sus. Une nouveauté intéressante : un
cours de cuisine est prévu pour dames
et messieurs. Mais attention, le délai
d'inscription tire à sa f i n  puisqu'il sera
échu le 11 février.

Pour les enfants , l'animation a déjà
commencé dès la première semaine de
janvier. Ainsi Mme Jeanneret a connu
un grand succès avec son animation
sur la baleine. Tous les mercredis
après-midi, des moniteurs ou monitri-
ces compétents sont à disposition des
enfants pour les conseiller dans leur
lecture (enfants en âge de scolar ité),
leur raconter de merveilleux contes
(enfants ne sachant pas encore lire) ou
pour créer avec eux une pi èce de théâ-
tre de A à Z, soit en confectionnant
les masques, les décors, les costumes,
etc.. Petits et grands trouvent donc
chaussures à leur pied, (lg)

Première séance
du Conseil général

de Saint-lmier

Pour la première fois en 1978, le
Conseil général se réunira jeudi soir.
Huit points sont prévus à l'ordre du
jour. Il y aura comme le veut la tra-
dition , l'élection du nouveau bureau.
Les conseillers devront également for-
mer une commission pour étudier la
modification du « Règlement sur la
fermeture des magasins à Saint-lmier ».
En effet , la loi locale actuelle est en
contradiction avec la Constitution fédé-
rale puisqu 'elle fixe de manière im-
pérative le demi-jour de fermeture
hebdomadaire. Le point le plus impor-
tant de l'ordre du jour est sans conteste
le proposition du Conseil municipal de
verser une allocation de renchérisse-
ment de 2,5 pour cent au personnel
communal avec effet rétroactif au 1er
janvier. A cet effet , le législatif de
Saint-lmier devra voter un crédit sup-
plémentaire de 36.055 francs. A relever
que la dernière allocation de renché-
rissement accordée aux employés com-
munaux remonte au 1er janvier 1976.
Enfin, le Conseil général devra égale-
ment examiner la demande d'indigé-
nat communal de ressortissants italiens.

(lg)

Election du nouveau
bureau et

crédit supplémentaire

Cours communiqués par SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 février  B — Cours du 7 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d
La Neuchâtel. 450 d 450 d
Cortaillod 1560 d 1560 d
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1455 1460 d
Cdit Fonc. Vd.1225 1225
Cossonay 1500 1490
Chaux & Cim. 520 522
Innovation 440 440
La Suisse 3975 3975

GENÈVE
Grand Passage 460 458
Financ. Presse 216 218
Physique port. 185 185
Fin. Parisbas 53 52.25
Montedison —.29 —.30
Olivetti priv. 1.70 1.70
Zyma 925 935

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 865 864
Swissair nom. 759 760 o
U.B.S. port. 3465 3475
U.B.S. nom. 637 636
Crédit S. port. 2455 2425
Crédit S. nom. 450 445

ZURICH A B

Bp s  2310 2310
Landis B 1235 1230
Electrowatt 1800 1815
Holderbk port. 492 488
Holderbk nom. 442 435
Interfood «A» 695 70°
Interfood «B» 3450 3475 d
Juvena hold. 181 1S0 d
Motor Colomb. 750 750
Oerlikon-Buhr. 2450 2460
Oerlik.-B. nom. 740 740 o
Réassurances 2980 2990
Winterth. port. 2460 2455
Winterth. nom. 1?65 1770
Zurich accid. 8900 8875
Aar et Tessin ^50 1050
Brown Bov. «A»l785 1760
Saurer 895 900
Fischer port. 760 765
Fischer nom. 140 o 139 d
Jelmoli 1605 1590
Hero 2975 2975
Landis & Gyr 124 123.50
Globus port 2435 2400
Nestlé port 3690 3700
Nestlé nom. 2365 2360
Alusuisse port 1450 1430
Alusuisse nom. 584 583
Sulzer nom. 2975 2950
Sulzer b. part. 386 385
Schindler port. 1800 1800
Schindler nom. 310 d 314 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 18.50 18.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.65 7.80d
Amgold I 45.50 45
Machine Bull 10.50 10.25
Cia Argent. El 114.50 114.50
De Beers 9.75 9.65
Imp. Chemical 13 13
Pechiney 25.25 25.75
Philips 22.25 22.50
Royal Dutch 110 110.50
Unilever 107 107
A.E.G. 86.50 87
Bad. Anilin 128.50 129.50
Farb. Bayer 126.50 127.50
Farb. Hoechst 117 117.50
Mannesmann 160 161.50
Siemens 275 275.50
Thyssen-Hùtte 114 114.50
V.W. 196 196

BALE
(Actions suisses !
Roche jee 92000 90250
Roche 1/10 9200 9050
S.B.S. port 423 421
S.B.S. nom. 319 318
S.B.S. b. p. 365 364
Ciba-Geigy p. 1240 1220
Ciba-Geigy n. 642 635
Ciba-Geigy b. p. 985 975

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2425 2475
Sandoz port 4000 d 4025 d
Sandoz nom. 1885 1890
Sandoz b. p. 528 526
Bque C. Coop. 1035 1035

(Actions étrangères)
Alcan 47.50 46.75
A.T.T. 116.50 116.50
Burroughs 124.50 123.50
Canad. Pac. 29.50 29 d
Chrysler 25.50 25.50
Colgate Palm. 38.75 38.50
Contr. Data 49.50 49.50
Dow Chemical 48 48
Du Pont 209.50 208
Eastman Kodak 88.50 88.75
Exxon 87.50 88.50
Ford 81.75 81.25
Gen. Electric 91.50 91.50
Gen. Motors 114 115
Goodyear 33 33
I.B.M. 507 507
Inco B 30 28.75
Intern. Paper 76.5o 77.50
Int. Tel. & Tel. 57 50 56 25
Kennecott 4g 45
Litton 28.25 28.25
Halliburton 117 l1g
Mobil OU n7 116d
Nat. Cash Reg. 79 50 79
Nat. Distillers 42 42 50
Union Carbide 77 75 50U.S. Steel 52.50e 53^25
NEW YORK
Ind. Dow JOIM»
Industries 768,62 778,85
Transports 212,16 213,48
Services public 105,21 105,51
Vol. (milliers) 11.650 14.730

Convention or: 26.1.78 OR classe tarifaire 257/112

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 2.07
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.25 95.25
Francs français 37.50 41.50
Francs belges 5.75 6.25
Lires italiennes —.193/i — .233Ai
Florins holland. 85.— 89.—
Schillings autr. 12.75 13.25
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)11000-11200-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 105.— 115.—
Double Eagle 500.— 530.—

Y/ \ m  Communiqué*
\»i i' par la BCN

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

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTOC) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V g-t j  Fonds cotés en bourse Prix payéMjy A B

AMCA 20.50 20.50d
BOND-INVEST 63.25 63.75
CONVERT-INVEST 67.25 67.25d
EURIT 96.75 96.75d
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 50.— 49.75d
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 60.50 60.25d
SAFIT 129.— 128.50
SIMA 190.— 191.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.— 58.—
ESPAC 97.— 98.—
FRANCIT 40.25 40.75
GERMAC 92.— 93.—
ITAC 55.— 56.—
ROMETAC 226.— 228.—

mmtm Dem. Offre
mlmm \mt CS FDS BONDS 63,5 65,0
I m I ¦ I CS FDS INT. 53,25 55,0
Uf I inl ACT. SUISSES 285,0 287,0

fl ¦ CANASEC 358,0 368,0
Prédit Suis*? USSEC 403,0 413,0Crédit Suisse 

ENERGIE-VALOR 66,25 67,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.25 70.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNTV. FUND 75.91 73.49 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 241.50 232.25 FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 364.50 345.50 ANFOS II 126.— 128 —

Kj Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 5g Q QQ Q Pharma 109 ) 5 n0fS

T*ZL*il 248,0 251,0 Siat 1575,0 _
Intermobil ' • Siat 63 1135.0 1145,0

' Poly-Bond 68 75 69,75

INDICE BOURSIER SBS
6 fév. 7 fév.

Industrie 317 i 6 316> 7Finance et ass. 367,2 366,4
Indice général 336 5 335,5

BULLETIN DE BOU RSE

• MOUTIER •

Le Tribunal pénal du district de
Moutier s'est réuni hier sous la pré-
sidence de Me Montavon et a condam-
né deux jeunes de la région pour des
infractions à la loi sur les stupéfiants,
consommation et trafic d'héroïne et de
drogues fortes. Dans le premier cas
un jeune Prévôtois a été condamné à
14 mois de prison avec sursis pendant
trois ans, peine complémentaire à une
peine de 1 mois prononcée en 1976.
Dans le deuxième cas c'est un jeune
Bâlois qui a été condamné à deux mois
de prison, peine complémentaire à une
de 12 mois de prison infligée à Lau-
sanne en 1976. (kr)

Condamnations
dans des affaires

de drogue

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER "• SAINT-IMIER * SAINT-IMIER >
Concours de ski
aux Savagnières

C'est samedi prochain 11 février que
se déroulera aux Savagnières le tra-
ditionnel concours de ski réservé aux
écoliers de Saint-lmier organisé par le
Ski-Club de Saint-lmier. Un tracé de
slalom géant sera fait sur une des
pistes des Savagnières. Tout a été pré-
vu jusque dans les moindres détails
puisque le chronométrage sera assuré
par Longines. De plus, grâce à la géné-
rosité des téléskis, des industries et des
commerçants, chaque participant rece-
vra une médaille alors que les meil-
leurs de chaque catégorie seront récom-
pensés par un riche pavillon de prix.
Il n 'est pas trop tard pour s'inscrire
puisque le délai ne sera échu que ce
soir, (la)

Ecoliers, à vos lattes !

•TRAMELAN • TRAMELAN

Les juniors A du FC local pourront
se targuer de porter la prochaine saison
un équipement tout neuf , venu exprès
pour eux depuis Hong-Kong. Ce fait
n'est peut-être pas rare. A souligner
toutefois que tout cet équipement a
été offert par un ancien habitant du
village, M. Marcel Monnier, qui tra-
vaillant à Hong-Kong, a pensé parti-
culièrement à ses anciens camarades
de club.

C'est en lisant les résultats de son
équipe de Tramelan à Hong-Kong, eh
oui , que M. Marcel Monnier suivait
les matchs importants du FC local.

De plus, désireux de faire encore
plus, il remit un challenge qui servira
de premier prix à l'occasion d'un tour-
noi qui sera organisé par les juniors du
FC. Inutile de dire que ce geste a été
apprécié à sa juste valeur , geste qui
permet de se rendre compte combien
l'on peut avoir de sympathie pour une
équipe même lorsque l'on se trouve à
plusieurs milliers de kilomètres.

Le passage de M. Monnier à Trame-
lan a donc été apprécié , et c'est en
termes bien sentis que l'entraîneur des
juniors A, M. Marcel Houlmann , dit
toute sa reconnaissance envers ce mem-
bre si généreux. C'est avec une certaine

M. Marcel Monnier, arrivant de Hong-Kong et qui reçoit en signe de recon-
naissance le fanion du FC local des mains de l'entraîneur des juniors A,

M. Marcel Houlmann.

Avec une certaine émotion, étant si
loin des siens, il eut une pensée parti-
culière pour les joueurs. Désirant mar-
quer sa sympathie d'une façon parti-
culière, il eut la bonne idée d'offrir
aux juniors A un jeu de maillots com-
plet made in Hong-Kong soit, maillot
rouge marqué FCT, cuissette verte, bas,
etc. Il y a même un maillot particulier
pour le gardien.

émotion aussi que M. Monnier remit
personnellement les équipements en
question aux juniors A lors d'une
petite cérémonie empreinte d'une fran-
che camaraderie.

(texte et photo vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 21

Fierté jusqu a Hong-Kong

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

23.1 30.1 6.2

Confédération 3.39 3,36 3,36
Cantons 4,08 4,05 4,06
Communes 4,23 4,17 4,18
Transports 4,87 4,82 4,85
Banques 4,18 4,15 4,14
Stés financières 5,07 5,03 5,02
Forces motrices 4,43 4,3s 4,38
Industries 4,97 4,95 4,94

Rendement général 4,15 4,12 4,11

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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votre but de voyages
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LUSTRERIE - APPAREILS - ÉTUDES - DEVIS, etc.
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Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Agence officielle :
Michel Grandjean, L.-Robert 107
Tél. (039) 23 64 45

pagHJ MEUBLES
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Tapis — Rideaux — Décoration
La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 100

l Téléphone (039) 23 43 65 ,

VACW«irnà«w René Junod SA
115, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Radio - TV - Hi-Fi - Photo / Ciné
Articles de ménage, tapis, rideaux etc.

V.A.C ameublement
130, rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi ,
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Validité Léopold-Robert 75
illimitée La Chaux-de-Fonds

;

Oisellerie - Aquariums
Michel Tschanz

AQUARIUMS
EN VERRE COLLÉ
3 ans de garantie

Tous les articles pour chiens et chats

Léopold-Robert 81, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 51 61
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la diversité de l'artisan et la connaissance du professionnel
Au début dos années cinquante, l 'Office

compétent cantonal délivrait le premier
diplôme de technicien en télévision ; titu-
laire : Constant Reichenbach, passionné
de la branche qui fut encore le premier
dans le canton à posséder la maîtrise
fédérale de radio-télévision. Il reste, tou-
jours en percée solitaire, l'unique à l'ex-
ploiter lui-même. S'occupant de radio
dès 1940, s'intéressant de près à la télé-
vision dès 1952 , C. Reichenbach est sans
nul doute l'un de ces précurseurs à qui
l'on doit aujourd'hui l'essor extraordinai-
re de ce secteur audio-visuel.

Les clients qui profitent de toute cette
masse de connaissances et d'expériences
le savent pertinemment et le magasin qui
étale vitrines au No 70 de l'Avenue Léo-
pold-Robert jouit d'une bonne renommée
bien méritée.

C'est depuis 1954 que le patron actuel
préside à la destinée de la Maison ; y
travaillant depuis 1947 — alors que la
fondation remonte aux années 30 — il a
passablement agrandi ses locaux pour
jouir maintenant d'une surface de 250
m2 ; magasin, dépôt , atelier bien outillé ,
de quoi rationnellement satisfaire des
clients très exigeants. Et suprême astuce,
l'on peut pénétrer jusque dans le magasin
en voiture, avec accès par l'arrière, ce
qui est bien pratiqu e — avouez-le —
lorsqu'il s'agit de venir réparer un poste
TV ou une autre installation de poids. La
maison effectue bien sûr des dépannages
à domicile, mais son leitmotiv étant un
service ultra-rapide, allié à la bienfactu-
re, c'est parfois ainsi le moyen de gagner
encore du temps. Les travaux d'entretien
et de réparations sont effectués par des
spécialistes de premier ordre, « un travail
de qualité et de précision suisses, par des
gens formés à la manière suisse, avec
exigence et à la pointe des récentes, re-
cherches » aime-t-on à préciser. , '.
• Le patron n'en est-il d'ailleurs pas Je
meilleur exemple ?

Qu'offre-t-on dans cet espace non dé-
voué exclusivement à la branché radio-
TV ?

Les collectionneurs le savent déjà ; M.
Reichenbach a ouvert depuis quelque
temps un département spécialisé dans la
géologie et les minéraux, en provenance
du monde entier. Plus à titre de hobby
que pour leur valeur marchande ; il n'est
qu'à écouter l'enthousiasme avec lequel
il décrit les structures et couleurs de ses
propres trouvailles, tout comme il pour-
rait donner un magistral cours d'histoire
naturelle par un inventaire, même en
survol, des 2000 sortes de minéraux ex-
posés en magasin.

Mais en fait et pour revenir aux aspects
plus pratiques de ce commerce, c'est par
la lustrerie de cristal que M. C. Reichen-
bach a été amené à se préoccuper de géo-
logie. Une spécialité de la Maison est donc
de vous offrir un grand choix de lustres
en cristal tchèque, autrichien et français ;
tous plus miroitants les uns que les au-
tres, ils voisinent avec des suspensions
de bronze français, également de la meil-

leure qualité. Les amoureux de meubles
de style et d'époque connaissent cette
adresse où ils trouveront le joyau de
luminaire qui complétera leur mobilier.
En plus moderne, et avec tout autant de
style, une belle collection en exclusivité
en provenance d'un maître-verrier de
Turin , qui allie cristal tchèque à mon-
tures de métal, genre lanternes de grande
classe.

Comme l'occasion de faire le tour du
magasin permet de fouiner , nous y avons
encore découvert des mini-calculatrices
de fabrication japonaise, fort discrètes et
élégantes pour le sac à main de Madame.
Qui dit mieux en effet que ce modèle
mesurant à peine 6 cm sur 4 cm et effec-
tuant les opérations de base ; ou cette
autre munie d'une horloge à quartz, bat-
tant la seconde, aux dimensions de 10 sur
3 cm, et d'une épaisseur de moins d'un
centimètre ?

Quant au domaine radio et télévision, il
est fort imposant et impossible à résumer.
On y trouve toutes les marques du groupe
Philips, mais plus particuliers peut-être,

votre fournisseur spécialiste en

RADIO - TV - Hi-Fi
ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE

à votre service depuis 25 ans

Prix imbattable, qualité, service soigné et
rapide

Membre fondateur de la coopérative d'achat Radio-TV

TELETEAM

Achat massif = prix minimum, garantie maximum

des téléviseurs Siemens, un peu les chéris
du patron et réservés en fait aux clients
très exigeants. Dans la branche, Siemens
fait moins de tapage publicitaire mais ses
produits sont d'une haute technicité et très
évolués ; par exemple, sa technologie en
couleurs est remarquable avec un tube
écran PIL (Précision in-line) de fabrication
américaine, de surface plus grande, plus
net dans sa définition de l'image et surtout
résolvant les défauts de convergence.

Des postes qui de plus sont complétés
de gadgets ou de performances apprécia-
bles ; une mémoire permettant de sélec-
tionner plusieurs programmes à l'avance

dans le temps ; un système qui donne la
possibilité de se brancher simultanément
sur deux chaînes, un rappel régulier vous
informant par exemple de ce qui se passe
au match de hockey du pays voisin ; une
horloge incorporée vous donnant, par sim-
ple pression sur la commande à distance,
l'affichage de l'heure sur l'écran ; une com-
mande à distance transmise par infra-rouge
qui évite que chaque cliquetis de métal
s'interfère entre vous et votre programme,
etc., etc., les autres particularités restant à
découvrir par le fanatique de la technique
poussée à son sommet.

De l'avis du professionnel, ces appareils
présentent aussi l'avantage d'être composés
de modules, réparables, et il suffit donc,
lors d'une panne, d'emporter simplement
l'un des huit modules pour la réparation.
Vraiment le nec plus ultra.

Le département Hi-Fi est aussi à l'avant-
garde chez Reichenbach, avec un bel assor-
timent d'appareils combinés, une tendance
étant à relever vers le compact.

Et puis, l'on se fera un plaisir de vous
conseiller pour tous problèmes ou recher-

ches, telles la pose d'une radio-auto ou la
vente à crédit.

Et les prix, direz-vous ? Rassurez-vous,
ils sont des plus compétitifs et entrent dans
les soucis du maître de la Maison. N'était-
il pas dans les fondateurs de cette coopé-
rative d'achat TETORA qui permet égale-
ment au petit commerce et à l'indépendant
d' obtenir des prix minimum, de 10 à 20
pour cent en dessous du prix de catalogue.

C'est donc réellement une maison sur
mesure qui peut se mettre au niveau de
vos besoins et de vos désirs.

(Photo Impar-Bernard - ib)
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Tendance à la diminution
Chômage des jeunes

La récession économique a entraîne
une augmentation du chômage chez les
jeunes, et pourtant le nombre des jeu-
nes chômeurs inscrits n'a jamais dé-
passé 9000, même durant l'hiver 1975-
197G.

Actuellement, la tendance est à la
diminution. A fin janvier 1976 on comp-
tait 8566 jeunes chômeurs inscrits (en-
tre 15 et 24 ans). A fin octobre 1977 ils
n'étaient plus que 2568. Pourtant ces
chiffres ne doivent pas masquer le fait
que les jeunes représentaient le 5 pour
cent des chômeurs en janvier 1974, pour
atteindre 30 pour cent en octobre 1975
et que ce pourcentage reste depuis in-
changé, écrit l'Union de Banques Suis-
ses dans son service de presse.

C'est en partie grâce au système
éducatif , que le chômage des jeunes
n'est pas plus fort en Suisse. Les con-
trats d'apprentissage donnent en effet
de bonnes chances aux jeunes et sont
intéressants pour les employeurs dans
la mesure où les dépenses qu'ils con-
sacrent à l'apprentissage aboutissent
à former une main-d'œuvre qualifiée,
ce dont l'économie suisse a le plus
grand besoin. De 1972 à 1976 le nom-
bre des contrats d'apprentissage con-
clus a augmenté de 9 pour cent , pas-
sant de 135.222 à 147.433. Simultané-
ment l'effectif total du personnel em-
ployé n'augmentait que de 2,96 pour
cent. En 1977 le nombre des contrats
d'apprentissage a dû s'élever à envi-
ron 149.000. D'ici 1980 le nombre des
places d'apprentissage devrait croître
d'environ 14.000.

Au cours des dernières années la
demande d'apprentis s'est modifiée se-
lon les branches. L'augmentation du
nombre des places d'apprentis a été
particulièrement notable dans l'écono-
mie forestière (plus 121 pour cent),
l'économie gazière (plus 89 pour cent),
l'alimentation (plus 62,5 pour cent) et
l'horticulture (plus 60 pour cent). Le
nombre des apprentis a aussi augmen-
té dans la peinture en bâtiment (plus
38 pour cent), la transformation du
bois (plus 36 pour cent) et les soins
corporels (plus 20 pour cent).

De nombreuses autres professions
ont perdu de leur attrait. Dans les
arts graphiques le nombre des appren-
tis a diminué de 34 pour cent, dans
l'horlogerie il a reculé de 20 pour
cent et dans les autres professions
techniques de 19 pour cent. Dans les
professions du . bâtim,errf _ la ., d.imjnu-
tion des apprentis a été . "dé 22 .pour
cent de 1974 à 1976.

Ainsi qu'il ressort des indications
fournies par certaines associations pro-
fessionnelles et quelques cantons, en
1977 l'augmentation du nombre des
apprentis s'est poursuivie dans l'ali-
mentation, l'économie gazière, la for-
mation commerciale, alors que dans

les arts graphiques, la construction et
les métiers techniques (spécialement
chez les dessinateurs) le nombre des
nouveaux apprentis était relativement
peu élevé.

Grâce aux efforts de l'économie pri-

vée, la Suisse devrait pouvoir mainte-
nir le chômage des jeunes à un assez
bas niveau, écrit le Service de presse
de l'UBS. Ceci pourtant suppose que
les employeurs ne soient pas mis exa-
gérément à contribution, (ats)

Des prix exagères
Voitures neuves en Suisse

En Suisse les voitures neuves sont
trop chères, estime le Touring-Club.
Une enquête effectuée par le journal
« Touring » a révélé en effet que les
voitures neuves achetées en Suisse sont
toujours plus chères que dans leur
pays d'origine. Selon les marques et les
modèles la différence peut aller jus-
qu 'à 35 pour cent. Cette situation ne
plus durer, estime le Touring qui af-
firme que les bénéfices sur le change
de la hausse du franc suisse, au lieu
de profiter entièrement au consomma-
teur suisse, sont retenus dans des pro-
portions jugées inadmissibles par une
partie des producteurs d'automobiles.
C'est pourquoi le Touring invite les
importateurs à multiplier les protesta-
tions auprès des usines productrices
afin que l'automobiliste suisse puisse
enfin profiter des bénéfices non négli-
geables réalisés sur le change.

Au cours de la deuxième moitié de
janvier 1978, la rédaction du journal
« Touring » s'est livrée à une enquête
et a procédé à des comparaisons por-

tant sur 25 modèles de 13 marques
connues en opposant des véhicules ven-
dus dans notre pays à des véhicules
identiques dans leur pays d'origine.
Des 25 modèles retenus par l'enquête,
seuls six se situent dans la marge de
5 pour cent de différence que le TCS
estime admissible en raison de la struc-
ture du commerce et de la branche
automobile en Suisse. Les 19 autres
modèles sont aujourd'hui, sur le marché
suisse, tous plus chers, les différences
allant de 6,2 pour cent (VW Golf GLS),
à 35 pour cent (Renault 30 TS).
Comparés aux résultats des deux pre-
mières enquêtes du TCS sur les prix ,
en 1976, les écarts de prix constatés
actuellement sont en majorité beau-
coup plus marqués puisqu'en 1976 les
différences s'échelonnaient entre moins
0,2 pour cent et 22 pour cent. Ce ren-
chérissement relatif par rapport à
l'étranger ne peut s'expliquer que par
la hausse du franc, sans que les béné-
fices sur le change parviennent au
consommateur, estime le TCS. (ats)

Les flux de capitaux de la Suisse
vers les pays en voie de développement

Pour 1976, le total des flux de capi-
taux nets de la Suisse vers les pays en
voie de développement a atteint un
montant de 3,37 milliards de francs, soit
2,28 pour cent du produit national brut .
(En 1975, cette somme avait été de 1,8
milliard de francs). Sur ce total, 281
millions de francs ou 9,3 pour cent
(année précédente 267 millions de fr.)
représentent des paiements à des condi-
tions préférentielles. Cette part des flux
nets de capitaux généralement désignée
par l'expression s<. aide au développe-
ment » a atteint 0,19.pour cent du pro-
duit national brut (1974 : 0,14). En
outre, les oeuvres d'entraide privées
ont acheminé en 1976 86 millions de
francs (année précédente 83 millions)
vers les pays en voie de développement.
Mais c'est l'économie privée qui a joué
le rôle le plus important, en termes
quantitatifs, dans ces flux financiers

(investissements directs, crédits a l'ex-
portation , emprunts sur le marché des
capitaux , etc.), puisque leur montant
de 3,01 milliards de francs (année pré-
cédente 1,47 milliard de francs) consti-
tue près de 90 pour cent du flux de
capital net de la Suisse vers les pays
en voie de développement. En regard
de ces trois catégories, les crédits pu-
blics aux conditions du marché ont
représenté pour 6 millions de francs
d'afflux nets de capitaux (année précé-
dente : 12 millions de francs) sous for-
me d'amortissements, indique la Socié-
té pour le développement de l'économie
suisse, (ats)

Ce n'est pas le moment de supprimer des chemins de fer
Les cheminots en désaccord avec les CFF

La Fédération suisse des cheminots
est en total désaccord avec le projet
de la Direction des CFF tendant à aban-
donner certaines lignes régionales. Elle
dénonce le fait que, par un démantèle-
ment du réseau, on sacrifierait délibé-
rément l'intérêt général à des circons-
tances particulières. Alors qu'une pé-
nurie de pétrole est prévue dans quel-
ques années et que le thème de l'indé-
pendance énergétique est un credo of-
ficiel proclamé partout , ce n'est vrai-
ment plus le moment de supprimer des
chemins de fer : cette opposition a été
clairement affirmée hier soir à Lau-
sanne, lors d'une assemblée d'informa-
tion organisée par les sections de chemi-
nots vaudoises.

Le projet d'assainissement de l'ex-
ploitation des CFF prévoit en priorité

des suppressions de lignes, qui enlève-
raient de la substance à l'entreprise.
« C'est vouloir guérir un grippé en
commençant par lui couper une jam-
be », disent les cheminots, qui deman-
dent que l'on prenne d'abord des me-
sures touchant la gestion.

La Direction des CFF et le Dépar-
tement fédéral des transports sont ac-
cusés de vouloir, à brève échéance,
tenter d'introduire un remplacement
par autocars sur plusieurs tronçons.
« 29 pour cent du réseau, les intérêts
de nombreuses régions et plusieurs
milliers de postes de travail sont en
cause. La Suisse romande serait très
touchée : le Day-Le Pont , Vevey-Pui-
doux, Fribourg-Payerne, Yverdon-
Payerne, Palézieux - Payerne, Lyss -
Payerne et Saint-Maurice - Saint-Gin-

golph sont parmi les lignes les plus
exposées ».

Les autorités et les populations des
régions concernées, dans la mesure
où elles ont été informées, ont déjà
réagi contre les intentions des CFF.
La Fédération suisse des cheminots
les soutient , comme elle l'a fait pour
les trois chemins de fer privés qui
sont menacés (Nyon - Saint-Cergue,
Aigle - Diablerets, Aigle - Champéry).

En revanche, d'autres propositions
des CFF sont admises par les chemi-
nots : transformation de stations en
haltes non desservies (à condition que
les communes concernées soient d'ac-
cord , et que la qualité du service et
la sécurité des voyageurs soient garan-
ties), adaptations dans le secteur du
trafic de détail (mais le marché des
colis de 400 à 3000 kilos ne doit pas
être abandonné, car il représente un
service public), (ats)

En parfaite santé et bien traitée
Infirmière suisse enlevée en Angola

Le secrétaire adjoint aux Affaires
étrangères de l'« Unita » (mouvement
nationaliste et anticommuniste de l'An-
gola , dans l'opposition) a contacté M.
Jean-Louis Conne, reporter à l'hebdo-
madaire « l'Illustré », de Lausanne,
pour lui communiquer que Mlle Gandhi
Marinova — infirmière vaudoise de
l'Alliance missionnaire évangélique, en-
levée le 26 décembre dernier dans le
dispensaire de Lomolo, en Angola —
était détenue depuis cette date par
l'« Unita » et n'avait jamais été remise
aux autorités sud-africaines, contraire-
ment à certaines informations de pres-
se. Mlle Marinova est actuellement dé-
tenue dans le maquis de l'« Unita »,
toujours saine et sauve, en parfaite
santé et bien traitée.

L'« Unita » souhaite que le Comité
international de la Croix-Rouge, à Ge-

nève, prenne contact avec les officiels
de ce mouvement. C'est avec le CICR
que l'« Unita » traitera des modalités
de libération de l'infirmière suisse, (ats)

L'indice des prix à la consommation
reste assez stable

Apres avoir légèrement augmente
en décembre dernier, l'indice suisse
des prix à la consommation, calculé
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), est resté stable en jan-
vier. Il s'est donc de nouveau ins-
crit à 100,3 points (septembre 1977 :
100). En raccordant cette variation
par rapport à septembre dernier au
niveau de l'ancienne série, soit 168,6
points en septembre 1977, on ob-
tient, pour le mois de janvier de
cette année, un indice de 169,1
points sur la base de 100 en sep-
tembre 1966, d'où une hausse de
1,0 pour cent comparativement au
mois de janvier 1977. L'indice suisse
des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandi-
ses et des services représentatifs de
la consommation des ménages pri-
vés, sans que son calcul ne soit in-
fluencé par des modifications affec-
tant le volume ou la composition de

l'assortiment des marchandises con-
sommées et des services utilisés.

La stabilité constatée en janvier
dernier par rapport au mois précé-
dent résulte de mouvements de prix
divergents, dont les répercussions
sur l'indice général se sont compen-
sées. Les hausses apparaissent dans
l'indice de l'alimentation (0,4 pour
cent), celui des transports et com-
munications (0,3 pour cent) ainsi que
celui de la santé et des soins per-
sonnels (0,1 pour cent). En revan-
che, l'indice du chauffage et de l'é-
clairage (moins 2,3 pour cent) a en-
core reculé, étant donné que des ré-
ductions des prix du mazout ont eu
plus de poids que les relèvements
de tarifs d'une usine électrique. En
ce qui concerne les cinq autres
groupes de biens et de services, ils
n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique durant le mois ob-
servé.

(ats)

Meurtre en pays bernois

Les enquêteurs de la police cantonale bernoise ont résolu le
mystère du meurtre d'Erwin Maerki, un Soleurois dont on avait retrou-
vé vendredi le corps découpé dans quatre sacs en plastique dans
une forêt près de Niedercenz (BE). L'auteur du délit, que la police
avait arrêté lundi, est l'aubergiste chez lequel la victime et un collè-
gue avaient passé une partie de la soirée de jeudi.

Les deux hommes avaient soupe dans un restaurant de Wyler
près d'Utzensdorf (BE). Alors que son collègue quittait l'établisse-
ment pour aller dormir dans sa voiture, dans laquelle il passa d'ail-
leurs toute la nuit, Erwin Maerki resta au bar jusqu'à la fermeture.
Une dispute éclata alors entre lui et l'aubergiste, durant laquelle
Maerki fut tué d'un coup de revolver. Le patron du restaurant cacha
la dépouille dans son cellier, puis se rendit à l'aube dans la forêt de
Seeberg où il découpa le corps et l'emballa dans des sacs en plas-
tique. La police doit encore procéder à des examens balistiques et
éclaircir les circonstances qui ont conduit au coup de feu, indique
un communiqué.

PLUS DE 50 PORCS
MEURENT DE FAIM

On a trouvé à Munchwilen (ZH),
dans la fosse d'un propriétaire qui
ignore tout de l' affaire , les corps de
54 porcs morts de faim. Trois des
pauvres bêtes qui donnaient encore
des signes de vie ont dû être abat-
tues. La police n'a pas encore pu
établir la provenance du bétail.

20 MOIS D'EMPRISONNEMENT
POUR UNE INJECTION
MORTELLE

Une jeune fille de 19 ans avait
payé de sa vie son désir d'accéder
au paradis artificiel de l'héroïne en
1976 à Zurich. Son amie du même
âge, qui lui a fait l'injection mor-
telle a été condamnée pour homicide
par négligence, infractions à la loi
sur les stupéfiants et un autre petit
délit à 20 mois d'emprisonnement
par le Tribunal supérieur de Zurich
qui siégeait en instance d'appel. La
peine a été suspendue afin de sou-
mettre la jeune fille à une cure de
désintoxication dans un établisse-
ment ad hoc.

AVALANCHE SUR UN PONT
DU FUNICULAIRE DU NIESEN

Une avalanche qui s'est détachée
la semaine passée, probablement
dans la nuit de jeudi à vendredi , a
partiellement détruit le pont de
140 mètres qui se trouve dans la
partie supérieure du funiculaire du
Niesen. La construction métallique ,
a été arrachée sur près de 40 mè- ^
très. Il n'a pas été possible jusqu 'ici'
d'évaluer avec exactitude les dé-

gâts car , en raison de la forte cou-
che de neige, les lieux ont été visi-
tés par hélicoptère uniquement. On
ne sait pas non plus si ce funiculai-
re, qui ne circule normalement pas
en hiver, pourra reprendre son ser-
vice comme d'habitude au mois de
mai. L'alimentation électrique de la
station supérieure du Niesen, inter-
rompue à la suite de chutes d'ar-
bres sur la ligne, a été rétablie.

AFFAIRE DE SUICHŒ
ÉCLAHICIE AU TESSIN

Les causes du suicide en 1974 de
M. Mario Tronconi , vice-directeur
de la Banco di Roma à Lugano dont
on avait retrouvé le cadavre écrasé
par un train à la sortie du tunnel
du Saint-Gothard, ont été révélées
lundi à Milan. M. Tronconi avait
prélevé 30 milliards de lires (envi-
ron 75 millions de francs) dans les
caisses de sa banque. L'établisse-
ment avait gardé ces faits secrets.
C'est dans le cadre de l'enquête
menée par la police italienne sur
l'affaire Franco Ambrosio, 32 ans,
de Naples, milliardaire arrêté et ac-
cusé d'escroquerie que sont ressor-
tis les motifs de l'affaire datant de
1974. C'est Ambrosio qui avait ame-
né Tronconi à prélever les 30 mil-
liards de lires pour certaines tran-
sactions portant sur des achats de
bijoux. Tronconi s'était retrouvé
avec un trou de 18 milliards de li-
res ce qui l'avait conduit au suicide.
La nouvelle diffusée hier matin par
lés journaux 'itàlièits et *tes"sihois
a vivemertt impressionné la popu-
lation, (ats)

Le mystère est éclairci

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tel 039/211135 . Télex 35231
Le Locle • Font S • Téléphone 039/311444
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Ne toussez
plus la nuitl
La toux chasse le sommeil. Apres
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux
P 27579



Maison des spectacles
Epalinges

VENDREDI 17 FÉVRIER
à 20 h. 30
RËCITAL

CATHERINE
SAUVAGE

L'art de la chanson à l'état pur !
Prix des places : Fr. 15.—

Location : Maison de la Radio/
La Sallaz. Tél. (021) 2171 11 -

interne 511.
Organisation : Radio Suisse

romande.

I -J Zj  J ̂ 
I DES JEUDI

¦¦Ŝ k̂SUMl h 20 h* 30
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

EN MÊME TEMPS QUE :
PARIS - GENÈVE ¦ LAUSANNE ¦ NEUCHÂTEL
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?y DIALOGUES DE MICHEL AUDIARD
MUSIQUE DE GEORGES DELERUE

i AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
DERNIÈRES DE «MON ONCLE» DE JACQUES TATI ';.

wm
Vols-atŷ SS?
préparés aveclS*
la minutie Kuoni.
Avec nous, pas de jours de vacances perdus: par vols de ligne,
nous vous emmenons de Genève^^^xexclusivement
durant le weekend. y-^wjpB^
A AX. X_ ~„ "i T vwtë& ̂Sl Autres destinationsAtheneS V ienne t^^S à partir de Zurich:

5 jours, de Genève 4 jours, de Genève Vols de ligne durant le

J.!*. 5"o.~àFr. 646.- dcs lT. O5o. — Berlin, Budapest, Moscou
et Prague.

Tstanhul TJshnnilP Vols spécia ux réguliers :lMdUUlU iJiaUUUlIC Dubrovnik , Istanbul ,5 jours, de Genève 5 jours, de Genève Lisbonne, Londres,

Fr. 626.-à Fr.779.-|Fr. 639.-àFr. 695- [ ^n
k

n
C
e
h'PariS' ROme

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

£î°£' Les vacances - c'est KuonL «̂ag^
^̂ Ep

UpvpyagesHÊ *,,,̂
W "̂ ^̂ Allez vous dorer

au soleil des

ANTILLES
I CHAQUE LUNDI
I DÉPART GENÈVE, vol SATA

MARTINIQUE
9 jOUrS dès k̂W ^̂mW m̂W W

GUADELOUPE
9 jours dès I 1 %f t̂w m

inclus transport, logement et petits déjeuners

d Toute une gamme de possibilités
dans notre programme grâce
auquel plus de 4000 personnes

H ont déjà profité de notre expérience
des Antilles

Renseignements et informations
j! 35, rue des Pâquis 1201 Genève l

Tél. (022) 31 26 50 i
i et Coop City (3e) - Tél. (022) 28 28 88 } .

r>——¦-'«lin i mi é'i ¦» ni. r——^̂ ^—^—  ̂

I»JI». 
J i ^u.» ¦¦ ¦ » !

Singer
avec cent
coudées
d 'avance.
Singer534. *
Tons les points 1
utilitaires I
pour Fr. 890.- c=  ̂ |

| Bras libre - couture I i r^^^. I
| automatique des bou- 11 ^wĵ l î

tonnières - reprisage UJ~/v_Sîi /» Jultra-rapide -10 points TKT •3? »
utilitaires entière- <$^, | LJ ï
ment programmés - I i I I I  §
largeur du point JL i ' v 1 3
réglable à volonté. £L-̂ ~-4 "Mi— S
Comparez!

SINGER
La machine à coudre lapins vendue dans leraonde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36

db
À LOUER - ¦•'«<" *

pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble ancien ,
complètement remis à neuf , chauf-
fage central, salle de bain, rue du
Nord

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de

¦ bain, rues de l'Est et Collège

CHAMBRES
j meublées ou non, chauffage cen-

tral , part à la douche et aux
WC, rues de la Serre et XXII-
Cantons

STUDIOS
meublés, chauffage central, coin
pour cuisiner, part à la douche et
aux WC, rue de la Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

V. /

JE CHERCHE À ACHETER

PETITE MAISON
FAMILIALE

ou

IMMEUBLE LOCATIF
de 2 à 4 appartements

. Ecrire sous chiffre RM 2427 au
bureau de L'Impartial

ACTION
SNOWGRIP

Grandeur 2 à 4
Fr. 115.— la paire

/é m̂\/ / m m i m u  P* \

I I

JEUNE COUPLE avec certificat capa-
cité, cherche

café - restaurant
pour juillet 78, de préférence en campa-
gne.

Ecrire sous chiffre P 28-460045, à Pu-
blicitas, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

1 PAIRE DE SKIS DE FOND, longueur
2 m. 05 avec piolets et une paire de
souliers de ski, double laçage, pointure
46. Prix intéressant. Tél. (039) 22 59 62.

CHEMINÉE ANCIENNE style Empire.
Tél. (039) 23 17 06, heures bureau.

CHAMBRE À COUCHER 2 LITS + 1
lit 90 X 190 cm. 1 meuble radio-TV, sté-
réo. Tél. (039) 22 37 60, 12 h. - 14 h.

0k 5HM> 3^
 ̂ FORMIDABLES "

|t vacances de ski y
1 À PÂQUES S
S du 23 mars (au soir) au Ri
M 27 mars -̂

# LES COLLONS y
y|9 Thyon 2000 - Veysonnaz .y ,;

^2 
avec voyage, logement et fet

;.£-: demi-pension compris g[j
[̂  4 jours Fr. 196.— V

t 

Programmes, renseignements 
^

A
inscriptions : *>ji'

1

VOYAGES .;'"'

M "Wi TT wVER h
M Neuchâtel, St-Honoré 2 "W"r ^ Tél. (038) 25 82 82

t 

Couvet, St-Gervais 1 v .
Tél. (038) 63 27 37 M

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 14 février 1978, à 20 h. 15
et

jeudi 16 février 1978
au MUSÉE HITORIQUE

visite commentée du
Musée historique

par M. Tell JACOT¦ -¦ . . . ;' f -  di»îi
ATTENTION, nous avons dû limi-
ter le nombre de participants à
20 par soirée, ceci afin que cha-
cun profite au maximum de sa
visite. Vous êtes priés de vous
inscrire au secrétariat de l'Ecole ï
primaire, Serre 14, ou par télé-
phone au No (039) 23 14 21. Der-
nier délai : lundi 13. 2 à 12 h.

Course de descente Cfiasseron-Buttes
SAMEDI 11 FÉVRIER 1978

1er départ à 12 h. du Chasseron
Ouverte aux touristes et licenciés

dès 12 ans (hommes et dames)
Inscriptions :

par téléphone au (038) 61 26 04 jusqu'au
jeudi soir 9 février. Aucune inscription

ne sera retenue après cette date.
Distribution des dossards

de 10 h. à 11 h. 30 à l'Hôtel du Chasseron.
Finance d'inscription : Fr. 6.—.

Le Ski-Club de Buttes, organisateur de
cette course, décline toute responsabilité

en cas d'accident.

FEU ET JOIE
APPEL

URGENT !
Qui accueillerait un enfant pari-
sien (3 à 6 ans) pour 3 mois, à
partir du 6 mars ?
Nous avons encore besoin d'une
dizaine de familles.

Renseignements et inscriptions
chez :
G. DAUCOURT, Haut-Fourneau
35, Delémont, tél. (066) 22 73 89.

A LOUER
pour le 1er mai 1978

quartier nord-est
maison tranquille, rez-de-chaussée sur-
élevé de 3 chambres, tout confort.

Prix mensuel Fr. 375.—, chauffage com-
pris. — S'adresser Gérance KUENZER ,
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

Cherchons pour notre groupement

LOCAL
comprenant 2 grandes pièces. Rez-de-
chaussée, même sombre, conviendrait
très bien. Accepté aussi sous-sol avec
bonne isolation thermique. WC inté-
rieurs ou extérieurs. Si possible centre
ville, dans un rayon de 10 minutes à
pied autour de la gare. Nos réunions
sont très tranquilles. — Ecrire à Case
postale 292, 2301 La Chaux-de-Fonds.



JEUDI 9 FéVRIER GRAND MATCH AU LOTO -RBoES QUNS
fer TOUR GRATUIT

au CERCLE CATHOLIQUE « - -. - r|*>~ *T^<l̂ 4-<f> W abonnement à Fr. 12.- pour |H
dès 20 heures précises QQ |3 IVI USIC|UO UGS WëiOeiS f ̂ V^rî ZZ^l

L'électricien sp écialisé I
t;ot/5 p rop ose j

DIMANCHE 12 FÉVRIER, à 20 h. 30

GALAS KARSENTY - HERBERT
7e spectacle de l'abonnement

JEAN DESAILLY
SIMONE VALÈRE

•lans les rôles qu'ils ont joués à Paris ;'

AMPHITRYON 38
_ _̂^̂  ̂

de JEAN GIRAUDOUX
Mise en scène JEAN-LAURENT COCHET

Musique JEAN WIENER
avec ;,'?

| C L A U D E  GÉNIA  |
;;: PHILIPPE MERCIER - MICHEL BERTAY - ALAIN

SANCHEZ - MARIE MERGEY - JOËL DEMARTY -
JEAN SANDRY, etc.

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)

S 
22 53 53, dès mardi 7 février pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 8 février pour le public. ;;"
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 ̂ ^̂  d$r^ĴmmWmmm\ Wâ

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

1. Dates : 17.2.78 0900-1630 24.2.78 0800-1800
18.2.78 0800-1530 6.3.78 0800-1800
21.2.78 0800-1800 7.3.78 0800-1800
22.2.78 0800-1800 8.3.78 0800-1800
23.2.78 0800-1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 232)
Les Pradières - limitées par les régions Les Petits-Pradiè-
res - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts Est du Mont-
Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

2. Dates : 21.2.78 0800-1800 6.3.78 0800-1800
22.2.78 0800-1800 7.3.78 0800-1800

.-.-- ™- , -**h23-2.7B 0800-1800 8.3.78 0800-1800
*, 24.2.78 0800-1800 .. . . , . . : "i ï

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 232)
Grande-Sagneule - Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 -
Grande-Cceurie - Cucheroud-Dessus - Pt 1401.

3. Dates : 21.2.78 0800-1800 6.3.78 0800-1800
22.2.78 0800-1800 7.3.78 0800-1800
23.2.78 0800-1800 8.3.78 0800-1800
24.2.78 0800-1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 232)
Montperreux - Chaux-d'Amin - Montperreux - Pt 1359 -
Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 - Grande-
Berthière.

i
4. Dates : 21.2.78 0800-1800 6.3.78 0800-1800

22.2.78 0800-1800 7.3.78 0800-1800
23.2.78 0800-1800 8.3.78 0800-1800
24.2.78 0800-1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50 000 No 241)
Molta-Dessous - Pt 1094 - Grande-Joux - Pt 1194 - Pt
1064 - Rête-Bise - Pt 1012.

Troupe : Bat fus 110.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).

Demandes concernant les tirs : 16.2.78 - 20.2.78 : tél. (038)
52 20 60, dès le 20.2.78 : tél. (038) 57 16 73.

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038)
24 43 00.

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. Pendant les tirs, des drapeaux
rouges et blancs seront placés dans la zone dangereuse.
On est prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Yverdon, le 10.1.78. Office de coordination I
1400 Yverdon - Caserne
Tél. (024) 21 28 73

Fabrique de monnaies et médailles cherche

GRAVEUR SUR ACIER
pour la fabrication d'étampes de frappe.

Nous demandons :

— CFC avec quelques années de pratique

— initiative et indépendance

— si possible connaissance de la frappe de monnaies
; et médailles.

Nous offrons :

— très bon salaire

—¦ avantages sociaux (13e salaire)

— emploi stable.

; Faire offres sous chiffre 24-950022, à Publicitas S.A.,
6830 Chiasso (Tessin).

; 1 prépare aux professions et aux examens suivants : ¦""
pi - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue, une i|ï
?'";:; situation de choix dans l'administration, le commerce, ¦. -;:
jJRl l'industrie, le tourisme {"•£'
y-M — SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- K|
jjn fcj  dactylographe îtjl
r̂ i ~ DIPLÔME 

DE 
COMMERCE : cours réparti sur deux ans m*

\-t:A pour une solide formation commerciale SÉsj
f f I  - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES ET t&jj
'k ] PARAMÉDICALES P |
ii«l - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves de |U
EjgB langue étrangère t- *N
£"J - CERTIFICAT D'ALLEMAND du Goethe-Institut de Munich t ;i
£M - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce fc]
-JB britannique pour la Suisse; Lower Cambridge. k_V;

isSl Rentrée scolaire : début septembre j|f3

i1 "I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque K- -Ï
j :MM de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du R̂

Km soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous BH
! iVI pour une entrevue personnelle. jES

fi] Serre 15 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 66 66 |*|j

CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
j Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

sont convoqués, aux termes des articles 14 et 15 des statuts en

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

pour le jeudi 23 février 1978, à 10 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
(salle du Conseil général).

Ordre du jour de l'assemblée ordinaire
1. Rapports et comptes du 114e exercice
2. Nominations statutaires.

Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire
1. Augmentation du capital de Fr. 14 000 000.— à Fr. 16 000 000.— par

l'émission de 4000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal
chacune au prix de Fr. 700.—

! 2. Constatation de la souscription et de la libération totale de la partie
î nouvelle du capital

3. Modifications statutaires.
1 Les actionnaires qui assisteront à ces assemblées devront , à teneur de

l'article 15 des statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi 17 février
1978 inclusivement au siège de la société à Neuchâtel ou auprès de ses

j agences dans le canton.
Dès le 13 février 1978, le rapport du conseil d'administration, le compte
de profits et pertes, le bilan , le rapport des contrôleurs, les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net , le rapport spécial, concernant l'aug-
mentation du capital et le projet de modification des statuts, seront à
la disposition des actionnaires au siège de la société.
Neuchâtel, le 1er février 1978.

Le président du conseil d'administration

C>e l'argent W
tant immédiat ¦

! avec les 5 avantages fair-p lay Rohner!:
¦1 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total ^É
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune »
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |p

.11 en cas de situation difficile 'involontaire. \ |1§

1 Tele /Crédit 11
Genève £f 022/28 07 55

lip Téléphoner, demander te crédit, le paiement a lieu 11||
lip dans les plus brefs délais! ifll

|| :: _ Je préfère recevoir voire documentation sur _ l;y|
P> I les crédits discrètement par poste! | ||

| I ilsm> ¦ Nom/Prénom sf V:

P̂ l " liLy
^  ̂ * Rue.no _ ÇsàMà
.̂ I I MÎT

gVj  NP/Lieu K383l||jjr

I i BanquelQlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel Itk
g 1211 Genève, Rue du Rhône 31 |r\ 0

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR. 8690.-TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyie

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux y^^^K

• Buses à air frais ' siMfi&l

O Phares de recul ^̂ jj r̂

Renseignements détaillés chez:

Garage MÉTROPOLE S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition :
Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 6S
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

Garage BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 40

LA CHAUX-DE-FONDS /9 k̂

SERVICES INDUSTRIELS |
ï LE LOCLE : rue M.-A.-Calame 10 - Tél. (039) 31 47 22 ! j

LA CHAUX-DE-FONDS : M
av. Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87 — rue du Collège 33 - Tél. (039) 21 11 05 ! j

ENSA - Electricité Neuchâteloise SA
I ' Magasins à :  LA BRÉVINE, tél. (039) 35 11 20 — LES PONTS-DE-MARTEL : tél. (039)

SI 15 41 — LA SAGNE : tél. (039) 31 51 51 — LES VERRIÈRES : tél. (038) 66 14 83 !
MÔTIERS : tél. (038) 61 13 33 — CERNIER : tél. (038) 53 35 22 ^

ROGER BERGER
;; LE LOCLE : rue Daniel-JeanRichard 25 - Tél. (039) 31 30 66

> . , JE

LA CUISINIERE SUISSE A DES PRIX EXCEPTIONNELS.

LA QUALITÉ DE ZOUG À LA CUISINE.
™;-... Des appareils pour tous les degrés |«»^̂ ^

de commodité. 3 ou 4 plaques dont 1 \f I
2 ultra - rap ides. Lampes-témoins |ZLJGl

S 

d'enclenchement et de chauffe. Se- \ i
lecteur et régulateur thermostat!- V

^ 
J

que du four, porte amovible. Tiroir ^^̂ ^

Dès Fr. 458.-
Modèles PERFECT et FUTURA:
Gril infra-rouge. Broche tournante électrique. Tiroir ;;:

Sur demande: Four auto-nettoyant. Couvercle. '
Comparez avant d'acheter — A votre service

'fr 24 heures sur 24 — Livraison à domicile —
5 Service garanti.



René Fer S.A.
Fabrique de boîtes de montres
en tous genres
La Chaux-de-Fonds, Commerce 11

cherche :

TOURNEURS
FRAISEURS (SES)-
ACHEYEURS (SES)
OUVRIERS (ÈRES)

pour différents travaux d'atelier -
seraient mis au courant.

Date d'entrée au plus vite.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039)
23 21 28. |

désire engager pour son atelier d'ébauches de mou-
vements

mécanicien
régleur de machines
Préférence sera donnée à personne minutieuse,
connaissant le réglage des machines suivantes :

Imoberdorf , Hauser 190 et machines spécifiques à
un atelier d'ébauches de mouvements de très haute
qualité.

Faire offres à Patek Philippe S.A., 1211 Genève 8,
rue des Pêcheries 2, ou téléphoner au (022) 29 82 11.

I Football

Avant Italie - France
L'équipe d'Italie sera privée de Zac-

carelli , demi de la Juventus, et vrai-
semblablement de Causio (Juventus) et
Manfredonia (Lazio), blessés dimanche
en championnat, pour affronter la
France, ce jour à Naples. La blessure
de Zaccarelli contraindra l'entraîneur-
sélectionneur italien Enzo Bearzot à re-
pousser l'expérience d'un nouveau mi-
lieu de terrain comprenant Tardelli ,
Manfredonia et Zaccarelli. L'Italie pré-
sentera vraisemblablement :

Zoff (Juventus) ; Gentile (Juventus),
Maldera (Milan), Bellugi (Bologne),
Scirea (Juventus) ; Benetti (Juventus),
Causio (Juventus) ou Claudio Sala (To-
rino), Tardelli (Juventus) ; Graziani
(Torino), Antognoni (Fiorentina) et
Bettega (Juventus).

Championnats jurassiens de ski nordique
. - Depuis | dix ans, y les. - .deux, plus
gi-ands Ski-Glubs de Bienne -sent as-
sociés pour l' organisation de la Cou-
pe de Bienne, qui comporte deux
épreuves, une de slalom spécial et ,
une de saut, tout ceci réparti sur
deux journées. Cette année, les or-
ganisateurs assureront en plus du
programme habituel , la responsabili-
té du déroulement des championnats
jurassiens de ski nordique.

Plus d'une dizaine de titres seront
attribués le samedi 11 et le dimanche
12 février .  La première journée est
réservée à la course individuelle de
f o n d , qui comptera également pour
le combiné nordique. Les coureurs
partiront de la Métairie d'Evilard ,
deux par deux, toutes les minutes et ,
ceci dès 13 h. 30, jusqu 'à p lus de
15 heures ! C' est vraiment dire, que
¦mis à part les championnats suisses
de Tramelan, ce sera la p lus grande
manifestation de f o n d  de tout le
Jura !

Quant aux sauteurs, ils seront dé-
j à  présents le dimanche matin, mais

pour; les entraînements, les. concours
débuteront Vaprès-midi ,-dès 14 heu-
res. Chaque concurrent e f f ec tuer a
trois sauts, un d' essai et deux qui
compteront triplement, d' une part
pour le championnat jurassien de
saut spécial , du combiné nordique
et, d'autre part, pou r la Coupe de
Bienne de saut.

Si nous songeons un instant , au
travail que représente la préparation
des deux tremplins, aux pistes d'élan
et d' atterrissuge, à l'impression
« d'hommes volants » que nous f o n t
penser les sauteurs à ski , ce sont
plusieurs centaines de spectateurs
qui pourront trouver place aux
abords des tremplins pour encoura-
ger ces skieurs !

Ces deux journées de ski nordi-
que sont également une excellente
motivation pour la jeunesse qui
cherche une activité à sa mesure ;
aux parents d' y penser et d'emme-
ner leurs enfants sur les pentes des
Prés d'Orvin !

J . -F. L.

St car Onex - Le Locle, O à 3
En championnat suisse de volleyball de -ligue B

(1-15, 10-15, 10-15). — LE LOCLE:
B. Borel , C. Meyrat , R. Meroni ; C.
Jaquet, J.-F. Schulze ; F. Senderos,
V. Zennaro, J.-P. Pahud ; L. Favre-
Bulle. — STAR ONEX : Cochet ,
Goumaz, Rod ; Echevarria, Cafagno ;
Richoz, Von Rohr ; Schweigert. —
ARBITRES, MM. Hanouna et Vuil-
leumier. — Durée 51 minutes.

Nouveau succès pour les Loclois
ce week-end, au détriment de Star
Onex ; en effet, Le Locle s'est impo-
sé nettement par 3-0 face à des Ge-
nevois à la dérive qui semblent som-
brer lentement vers la relégation en
première ligue. Ce match allait dé-
buter avec des Loclois décidés, mal-
gré le manque d'enjeu , à donner le
meilleur d'eux-mêmes, ce qu 'ils fi-
rent d'ailleurs brillamment puis-
qu 'ils remportèrent aisément ce pre-
mier set par 15-1 en onze minutes.
Lors des deuxième et troisième sets,
l'entraîneur Borel remania complè-
tement les lignes ; ce qui permit à
tous les joueurs de participer à la

victoire , et ceci pour le dernier
match du tour qualificatif .

Au début de la saison , l'entraîneur
Borel souhaitait voir son équipe
dans le tour de promotion ; mainte-
nant l'objectif est atteint. Mais pour
les Loclois vient se greffer la possi-
bilité de faire plus encore, puisqu 'ils
peuvent espérer , s'ils continuent sur
leur lancée, obtenir la promotion en
ligue nationale A, d'autant plus que
le classement pour le tour final s'éta-
blit comme suit :

1. Uni Bâle , 12 points ; 2. Le Locle,
10 points ; 3. Montreux , 8 points ;
4. Koeniz , 6 points ; 5. Amriswil , 4
points ; 6. Coire, 4 points ; 7. Rap-
perswil, 4 points ; 8. Chênois, 0 pt.

D'autre part , le jeudi 9 à 20 h. 15,
Le Locle recevra pour un match de
préparation en vue du tour final , le
VBC Bienne, vainqueur de la Coupe
de Suisse 1977 et actuel leader du
championnat suisse de LNA. Un
match à ne pas manquer (entrée
libre).

'f ,:3 Divers

Les gains du Toto-X
Liste des gagnants :

3 gagnants à 5 Nos
+ le No compl.., Fr. 4172 ,60

104 gagnants à 5 Nos, Fr. 421,25
3.052 gagnants à 4 Nos, Fr. 14,35

41.869 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,80
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

atteint. Le jackpot totalise 302.508 fr.
60.

John Naber récompense
Natation

Justice est faite. Dix mois après sa
retraite, le nageur John Naber , le
« doux géant » californien , a été récom-
pensé en recevant le Prix Sullivan, la
plus haute distinction décernée à un
athlète amateur aux Etats-Unis. Mais
l'Amateur Athletic Union (AAU) n'a
pas accordé ce trophée à Naber , dou-
ble recordman mondial du 100 et du
200 mètres dos, pour ses quatre mé-
dailles d'or et sa médaille d'argent ga-
gnées aux Jeux de Montréal. Elle l'a
récompensé pour ses performances aux
championnats universitaires de la
NCAA en 1977. Naber avait remporté
son dixième titre universitaire l'an
dernier.

Bruce Jenner, champion olympique
et recordman mondial du décathlon ,
avait reçu le Prix Sullivan l'an der-
nier. « Bruce le méritait, mais j' avais
été très déçu », a avoué Naber. « Il est
néanmoins curieux que je reçoive cette

récompense dix mois après avoir mis
fin à ma carrière ». Agé de 22 ans,
John Naber travaille depuis mai der-
nier pour la Compagnie Walt Disney
(publicité et marketing), et depuis quel-
ques mois pour une marque de maillots
de bain. Il a été élu lauréat du Prix
Sullivan avec un total de 2500 points ,
précédant nettement Edwin Moses,
champion olympique et recordman
mondial du 400 mètres haies (1343
points).

SCOTT FINDORFF
EN ÉVIDENCE

Scott Findorff (21 ans), un nageur
entraîné par Peter Daland à l'Univer-
sité de Californie du Sud à Los Ange-
les, s'est mis en évidence. Sixième du
100 mètres des championnats des Etats-
Unis 1977 à Mission Viejo , Findorff a
en effet établi en 20"62 et 45"33 les
meilleurs temps de la saison sur 50
et 100 yards libre.

Fidèle à la conception claire et à
l'heureuse présentation qui lui sont
habituelles, la Banque Populaire
Suisse publie sa brochure rétrospec-
tive, désormais traditionnelle, sur
les événements sportifs suisses de
l'année écoulée. Sous une forme con-
densée, le magazine « Sport 77 » rap-
pelle l'étonnante moisson de succès
récoltée par de nombreux sportifs
et sportives suisses au cours de l'an-
née denrière. Notre pays a eu, en
1977, des champions d'Europe et des
champions du monde dans toutes
sortes de disciplines, entre autres en
bob à deux, haltérophilie, sport hip-
pique, tir , voile , saut à skis et cyclo-
cross. A cela s'ajoutent d'autres ré-
sultats brillants tels que victoires
en Coupe du monde de ski , médail-
les en cyclisme sur piste, en aviron
poids léger , etc. Outre ces succès
internationaux , le magazine en cou-
leurs « Sport 77 » met aussi en va-
leur, comme ils le méritent, les ré-
sultats nationaux de sports les plus
divers. Cette nouvelle revue est déjà
le 20e fascicule publié dans la série
sportive de la Banque populaire. Les
magazines précédemment parus —
consacrés soit à un sport particu-
lier , soit à une rétrospective an-
nuelle — peuvent être obtenus gra-
tuitement, comme « Sport 77 », dans
toutes les succursales de la Banque
Populaire.

RÉTROSPECTIVE D'UNE
BRILLANTE ANNÉE SPORTIVE

Montréal de nouveau
candidate

Près de deux ans après avoir été
l'hôte de la 21e Olympiade, Montréal
pourrait à nouveau s'inscrire sur la lis-
te des villes-candidates pour les Jeux
de 1984, si le CIO rejetait la candida-
ture de Los Angeles. C'est du moins ce
qu 'a déclaré en substance le maire de
la seconde ville française du monde,
au cours d'une interview télévisée.
« Mais j e ne veux pas que quiconque
pense que Los Angeles n 'est pas un
candidat convenable », a cependant
précisé M. Jean Drapeau. Selon le mai-
re de Montréal , si le CIO prolongeait
la période des candidatures après le
mois d'avril , non seulement Montréal ,
mais d'autres villes intéressées pour-
raient briguer les Jeux. « Les Jeux de
1984 seraient très avantageux pour
Montréal , puisque la ville a déjà tou-
tes les installations nécessaires », de-
vait conclure le maire.

¦H
[, " Olympisme

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée :

ELITES : HCC - Olten 6-2. — NO-
VICES : HCC - Langenthal 13-5; HCC-
Le Locle 12-1. — MINIS B : Le Locle -
HCC 5-5 ; Ajoie - HCC 0-18.
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Nous cherchons :

mécaniciens
désireux d'être formés sur rectifieuse de profil,
sur machine électro-érosion, sur étampes et outil-
lages.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone, .au ; No ; tOJJ).;..42_ ll:42,_interne ;

BTJEÏ FLUCK |GER S, FILS S.A. yijrJGfB
mfjm & FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS RfjK M
Irjf ^Ea M CH-2610 SAINT-IMIER 
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Fabriquant des produits électroniques de haute
technologie dans le domaine « temps et fréquen- !
ces », nous cherchons deux nouveaux collabora- i

] teurs :

INGÉNIEUR ETS
en électronique, ou de formation équivalente, pour
notre service d'essais et de contrôle ; une certaine
expérience dans les mesures de laboratoire est
souhaitée

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné
à notre secteur contrôle et service après vente,
pour des travaux de mesures, de montages, de '.
réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leurs offres de services, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S. A., service du personnel,
2002 Neuchâtel 2, Brévards 16, ou de nous contac-
ter par téléphone au (038) 25 85 01, interne 39.



France, USA, Autriche et fin en Suisse
Après les mondiaux de ski alpin, la Coupe reprend ses droits

En présence du consul de Suède à Genève, de M. Dafflon, conseiller admi-
nistratif, délégué aux sports et de Jean-Claude Killy, le double champion
du monde, le Suédois Ingemar Stenmark a reçu l'Etoile d'or du meilleur
sportif mondial de 1977, organisée par un journal genevois. Ce trophée qui
était distribué pour la sixième fois, n'est pas le résultat du vote de spécia-
listes ou de journalistes, mais du public. Stenmark succède au palmarès à
Eddy Merckx et à Franz Klammer plébiscité l'an dernier. Au classement
général, il précède l'Autrichien Niki Lauda de 103 points et le Cubain

Alberto Juantorena de 224 points.

REPRISE EN FRANCE
Après une dizaine de jours consacrés

aux championnats du monde, la Cou-
pe du monde va reprendre son « ma-
rathon », qui la conduira , au cours du
dernier mois, de France aux Etats-
Unis , puis en Autriche et finalement
en Suisse. La première étape de cette
reprise du « Cirque blanc » se situera
dans les stations françaises du Mont-
Blanc , à Saint-Gervais et Megève, avec
un slalom spécial aujourd'hui et un
slalom géant jeudi , et à Chamonix pour
l'Arlberg-Kandahar, avec une descente
vendredi et un slalom spécial samedi,
et, accessoirement, un combiné, mais
qui n'aura plus aucune valeur en cette
période de spécialisation à outrance,
pour les hommes.

I I

SÉLECTION SUISSE
Douze skieuses et quinze skieurs

ont été retenus pour les prochaines
épreuves de la Coupe du monde en
France. Après les retraits de Bern-
hard Russi, René Berthod et Walter
Tresch, deux jeunes skieurs ont été
titularisés : Silvano Meli et Werner
Spoerri , deux talents en descente. —
Sélection suisse :

DAMES ((slalom à Saint-Gervais
demain ; slalom géant à Megève
je udi) : Lise-Marie Morerod , Marie-
Thérèse Nadig, Bernadette Zurbrig-
gen, Brigitte Glur , Doris De Agos-
tini , Marlies Oberholzer, Erika Hess,
Monika Binder , Rita Naepflin , Ma-
rianne Naepflin , Brigitte Nançoz et
Annemarie Bischofberger.

MESSIEURS (descente à Chamo-
nix , vendredi) : Peter Muller , Wal-
ter Vesti, Philippe Roux, Erwin Jo-
si, Martin Berthod, Roland Lutz,
Werner Spoerri, Silvano Meli, Sepp
Burcher, Ton! Burcher. — (Slalom,

cher , Martial Donnet , P. Schwen-
dener et Jean-Luc Fournier.

C'est donc aux skieuses que va reve-
nir l'honneur de « rouvrir » la Coupe
du monde, et ces retrouvailles vont
être placées sous le double signe de la
revanche des battues de Garmisch-
Partenkirchen, et de la course-poursui-
te que va entamer Annemarie Moser
pour tenter de gagner une sixième
Coupe du monde. Couronnée champion-
ne du monde de descente et du com-
biné, l'Autrichienne n 'a pas manqué le
rendez-vous de Garmisch, contraire-
ment à Hanny Wenzel et dans une
moindre mesure à Lise-Marie Morerod ,
qui la devancent au classement de la
Coupe du monde. Elle a sans doute
puisé dans ses succès une ambition
nouvelle et rêve de précéder ses riva-
les, fin mars.

LUTTE OUVERTE CHEZ
LES FILLES

Si l'on observe le détail des points
marqués — Wenzel a fait le plein en
spécial et marque 70 points en géant

¦ et 4 en descente ; Morerod a marqué
60 en spécial , 65 en géant ; Moser 75
en descente, 19 en spécial et 15 en
géant — on s'aperçoit que la cham-
pionne de Kleinarl possède la plus
grande marge de progression , alors que
Hanni Wenzel ne peut espérer augmen-
ter son capital que de 5 points en géant
et peut-être dans l'ultime descente.
Quant à Lise-Marie Morerod , elle ne
peut encore inscrire qu'un maximum
de 25 points dans les slaloms, et rien
en descente. En revanche, Annemarie
Moser , dans l'absolu , peut glaner 42
points en spécial , et 60 en géant.

C'est donc dans ce match à trois
¦— encore que Lise-Marie Morerod ait
perdu pratiquement toute chance, sauf

' si Hanni Wenzel ne parvient pas à
ajouter à son total 2 points en sept
courses — que va résider tout l'inté-
rêt d'une Coupe du monde, au bord de
la saturation , en raison de la multipli-
cation des épreuves. Chez les hommes,
par contre , la victoire finale est d'ores
et déjà quasiment assurée pour le Sué-
dois Ingemar Stenmark, le héros avec
Annemarie Moser, des « Mondiaux » de
Garmisch-Partenkirchen.

LES POSITIONS ACTUELLES

MESSIEURS : 1. Ingemar Stenmark
(Suède) 150 points ; 2. Klaus Heidegger
(Autriche) 95 pts ; 3. Phil Mahre (EU)
76 pts ; 4. Andréas Wenzel (Liechten-
stein) 74 pts ; 5. Herbert Plank (Italie)
70 pts ; 6. Josef Walcher (Autriche)
65 pts ; 7. Piero Gros (Italie) 60 pts ;
8. Franz Klammer (Autriche) et Heini
Hemmi (Suisse) 51 pts ; 10. Mauro Ber-
nard! (Italie) et Petar Popangelov (Bul-
garie) 43 pts.

T DESCffiË" (apïè¥WW Tff f i î -
ses) : 1. Plank 73 pts ; 2. Walcher 68
pts ; 3. Klammer 65 pts ; 4. Wirnsber-
ger 39 pts ; 5. Ferstl 33 pts.

SLALOM (après cinq des 7 courses) :
1. Heidegger 90 pts ; 2. Stenmark 83
pts ; 3. Bernard! et Popangelov 43 pts ;
5. Gros 42 pts.

SLALOM GEANT (après quatre des
7 courses) : 1. Stenmark 95 ps ; 2.
Wenzel 55 nts ; 3. Hemmi 51 pts : 4.
Mahre 43 pts ; 5. Fournier 32 pts.

DAMES : 1. Hanni Wenzel (Liechten-
stein) 149 points ; 2. Lise-Marie More-
rod (Suisse) 125 pts ; 3. Annemarie Mo-
ser (Autriche) 109 pts ; 4. Maria Epple
(RFA) 78 pts ; 5. Monika Kaserer (Au-
triche) 76 pts ; 6. Fabienne Serrât
(France) 73 pts ; 7. Marie-Thérèse Na-
dig (Suisse) 63 pts ; 8. Perrine Pelen
(France) 59 pts ; 9. Cindy Nelson (E)
et Léa Soelkner (Autriche) 58 pts.

DESCENTE (après 5 des 7 cour-
ses): 1. Moser 115 pts ; 2. Nadig 69 pts ;
3. Mittermaier 63 pts ; 4. Nelson 59
pts ; 5. De Agostini 44 pts.

SLALOM (après cinq des 7 courses):
1. Wenzel 110 pts ; 2. Morerod 60 pts ;
3. Pelen 55 pts ; 4. Serrât 43 pts ; 5.
Soelkner 36 pts.

SLALOM GEANT (après quatre des
8 courses): 1. Wenzel 81 pts ; 2. Mo-
rerod 65 pts ; 3. Epple 57 pts ; 4. Ka-
serer 56 pts ; 5. Serrât et Soelkner
30 pts.

PAR NATIONS : 1. Autriche 63S
points (messieurs 343, dames 296) :
2. Suisse 411 pts (166 et 245) ; 3. RFA
263 pts (68 et 195) ; 4. Italie 258 pts (250
et 8) ; 5. Liechtenstein 238 pts (83 et
150) ; 6. Etats-Unis 212 pts (76 et 136) ;
7. Suède 150 pts (150 et 0) ; 8. France
137 pts (4 et 133) ; 9. Bulgarie 43 pts
(43 et 0) ; 10. Yougoslavie 29 pts (29
et 0) ; 11. Canada 28 pts (17 et 11) ;
12. Japon 9 pts (9 et 0) ; 13. Iran 4 ps
(0 et 4) ; 14. Norvège 2 pts (2 et 0).

RESTE A DISPUTER

MESSIEURS, 10 FEVRER : descen-
te à Chamonix. — 11 FEVRIER, slalom
à Chamonix. — 2 AU 4 MARS, slalom
et slalom géant à Stratton Mountain
(EU). — 7 MARS, slalom géant à North
Conway-Cranmore (EU). — 10 MARS,
descente à Laax. — 11 MARS, descen-
te à Laax. — 17 MARS, slalom géant
à Arosa. — 19 MARS, slalom parallèle
à Arosa.

DAMES, 8 FEVRIER : slalom à St-
Gervais. — 9 FEVRIER, slalom géant
à Megève. — 2 AU 4 MARS, slalom
et slalom géant à Stratton Mountain
(EU). — 6 MARS, slalom géant à North
Conway-Cranmore (EU). — 11 MARS,
descente à Bad-Kleinkirchheim. — 12.
MARS, descente à Bad-Kleinkirchheim.
— 16 MARS, slalom géant à Arosa. —
18 MARS , slalom parallèle à Arosa.

L' entraînement à Chamonix
Le Canadien Dave Murray, récent

vainqueur de deux descentes de Coupe
d'Europe, a été le plus rapide lors du
premier entraînement sur la piste verte
des Houches, où sera disputée vendredi
la descente de Coupe du monde de
l'Arlberg-Kandahar. Murray a couvert
les 3563 mètres du parcoui's en 2'11"27.
Côté suisse, Peter Muller (5e temps)
et Roland Lutz (6e) ont été les meil-
leurs. Les meilleurs temps du premier
entraînement :

1. Dave Murray (Can) 2'11"27 ; 2.
Michael Veith (RFA) 2'12"31 ; 3. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'12"91 ; 4. Ken
Read (Can) 2'12"99 ; 5. Peter Muller
(S) 2'13"56 ; 6. Roland Lutz (S) 2'14"46 ;
7. Franz Klammer (Aut) 2'15"03 ; 8.
Werner Grissmann (Aut) 2'15"19 ; 9.
Klaus Eberhard (Aut) 2'15"31 ; 10. Erik
Haker (No) 2'15"49. Puis : 12. Werner
Spoerri (S) 2'16"04 ; 13. Erwin Josi
(S) 2'16"41.

Les Universiades
Champion du monde juniors l'an

dernier, le Bulgare Ivan Lebanov a
remporté le fond 15 kilomètres de
l'Universiade, qui se déroule à Blanka
Paulu (Tch). Côté alpin , c'est le Polo-
nais Maciej Gasienica-Ciaptak qui
s'est imposé en slalom. Les principaux
résultats de la journée :

Ski alpin , slalom masculin : 1. Maciej
Gasienica-Ciaptak (Pol) 93"09 ; 2. Jan
Bachleda (Pol) 93"45 ; 3. Paolo de Chie-
sa (It) 93"46. — Slalom féminin : 1.
Maria-Rosaria Ercolani (It) 96"47 ; 2.
Caroline Attia (Fr) 97"51 ; 3. Nadejda
Zelova (URSS) 98"25. Puis : 9. Irène
Boehm (S) 100"99.

Ski nordique, fond 15 km. : 1. Ivan
Lebanov (Bul) 43'52"32 ; 2. Christo Bar-
tanov (Bul) 44'31"92 ; 3. Jiri Beran
(Tch) 44'43"15. — Combiné nordique :
1. Leonid Kachkin (URSS) 429 ,92 p. —
Dames, fond 5 km. : 1. Blanka Paulu
(Tch) 17'08"15.

SUCCÈS DES CHEMINOTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Résultats de la course de fond (15
km.) du CSC Renens, disputée aux
Rasses :

SENIORS 1:1.  Daniel Jeanneret , La
Chaux-de-Fonds, 52'08" ; 2. Eugène Be-
noit , La Chaux-de-Fonds, 52'28" ; 6.
Jean-Pierre Moser, La Chaux-de-Fonds,
58'04" (20 .partO,....... ..

SENIORS II_ :._l^ Gino Filippi , La.
CJaau%,̂ e,̂ ç^,̂ .p^^te.î itej i.r,, temRsL;
3. Georges ' Frejv, -La "Ohâux-de-Fonds,
54'21" ..(26 part). 1 ''" "•

DAMES : 1. Christine Benvegnen, Re-
nens, 38'02" ; 4. Jocelyne Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, 42'01" (6 part.).

Ambri-Piotta et Forward relégués
Première soirée décisive en hockey sur glace

A l'occasion des matchs en retard
joués hier soir, deux premières déci-
sions sont intervenues dans le cham-
pionnat suisse de ligue nationale : bat-
tu à Arosa (1-6), Ambri Piotta se trou-
ve en effet relégué en ligue nationale
B. C'est la deuxième fois après 1964
que le club tessinois doit quitter la
plus haute division de jeu , qu 'il avait
retrouvée en 1970. Par ailleurs, For-
ward Morges a également été relégué

en première ligue, a la suite de sa de-
faite à Langenthal. Les Morgiens
avaient joué durant huit saisons en
ligue nationale B.

AROSA - AMBRI-PIOTTA 6-1
(1-0, 3-1, 2-0)

Patinoire d'Obersee, 1420 spectateurs.
— Arbitres : MM. Fatton, Stauffer et
Spiess. ¦— Buts : 13' Markus Linde-
mann, 1-0 ; 35' Gaw, 1-1 ; 36' Markus
Lindemann, 2-1 ; 37' Mattli , 3-1 ; 38'
Bonadurer , 4-1 ; 48' Muhlebach , 5-1 ;
49' Muhlebach , 6-1. — Pénalités : 1 fois
2' contre Arosa, 2 fois 2' contre Ambri.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 24 17 2 5 140- 81 36
2. Bienne 24 16 2 6 138- 79 34
3. Berne 24 15 3 6 135- 76 33
4. Kloten 24 12 3 9 92- 87 27
5. Arosa 24 9 3Ï2 78- 81 21
6. Chx-de-Fds 24 8 2 14 97-116 18
7. Sierre 24 6 4 14 81-142 16
8. Ambri-Piotta 24 3 1 20 71-170 7

Afin de ne pas concurrencer le match
au sommet de ligue nationale B CP
Zurich - SC Zoug, la rencontre du
championnat suisse de ligue nationale
A Kloten - Ambri-Piotta a été avancée
au 13 février.

Ligue nationale B
Langenthal - Forward Morges 6-3

(2-1, 0-2, 4-0) ; Sion - Viège 4-4 (3-1,
1-1, 0-2). Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 26 19 4 3 167- 92 42
2. CP Zurich 26 20 1 5 140- 81 41
3. Zoug 26 20 1 5 128- 69 41
4. Davos 26 19 2 5 115- 66 40
5. GE-Servette 26 12 5 9 122- 94 29
6. Viège 26 13 2 11 110-114 28
7. Lugano 26 12 3 11 88- 93 27
8. Langenthal 26 12 2 12 114-116 26
9. Villars 26 11 1 14 130-130 23

10. Rapperswil 26 10 2 14 116-133 22
11. Olten 26 9 3 14 115-129 21
12. Sion 26 9 3 14 89-119 21
13. Fleurier 26 8 1 17 83-126 17
14. Neuchâtel 26 7 2 17 83-119 16
15. Lucerne 26 7 1 18 79-126 15
16. For.-Morges 26 2 3 21 83-155 7

CHAMPIONNAT DE lre LIGUE
GROUPE IV : Vallée de Joux -

Monthey 1-5 ; Serrières - Montana 5-5.

r \. j Cyclisme

Tharau invincible
L'Allemand Dietrich Thurau a rem-

porté sa troisième victoire en quatre
étapes, dans le cadre de l'Etoile de
Besseges. Thurau s'est imposé au
sprint à l'issue de l'étape . ..disputée^
en circuit autour de Pont-Saint-Esprit
(142 km.). Classement général :

1. Dietrich Thurau (RFA) 5 p. ; 2.
Guido .Van Sweevelt (Be) 23; 3. Guy
Sibille (Fr) 25 ; 4. Alphons de Bal (Ho)
42 ; 5. Sean Kelly (Irl) 45.

¦ VèBcffcoS

Tramelan - Berne 3-2
(15-7 , 15-8, 12-15, 9-15, 15-3). —

TRAMELAN : Y. A. Jeandupeux ; B.
Gogniat , Y. Leuzinger, B. Rolli , A. Ha-
begger, X. Froidevaux, M. O. Rufli.
A. Tellenbach, P. Burri.

Dans les première, deuxième et cin-
quième périodes , Tramelan a certaine-
ment fourni la meilleure prestation de
tout le championnat. Les Bernois ne
savaient plus où donner de la tête.
Dans la troisième manche, Tramelan
menait 12-8 et à trois points du match ,
tout semblait dit. C'est alors que la
machine se grippa et que les Bernois
refaisaient du terrain perdu.

Après cette importante victoire, Tra-
melan se maintient dans le haut du
classement, dépassant même son ad-
versaire du jour. A trois longueurs de
la fin du championnat, il y a deux élé-
ments connus : Soleure sera champion
de groupe, et le VBC La Chaux-de-
Fonds sera relégué. Pour la deuxième
place, Balsthal, Tramelan et Berne,
voire Delémont, sont sur les rangs.
Quant au deuxième relégué, il se nom-
mera certainement Sonceboz ou Kœniz
II.

Classement : 1. Soleure 12 matchs et
22 points ; 2. Balsthal 12 et 18 ; 3. Tra-
melan 13 et 18 ; 4. Berne 13 et 16 ; 5.
Delémont 13 et 16 ; 6. Tatran 12 et 10 ;
7. Koeniz II 12 et 6 ; 8. Sonceboz 12 et
4 ; 9. La Chaux-de-Fonds 13 et 2. (vu)

Tramelan éliminé par Fribourg
En Coupe de Suisse d'altérophilie

Daniel Sautebin, un réel espoir du club local

Samedi dernier , dans une rencontre
où Tramelan menait avec 14 points
après l'arraché, les locaux ont été éli-
minés face à un Fribourg en pleine
forme et qui, pour 19 points Muttoni ,
parvenait à se hisser en quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse. Cette ren-
contre a été d'un bon niveau , et les
Fribourgeois ont affiché de réels pro-
grès, notamment Galetti et Frauen-
knecht ; quant aux deux autres athlè-
tes, Mauron et Pellet, ils étaient connus
depuis quelques années en évoluant
avec le club chaux-de-fonnier, et ils
se retrouvent désormais avec Fribourg.

Bien que ce soit un record officieux
puisqu'il n'y avait qu'un seul arbitre,
Daniel Tschan améliorait le record
suisse cadets au jeté avec 132,5 kg., et
le record du biathlon avec 242,5 kg.

Cette rencontre était arbitrée par M.
Roland Boiteux , du Locle, qui remet-
tait le challenge Willy Schaerer à Da-
niel Tschan, meilleur athlète local, et

le challenge Benito Vettese à Donald
Gigandet, athlète ayant effectué le plus
de progrès. Tramelan éliminé de la
Coupe de Suisse portera tous ses ef-
forts pour la prochaine rencontre qui
est la Coupe Jura - Léman, organisée
par le club de Bienne le 11 février.

En lever de rideau , la nouvelle équi-
pe de Buix , entraînée par l'ancien ath-
lète de Moutier , Gilles Gigon, était op-
posée à la deuxième garniture locale.
Cette dernière s'est imposée par 486,457
points Muttoni, contre 428,314 à Buix.

RÉSULTATS
Tramelan I - Fribourg, 560,125 con-

tre 579 ,851 points Muttoni. — TRA-
MELAN : Claude Gagnebin 136.763 ;
Daniel Tschan 159,216 ; Daniel Saute-
bin 143,216 ; André Giroud 120,230. —
FRIBOURG : Roger Galetti 158,520 ;
Karl Frauenknecht 139,679 ; François
Mauron 141,781 ; Walter Pellet 139,871.

Après 36.000 km. < Disque d'0r>
est 4e au classement général

Au terme de la troisième étape Auckland - Rio de Janeiro, « Dis-
que d'Or ». occupe la quatrième place en temps compensé, au clas-
sement général. Le fait d'être resté encalminé près de 12 heures devani
Rio, lui a valu la perte de sa troisième place, qui lui a été « soufflée »
par «Traité de Rome ». Il se classe également quatrième en temps
compensé de l'étape. L'ordre d'arrivée en temps réel est le suivant :

1. «Great Britain II »; 2. «Condor» ; 3. «Flyer» ; 4. «Kings Legend» ;
5. «Disque d'Or» ; 6. «Tielsa » ; 7. « Accutrac » ; 8. « Gauloises II » ;
9. « Neptune»; 10. « BB Italia » ; 11. «Traité de Rome»; 12. «Japy
Hermès » ; 13. « Debenhams ».

Le 6 février au soir, « Adventure » et « 33-Export » n'étaient encore
pas arrivés. Relevons que «33-Export » a dû débarquer à Rio Grande,
un équipier victime d'une fracture du fémur. Quant à «Adventure»,
il a connu des ennuis dès le début de la troisième étape. Notons le
magnifique exploit de « Gauloises II » qui obtient la première place à
l'étape en temps compensé.

Les quatre premières places du classement général après trois
étapes, se situent comme suit : 1. « Flyer»; 2. « Kings Legend»; 3.
« Traité de Rome » ; 4. « Disque d'Or ».

Nous apprenons en dernière minute, que E. Tabarly a été défi-
nitivement disqualifié. De ce fait, « Pen Duick VI » ne sera pas au
départ de la quatrième étape.

I QuickSoUP ^Potage instantané en portion
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Le nouveau téléviseur couleur GRUNDIG, c'est une petite révolution ¦ dans le? prix comme dans la technique. -, ¦ - , .v. — :-¦

des prix. La couleur, toutes les chaînes et même France 1 pour moins Mais GRUNDIG c'est aussi autrechose: la garantie d'un service après
de 3000 francs. Un téléviseur couleur, dorénavant, ne coûte pas plus vente impeccable et rapide. Parce que les téléviseurs GRUNDIG ne
cher en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. C'est la dern ère sontvendusquepardesspécialistes.dontlescompétencescommer-
Téussite GRUNDIG, déjà à l'avant-garde dans les techniques de fabri- ciales et techniques sont éprouvées: une formation continue, théo-
cation, et dont la production en grandes séries permet une politique rique et pratique, leurpermetdegarantirl'entretien dans lesmeilleurs
des prix équitable pour tous les consommateurs. La réalité des prix, délais. Et à meilleur compte... Pour GRUNDIG, c'est aussi cela, la
sans reprises douteuses, sans prix fictifs... GRUNDIG, c'est fiable, réalité des prix.
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J j LE LOCLE

Dans le but de compléter l'effectif de notre secteur création ,
: nous cherchons à engager :

H • un bijoutier-boîtier I
; | Notre futur collaborateur doit être au bénéfice d'une forma- ' •
i : : tion sanctionnée par un CFC et de quelques anntes d'expé- K
h . . | rience dans le domaine de l'habillement de la montre. Une • ;
S- ! personne qui aurait une formation de dessinateur (trice) en ; - j

> | esthétique peut également être prise en considération . \ . i
i La fonction que nous désirons repourvoir est celle de l'ani- ; - -. '. '!

mation d'une partie de notre collection internationale. Outre ';" ' i(
;:
¦"¦¦¦¦' • ..' .¦ les tâches de création , le travail consiste à conduire la réa-

;.' lisation de prototypes.

I • un bijoutier g
. y qui doit être au bénéfice d'une formation complète et de j
S • . quelques .années d'expérience dans l'industrie,de. Ja bpîte de .M.'.. !
M , rn,pntre., .Le travail offert consiste, à f  calmer; nrflanî lie#a£ç,t ,, . I . . •

j ,; : I des prototypes de boîtes de montres sur La base de dessins. i
| :;¦¦. ' La possibilité de création est également offerte à une per- :- .""- ' j' ¦ j sonne qui la désirerait. '- . ' •!

j Les conditions d'engagement et prestations sociales sont
... -j celles d'une grande entreprise.

Prenez contact ou écrivez r-r''~v^ï?: fîf LflJl :
: j à la direction du Kl^ r̂V ^B ITim pn I' .¦. 1 Personnel de la StM wll CJCJj  'y: Fabrique d'Horlogerie Effi JBrUB l'.-": ~

y ' -V Chs Tissot & Fils SA ' - "'," [ ^ ' - , Membre de la I
. 2400 Le Locle :'" 'SONS! I Société Suisse pour I

Tél. (039) 34 11 31 K̂ MmB̂  l'Industrie Horlogère SA I
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LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF

engage plusieurs

contremaîtres
chefs de chantiers

en vue d'occuper , après une période de formation, des postes de cadres
au service de la voie. |

Conditions :
— Citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus !
— si possible, quelques années de pratique

Notre offre :
— une place stable avec de réelles possibilités

d'avancement
— Semaine de 5 jours
— Tous les avantages sociaux d'une grande entre- !

prise.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de services manus-
crites, avec 2 photos « passeport » et photocopies de certificats, jusqu 'au
17 février 1978 à :

CFF Division des travaux I
Service du personnel
Case postale 1044 i
1001 LAUSANNE

: " ":¦:•*- : ¦ ¦:¦.-:¦¦ .."- ¦:" . ¦;¦' ¦•'. . - . ./; . '. . . ':¦• '- ' . '• ^.y '.-y 'y- ¦: '., . ' :/: ... '¦:¦_ ¦:- ^ïyyy£-;<. ' 'yy - '-y -y -y - '' '. 'y , -:-: ':::-: " '- '-: ' '' • ¦ '' :: ¦ :¦ : : .':o *"' ¦ '- ":.\ "* " ¦:>:;" . :- - ::.:; .''; . . '.::':: ' ¦'¦¦ ' ''y; '̂:;'. ' .,v' ' :' '*:-:" " y'/':' ¦ "y - ' "y . '. - . -y." / /:;. . ' '

Si vous aviez une nouvelle Fiat 127»
Equipée du moteur de 1050 ccm, Fiat a trois garanties: Fiat 127 900 L 2 portes Fr. 8990.- HMII m mi—m iiiiiiiiiii m r r r 14
la nouvelle Fiat 127 ne consomme la garantie d'usine de 12 mois. Fiat 127 900 C 3 portes Fr. 9300.- mt^^mW&WmfàWm mW °UP°" '" atl0n

en moyenne que 8,1 litres aux La garantie anticorrosion de Fiat 127 1050 C 3 porte s Fr. 10100.- MmWmWmBW wÊÊME I lom. Adresse 
100 kilomètres. Et avec le moteur 24 mois. Et l'assurance Helvetia Fiat 127 1050 CL 3 portes Fr. 10550.- ___V____f____V___l™ ......
de 900 ccm, elle se contente de 30 mois pour les frais de Fiat 127 4 portes Spécial Fr. 9450.- | ¦_- mAm. tm,im ~.a . i g&. „ M__ 

te 

même de 7,6 litres. En plus, chaque réparation. +Fr. 50.- pour transport et livraison.) Wll pi«M$_r CgUl UUISt Envoyer à: Service ce Publicité, Fiat (Suisse) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

WËÈk Ordre neuchâtelois ||j|| lIBSI des Experts-comptables MB
Section neuchâteloise de l'Association suis se des Experts-comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier ,978

Fivaz Gérard La Chaux-de-Fonds Muller Bruno Neuchâtel

Genilloud Louis La Chaux-de-Fonds Von Niederhâusern André Neuchâtel

Horisberger René La Chaux-de-Fonds Peiry Paul Neuchâtel
Soguel André Neuchâtel

Huguenin Rémy La Chaux-de-Fonds
Zaugg Jean-Pierre Neuchâtel

Leitenberger Lucien La Chaux-de-Fonds Gremaud Daniel Neuchâtel
Leister Michel La Chaux-de-Fonds .,_ , . D .. .. ,. .

L Eplattemer P.-M. Neuchâtel
Pauli Pierre La Chaux-de-Fonds

Schenker André Peseux
Jacot James Le Locle .1 D. DManrau Pierre Peseux
Jacot Claude Le Locle . .... . ._, _

Luthi Hermann Peseux
Scheibenstock Paul Le Locle c , , D - BStocker René Peseux

Christen Jean-Daniel Neuchâtel . . r . _ . . . .. , n. ..i 1 *. 1 Anker Francis Samt-Aubm
Erard Jean-Pierre Neuchâtel

Faessli Georges Neuchâtel Kâhr Blaise Marin

Faessli Claude Neuchâtel ». 1 «
r- • L LI_ n J M L~I 1 Stucker Georges BerneGeissbunler Fred Neuchâtel a

Herschdorfer Maurice Neuchâtel ^ . ^ . _
Desaules Denis Cernier

Landry Fritz Neuchâtel
Horisberger Claude Chézard

Leuba Georges Neuchâtel
Schwarz Jean-Pierre Neuchâtel Dubois Louis-Albert Les Verrières

|J| SINGER
'" *; s.

Nous cherchons, pour notre bureau 'Se' prêp'âtatîbn" "
du travail, un ou une

employé (e)
de fabrication
Nous offrons un emploi stable et intéressant pour une
personne désireuse d'acquérir une bonne formation.

La connaissance du cadran est souhaitée. |

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une
offre écrite avec curriculum vitae détaillé au service
du personnel de JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique
de cadrans, rue des Crêtets 32, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
SITUÉE À PORRENTRUY
CHERCHE

UN BON MÉCANICIEN
DE PRECISION
faisant preuve d'INITIATIVE et possédant une
GRANDE EXPÉRIENCE EN MÉCANIQUE.

!; Ce collaborateur devrait s'occuper d'AUTOMATISA-
i| TION de machines spéciales, en collaboration avec
ij un bureau technique.

i NOUS OFFRONS :
— Place stable et intéressante
— Ambiance de travail jeune et dynamique
— Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales d'une grande entreprise ;

Les offres sont à adresser avec références et certi-
ficats de capacités, sous chiffre 980029 à Publicitas
SA, 2900 PORRENTRUY.

î Nous cherchons quelques bons

maçons
et manœuvres
ayant quelques années de prati-
que.

Les candidats de nationalité suis-
j se, ou étrangers en possession du ;

permis annuel, sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites ou de télé-
phoner à l'entreprise F. BERNAS-
CONI Si Cie, rue du ler-Mars 10,
2206 LES GENEVEYS-SUR-COF- j
FRANE. Tél. (038) 57 14 15.

Nous cherchons :

personnel
consciencieux pour : tournage sur
machines Gùdel — achevage —
soudage — perçage — fraisage —
polissage.

Conditions et avantages sociaux :
; intéressants. Places stables. j

STILA S. A.
A.-M.-Piaget 40
Tél. (039) 23 11 89

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
\ Suite au départ de titulaires, nous désirons engager pour notre secteur

de fabrication des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être
aptes à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN

POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATI-
QUES destinées à la production de pièces d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe :

3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j

i 1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

j Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentai-
res au salaire de base.

Les personnes Intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact . ...
par téléphone au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue» . „ • .
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L'adaptation

difficile...
Des bruits de grève courant à

nouveau dans les couloirs de la télé-
vision française, il n 'est pas dit que
TF 1 pourra présenter en fin de soi-
rée d'aujourd'hui une intéressante
émission de Bernard Guilloud. Bien
qu 'elle concerne la France, elle peut
être instructive aussi , par extrapo-
lation , pour les téléspectateurs suis-
ses. Elle concerne en effet l'adap-
tation d'une minorité sociale , (ici les
Antillais), aux conditions de vie en
France métropolitaine.

S'appuyant sur les travaux du
Centre de recherches et d'études des
dysfonctions de l' adaptation , qui
étudie plus particulièrement les mo-
des d' adaptations des Antillais en
France, les auteurs de l'émission
ont voulu présenter les différences
entre le milieu d'origine (Martini-
que et Guadeloupe et le milieu
d'accueil (Paris) pour souligner les
problèmes d' adaptation que pose
pour les Antillais la migration en
France et la façon dont ils sont
résolus, ou ne le sont pas.

Dans la première partie le film,
tourné aux Antilles , permet de saisir
quelques aspects , de la réalité éco-
nomique, sociale, démographique,
culturelle de la Martinique et de la
Guadeloupe. Qui migre en métro-
pole et pourquoi ? Dans quelles con-
ditions ? Cinquante pour cent des
migrants sont âgés de vingt ans au
moins ; la recherche d'un emploi est
le plus souvent la motivation princi-
pale du départ en métropole.

Le mythe de la France souvent
entretenu par les Antillais eux-mê-
mes qui n 'avouent pas toujours à
leur retour leur insatisfaction , est
aussi l'une de ces motivations.

Les migrants sont de toutes ori-
gines sociales mais les voies de la
migration varient selon la classe
d'origine. Les différences entre le
milieu d'origine et le milieu d'ac-
cueil se situent dans la façon de
travailler (le rythme du travail ,
l'importance des entreprises qui res-
tent de petite taille aux Antilles ; le
migrant antillais doit en France s'a-
dapter à la grande entreprise mé-
tropolitaine).

Elles se situent également au ni-
veau du climat, dans la façon de se
nourrir dans la structure de la vie
familiale (qui est- 'en France beau-
coup plus éclatée) 'clans l'a manière
de se distraire.

Dans un deuxième temps l'émis-
sion propose de présenter les An-
tillais à Paris et la réactivité du
milieu d'accueil. La recherche d'un
logement, la recherche d'un emploi
font ressortir la discrimination ra-
ciale qui oblige souvent le migrant
antillais à orienter ses recherches
d'emploi vers la fonction publique
par exemple (Assistance publique
ou PTT).

En dernier lieu , l'émission aborde
les problèmes et la pathologie de
l'adaptation , pathologie biologique,
physiologique ou psychologique...

(sp)

Sélection de mercred iTVR
21.25 - 22.35 La part du rêve.

Une émission de la série
« Dimensions ».

Pendant des millénaires, l'homme
attacha une place prépondérante au
rêve, cette porte vers un univers
mystérieux dans lequel il pensait —
entre autres — trouver les clés
de son avenir. Aujourd'hui, la scien-
ce s'intéresse beaucoup au rêve, de
manière moins spectaculaire mais
plus sérieuse que les devins de
l'Antiquité. L'étude du rêve, en ef-
fet , permet de comprendre certains
aspects de la physiologie et de la
psychologie humaines. Mais encore,
comme le démontrera cette émis-
sion de Pierre Stucki et Simone
Mohi\ faut-il se montrer prudent :
s'il est vrai que la relation d'un
rêve permet au psychanalyste de
découvrir certains détours de l'in-
conscient, ce n 'est pas tant grâce
aux images surgies dans cette phase
du sommeil que grâce aux projec-
tions qu'en tire le patient.

Mais d'abord qu'est-ce que le rê-
ve ? A cette question répond un
premier « chapitre », réalisé avec la
collaboration du Dr Jean-Michel
Gaillard, de Genève. Parmi les nom-
breuses données sûres que l'on pos-
sède aujourd'hui , et que l'on évoque
ici, une mettra au moins un terme
à une vieille controverse : tout le
monde, sans exception, rêve. Mais
tout le monde... ne s'en souvient
pas !

Seconde question , second chapitre:
à quoi le rêve sert-il ? C'est à Lyon
que le journaliste et la réalisatrice
sont allés chercher une réponse, au-

la Télévision romande, à 20 h. : Passe et gagne. Le jeu des incollables
Avec la participation de Jacques Bergier. (Photo TV suisse)

près du professeur Michel Jouvet.
Là, on n'évolue plus dans les certi-
tudes, mais dans ce qu'on appellera
de solides hypothèses. Il semble en
effet que le rêve aurait un rôle pré-
pondérant dans la programmation
génétique des instincts, dans l'ap-
prentissage des comportements fon-
damentaux ; chez l'animal notam-
ment. Chez l'homme adulte, il s'a-
girait plutôt de maintenir cette pro-

grammation. Un « cours de répéti-
tion » nocturne, en quelque sorte.
Enfin , avec le troisième chapitre —
le contenu du rêve — on aborde
la psychanalyse et au-delà, les pro-
jections oniriques dans la création
artistique. De nombreux peintres, de
nombreux écrivains ou poètes s'ins-
pirent de la vision du songe. Domi-
nique Appia et Michel Butor sont
de ceux-là. Avec leur témoignage,

on quitte ainsi le domaine scienti-
fique pour un univers plus poétique.
On s'écarte de la « voie royale vers
l'inconscient » dont parlait Freud
pour pénétrer dans « l'aquarium de
la nuit » cher à Victor Hugo...

A 2
21.40 - 22.35 Feuilleton : « Raci-

nes ».
Né dans un petit village de Gam-

bie, Kunta Kinte a été capturé à
l'âge de 17 ans par des marchands
d'esclaves. A Annapolis, Kunta a
été vendu à son premier patron ,
John Reynolds.

Pendant 12 ans Kunta a essayé
de s'évader, en vain.

Sa dernière tentative lui a coûté
le pied droit. Il a été soigné par une
esclave, Belle, dans la plantation de
son maître. En 1778 Kunta et Belle
se sont mariés et ont eu une fille,
Kizzy.

Seize ans on passé.
Pour la jeune Kizzi , la plantation

du Dr William est un endroit ma-
gnifique. Noah , âgé de 18 ans, est
amoureux d'elle et la jeune nièce
du Dr William, Mlle Anne, sa meil-
leure amie, doit revenir d'Angle-
terre et demander à son père de
faire de Kizzy son esclave person-
nelle. Kizzi serait ainsi à l'abri du
besoin.

Mais apprenant qu 'il doit être re-
vendu, Noah s'enfuit... Repris une
semaine plus tard en possession d'un
faux permis et fouetté, il finit par
avouer que c'est Kizzy qui lui a
donné le faux.

Kizzy est vendue à Tom Moore.
Elle implore l'aide de Mlle Anne en
vain...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Malevil (28). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité médica-
le. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Masques et
musique. 21.00 Sport et musique. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne 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 contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Mon demi-siècle de Palais

fédéral. 20.30 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 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 et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
hivernales de Vivaldi , Schubert, Schu-
mann, Tchaïkovsky, Prokofiev et Gla-
sounov. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Pour les consommateurs.
20.05 La table de jeu : Musique et jeux
de mots. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Mu-
sique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue

de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chants et musique populai-
res. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
« Côte des Barbares ». 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 L'Amour n 'est pas de
la polente: Petite revue. 21.35 Discothè-
que des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30
Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30 Initiation musi-
cale. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait de C.-M. Bell-
man. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski alpin

Coupe du Monde.
11.55 Ski alpin

Coupe du Monde.
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Magazine des jeunes.
18.15 L'antenne est a vous

Société genevoise pour la protection des animaux.
18.35 Musti

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Mosaïque : Zizi Jeanmaire à Bobino
21.25 La part du rêve
22.20 « Les mobiles » d'Alexandre Calder

Un film de Carlos Vilardebo.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Ski alpin
Coupe du Monde

12.00 Ski alpin
Coupe du Monde

17.15 Pour les enfants
Der Hasenhiiter, télé-
film

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz & Fils
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Telearena

La Vieillesse
22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.30 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Musique populaire

de la Suisse italienne
19.55 L'Agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Médecine

d'aujourd'hui
22.00 Agenzia Rockford
22.50 Téléjournal
23.00 Ski alpin

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.00 CNDP
11.30 Réponse à tout
11.45 Ski

Kandahar.
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10. 15.45 Les Aventures de
Black Beauty ou Prince Noir : 6. Le Duel. 16.10
Le club des 10-15. 17.25 Sébastien et la Marie
Morgane : 6.

17.55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure -
18.28 Les Patapluches
18.33 L'île aux enfants
18.55 La Passagère (2)
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.03 TF 1 actualités
20.30 Les Amours sous la Révolution

2. Quatre dans une Prison.
21.55 Hommes et sociétés

Les Antillais à Paris.
22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (2)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

L'humour au féminin : Clair Bretécher.
14.55 Football

Italie - France, en direct de Naples.
16.50 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits
18.25 Isabelle 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
20.32 Cartes sur table

Jacques Chirac.
21.40 Racines (7)

Feuilleton.
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Touché la Tortue :
Messire Gripesou -
Beep Beep - Azer-
tyuiop

19.05 La télévision régionale
Une façon de vivre

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Soudain l'Eté dernier '

Un film de 'Joseph L. 1 '
Mankiewicz. Avec :
Elizabeth Taylor

22.20 FR 3 actualités
22.35 Ciné-regards

Hollywood (Etats-
Unis), Gène Wilder

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Compagnons de choix
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Histoires d'Amour :

Spiel
21.45 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Martin Buber
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Arpad le Tzigane
17.40 Plaque tournante
18.20 4 + 4 = Wir
19.00 Téléjournal
19.30 Les Banquiers
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Point chaud
22.50 Auslese - Turandot

oder der Kongress
der Weisswaschcr

0.25 Téléjournal

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

A l'enseigne du traditionnel Concert
de Genève, l'auditeur mélomane est
invité à écouter ce soir, en direct du
Victoria Hall à Genève, le 8e Concert
d'abonnement de l'OSR. Placé sous la
direction de Wolfgang Sawallisch , ce-
lui-ci sera accompagné par le Chœur
de la Radio suisse romande et le
Chœur Pro Arte, préparé par André
Charlet , les solistes étant Lilian Sukis,
soprano , Hanna Schwarz, contralto , Jo-
sef Hopferwieser, ténor et Harald
Stamm, basse.

La première partie du programme
sera consacrée à la présentation de
« Das Streitlied zwischen Leben und
Tod », cantate dramatique pour quatre
solistes, chœur mixte et grand orches-
tre de Rolf Liebermann. Ce « Chant
de combat entre la vie et la mort »
fut écrit en 1949 pour le prix d Italie
sur un texte de R. Kothe, poète alle-
mand du XVIe siècle.

Après l'entracte, Wolfgang Sawal-
lisch dirigera la « 9e Symphonie en
ut majeur » dite « La Grande » de
Franz Schubert. Composée en 1828,
mais créée le 21 mars 1839 seulement ,
onze ans après la mort du compositeur,
cette œuvre considérable et imposante
a inspiré de nombreux commentaires.
Ceux de Robert Schumann par exem-
ple, qui la découvrit , lors d'un voyage
qu 'il fit à Vienne chez le frère de
Schubert , parmi « un tas de manus-
crits d'une richesse inouïe » et qui s'ex-
tasie sur sa « divine longueur » . Et il
écrit encore : « Celui qui ne connaît
pas cette symphonie ne connaît encore
que bien peu Schubert... » Un des som-
mets donc de l'œuvre du compositeur
viennois, qui contrastera agréablement
avec la première partie de ce Concert
de Genève, (sp)

INFORMATION RADIO



Repose en paix très cher époux,
j papa et grand-papa.

j Madame Max Wiist-Hirschi :

-i Monsieur et Madame Jean-Claude Wiist-Jeanbourquin et leur
i petite Nathalie ;

Madame et Monsieur Willy Kurz-Wfist , leurs enfants et petits-enfants ;

j Madame et Monsieur Walter Stucki-Wiist , à Zollikofen, et leurs enfants;

I Monsieur et Madame Emile Wiist-Bell et leurs enfants, aux USA ;

Monsieur et Madame Otto Wiist-Juillerat , aux USA ;

j Madame Marie-Louise Wiist , à Lausanne, et son fils ;

Monsieur et Madame Marcel Hirschi-Perrelet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Max WUST
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , mardi, à l'âge de 53 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 9 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Monique-Saint-Hélier 3.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ 

> FRANCHES-MONTAGNES '
800 coureurs au 3e Tour des Franches-Montagnes

Les populaires des 30 km.

Ce 3e Tour des Franches-Montagnes,
organisé par le dynamique ski-club de
Saignelégier, a eu une fois de plus
un très grand succès. Une épreuve
populaire qui a pris d'emblée un essor
exceptionnel puisqu'elle figure déjà
parmi les plus importantes compéti-
tions sportives jurassiennes. En effet , le
premier tour avait réuni 400 coureurs
et le 2e environ 600. Celui de cette
année a attiré presque le double de
skieurs que la première édition. La
participation aurait pu être encore plus
forte si la Fédération suisse de ski
ne s'était pas trompée en indiquant la
date du 28 février (date de renvoi) sur
l'agenda officiel.

A neuf heures, quelque 450 concur-
rents , venant de toute la Suisse et
même de France, ont pris le départ ,
sur l'esplanade du Marché-Concours,
pour le tour proprement dit , soit une
boucle absolument unique de 30 km.
empruntant les pâturages boisés qui se
prêtent à merveille pour la pratique du
ski de fond. Les membres du Ski-Club
ont eu beaucoup de mal à préparer la
piste vu la couche de neige qui pouvait
atteindre 1 m. 60 par endroits. Une
demi-heure plus tard , 350 « fondeurs »,
parmi lesquels des jeunes d'une di-
zaine d'années côtoyaient de nombreux
anciens, dont plusieurs sexagénaires , fee
sont élancés à leur tour sur le parcours
des 15 km. La température s'étant ré-
chauffée , la neige a causé quelques

problèmes de fartage. C'est pourquoi
tous les temps de l'année passée n'ont
pas été améliorés.

LE TROPHÉE DES 15 KM.
RESTE AUX BOIS

Gilbert Méroz , des Bois , a en effet
gagné la course des 15 km., il succède
ainsi aux deux frères Donzé qui l'a-
vaient emporté lors des deux précé-
dentes éditions. A relever, le magnifi-
que exploit de Jean-Philippe Marchon ,
âgé de seize ans seulement qui court
encore dans la catégorie OJ III. Il a
mené la course jusqu 'à un km. de
l'arrivée. Ses skis n'ayant plus de fart ,
il n 'a pu que terminer troisième der-
rière Méroz et Fankhauser, mais il
est quand même le premier junior.
Chez les dames, c'est Nelly Berger de
St-Aubin qui l'a remporté avec cinq
minutes d'avance sur Hélène Mercier.

VUILLEMEZ A FAIT LE TROU
Sur 30 km., Jean-Pierre Vuillemez

du Locle a fait une course solitaire
et a battu son camarade de club, Denis
Mercier , de deux minutes. A la troi-
sième place, nous trouvons le vétéran,
Roger Nusbaumer de Bienne à 150 se-
condes du premier. Chez les dames,
Martine Krebs de Malleray-Bévilard
est montée sur la plus haute marche
du podium, fin, rachetant.isqn « échec »
de l'année dernière. , i « i

Le magnifique challenge attribué au
meilleur concurrent non licencié, âgé de

plus de cinquante ans et s'ahgnant sur
30 km., a été remporté pour la seconde
fois consécutive par Jean-Pierre Wald-
burger de Chez-le-Bart.

Cette bonne participation récompen-
se ainsi le ski-club de Saignelégier et
spécialement son président, M. Marcel
Vallat , qui a fourni un très grand tra-
vail. La proclamation des résultats et
la distribution des prix ont récompen-
sé les vingt premiers de chaque caté-
gorie, (y)

RÉSULTATS
Catégorie 30 km. : 1. Vuillemez Jean-

Pierre (Le Locle) ; 2. Mercier Denis
(Le Locle) ; 3. Nusbaumer Roger (Bien-
ne).

Catégorie 15 km. : 1. Méroz Gilbert
(Les Bois) ; 2. Fankhauser Hanspeter
(Bellmund) ; 3. Marchon Jean-Philippe
(Saignelégier).

Juniors (hommes) : 1. Marchon Jean-
Philippe (Les Reussilles).

Juniors (dames) : 1. Gigandet Pauline
(Les Genevez).

Vétérans : 1. Waldburger Jean-Pierre
(Chez-le-Bart).

Catégorie 30 km. dames : 1. Krebs
Martine (Malleray-Bévilard) ; 2. Selz
Muriel (Port) ; 3. Loepfe Marianne
(Bienne).

Catégorie 15 km. dames : 1. Berger
Nelly (St-Aubin) ; 2. Mercier Hélène
(Malleray-Bévilard) ; et Zwahlen Ma-
deleine (Malleray-Bévilard).

Doublé loclois sur 30 kilomètres L'«ombudsman» cantonal
va devoir attendre

( • LA VIE JURASSIENNE • l
Au Grand Conseil bernois

Les délibérations au Grand Conseil
bernois portant sur la révision de la
loi sur la justice administrative —
c'est-à-dire sur l'initiative réclamant
l'institution d'un « ombudsman » can-
tonal sont provisoirement interrompues.
Il n'est dès lors pas question d'organi-
ser maintenant la votation y relative.
Telle est la décision prise hier par les
députés bernois qui ont accepté dans ce
sens une motion urgente de la com-
mission qui charge le Conseil exécutif
d'élaborer une base constitutionnelle
permettant d'édicter une loi sur
I'« ombudsman ». Cette base constitu-
tionnelle devra être débattue par le
Parlement au cours des sessions de
septembre et de novembre de cette an-
née pour être soumise au vote du peu-
pie au printemps 1979. Le Grand Con-
seil a en outre accepté à une faible
majorité un postulat socialiste relatif
à une nouvelle répartition des cercles
électoraux dans le canton. Il a enfin
accepté pratiquement sans discussion
quatre projets de révision de loi pré-
sentés en deuxième lecture.

Au cours du débat entamé la veille
sur la marche à suivre dans le cadre
de l'initiative réclamant l'institution
d'un ombudsman, certains députés ont
exprimé l'avis que cette initiative
n 'était pas conforme à la Constitution
dans la mesure où elle prévoit par
exemple une immixion de l'ombuds-
man dans les compétences de la jus-
tice administrative. En revanche, on a
prétendu dans les rangs des partisans
de l'initiative — l'Alliance des indépen-
dants et le parti populaire évangéli-
que — que différer la consultation po-
pulaire constituait une violation de la
Constitution , de son article 9. Le Co-
mité d'initiative a d'ailleurs publié un
communiqué au cours de la séance où
il prend connaissance « avec regret »
de la décision du Grand Conseil. 11
estime que l' « article-alibi » qu 'il est

prévu d'insérer dans la Constitution
privera l'initiative de sa constitution-
nalité et sera par conséquent déclarée
irrecevable. Les partisans de l'initia-
tive estiment donc qu'il est de leur de-
voir de recourir au Tribunal fédéral
« afin de protéger les droits populai-
res » . Au nom du gouvernement, le
conseiller d'Etat Bernhard Muller a
admis qu 'il aurait été souhaitable que
le Conseil exécutif examine tout de
suite la validité de l'initiative.

Il estime cependant que la solution
en deux temps proposée par la com-
mission est préférable à l'organisation
immédiate du vote sur l'initiative qui
contraindrait le gouvernement à pro-
poser son rejet sans contre-projet. La
motion a finalement été acceptée par
115 voix contre 10. Quant à la propo-
sition de la commission et du gouver-
nement sur la suite à donner à l'ini-
tiative, elle a été adoptée par 98 voix
contre 10.

POSTULAT ACCEPTÉ
Le Grand Conseil a ensuite accepté

sous forme de postulat par 90 voix
contre 74 une motion socialiste qui de-
mande au Conseil exécutif d'élaborer
un projet sur la division du canton
en cercles électoraux, ceci dans le ca-
dre des révision constitutionnelles et
législatives touchant le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières. Le pro-
jet devrait notamment prévoir une ré-
duction des cercles électoraux et le re-
groupement des petits districts limitro-
phes en des cercles électoraux de plus
grande importance. Le Parti radical
bernois a d'ailleurs lancé une initiative
dans le même but. Les démocrates
du centre et les évangéliques ont, quant
à eux, rejeté le postulat estimant qu'il
porterait atteinte à la protection des
minorités.

Les députés ont en outre accepté à
l'unanimité un postulat proposant au
Conseil exécutif d'étudier la mise au
point d'un concept cantonal portant
sur les mesures à prendre pour com-
battre le terrorisme. Le conseiller
d'Etat Bernhard Muller a toutefois re-
levé que cette tâche incombait au pre-
mier chef à la Confédération. Il a révélé
que le canton de Berne disposait déjà
d'une troupe spécialement entraînée,
mais que ses effectifs ne pouvaient
être, révélés .pQUf, . cdpg , questions ,de
sécurité.

DEUXIEME LECTURE
Le Grand Conseil a enfin accepté

en deuxième lecture pratiquement sans
discussion quatre projets de lois : une
modification de la loi sur les presta-
tions complémentaires de l'AVS-AI,
une nouvelle loi concernant l'amélio-
ration de logements (y compris le dé-
cret y relatif) et finalement une nou-
velle loi sur les écoles d'ingénieurs,
les écoles techniques et les écoles su-
périeures, qui prévoit essentiellement
d'alléger les charges financières des
communes qui les accueillent, (ats)

La fanfare des Breuleux fait le point
La fanfare a tenu récemment son

assemblée annuelle à l'Hôtel de la Ba-
lance. Le président, M. Jean-François
Boillat , a tout d'abord salué, parm i
les invités, le curé Pierre Rebetez, M.
Pierre Christe, maire, et le comité
d'honneur.

Les procès-verbaux, rédigés par M.
Gilles Juillerat , ainsi que les comptes
77 , tenus par M. Daniel Theurillat , ont
été acceptés sans discussion. Le budget
78 a été également accepté tel que
proposé.

RAPPORTS
Dans son rapport , le président a pas-

sé en revue la belle activité de la so-
ciété au cours de l'année écoulée. Il a

honore la mémoire des membres dis-
parus, puis félicité les médaillés de la
dernière assemblée des délégués de la
Fédération jurassienne de musique ; ce
sont : MM. Edmond Claude pour 50 ans
d'activité à la fanfare, Bernard Jodry
et Henri Theurillat-Bouverat pour 35
ans , Alphonse Boillat , M.-A. Donzé,
André Cuenat et Pierre Jodry pour 25
ans. Le président a ensuite encouragé
les membres à suivre régulièrement les
répétitions et insisté sur Le travail qui
devrait être fourni aussi à domicile.

Les responsables des différentes com-
missions ont également présenté leur
rapport : M. André Theurillat pour la
Commission de musique ; M. Domini-
que Theurillat pour la Commission
théâtrale ; M. André Beuret pour l'ins-
trumentation, et M. Georges Cattin
pour les uniformes, ainsi que M. Nu-
ma Boillat au nom de l'amicale.

NOMINATIONS
Le comité reste inchangé. Cependant ,

l'assemblée a ratifié la nomination de
M. Jean-Marie Jodry qui a remplacé
en cours d'année M. Pierre Boillat com-
me vice-caissier.

La Commission théâtrale sera dé-
sormais composée comme suit : pré-
sident : Dominique Theurillat ; secré-
taire - caissière : Christiane Donzé ;
membres : Sébastien Christ , Frédéric
Donzé, Benoît Donzé et Gabriel Theu-
rillat.

Les autres commissions n ont subi
aucun changement. M. Edmond Claude
a été admis au sein du comité d'hon-
neur.

ACTIVITÉ 78
Outre les fêtes religieuses auxquelles

la fanfare prête habituellement son
concours, elle a décidé de participer au
Carnaval du Noirmont ainsi qu 'à la
bénédiction de la nouvelle bannière à
Saint-Brais, comme société marraine.

M. Bernard Jodry, président d'orga-
nisation de la dernière fête du Giron
des fanfares franc-montagnardes, a
rendu compte de cette importante ma-
nifestation et remercié toutes les per-
sonnes qui ont travaillé à sa pleine
réussite.

NOUVEAUX MEMBRES
La société a le plaisir d'enregistrer

l' admission de trois nouveaux mem-
bres : MM. Jean-Raymond Schwarb,
Bernard Boillat de Saint-lmier et Lu-
cien Baume de La Chaux.

Sur la demande de la commune, l'as-
semblée a nommé M. Pierre Jodry dé-
légué de la société à la Commission
d'étude pour la rénovation de la salle
de spectacles.

M. Pierre Christe, maire, a pro-
noncé quelques paroles d'encourage-
ment et félicité tous les membres pour
le bel esprit et l'enthousiasme qu'a re-
flété cette assemblée.

Au cours du souper qui a suivi la
partie officielle et à laquelle les épou-
ses des membres étaient invitées, quel-
ques musiciens ont été récompensés
pour leur mérite : M. Edmond Claude
a reçu une pendule neuchâteloise pour
ses 50 ans de musique, et MM. Ber-
nard Jodry et Henri Theurillat ont
reçu une montre dédicacée pour leurs
35 ans. MM. Gilles Juillerat et Pierre
Christ se sont vu remettre le diplôme
d'honneur de la fanfare pour 20 ans
d'activité.

Les mérites des vétérans ont été aus-
si relevés et tout spécialement pour M.
Germain Aubry, de La Chaux, qui to-
talise 51 ans de musique, M. Marc
Beuret , 59 ans, et M. Marcel Donzé,
62 ans. (pf)

6 Autres avis mortuaires en pages 22 et 23 #

LA PERRIERE
Camp de ski

Accompagnés de leurs instituteurs,
26 élèves des classes de MM. Eric
Geiser et Ulrich Moser sont en camp
de ski aux Bugnenets sur Saint-lmier
de lundi à vendredi. C'est Mme Chris-
tine Wymann-Zahnd qui s'occupe des
problèmes de la cuisine, (lt)

m DISTRICT DE m• COURTELARY *

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Un nouveau groupement antisepara-
tiste nommé « Unité bernoise » a adopté
ses statuts à Bienne, à la faveur d'u-
ne première assemblée générale à la-
quelle participaient environ 110 per-
sonnes (en majorité romandes), dont
plusieurs « leaders » de mouvements
antiséparatistes du Jura Sud, ainsi que
des membres des Jurassiens bernois de
l'extérieur.

Les buts définis par « Unité bernoi-
se — association biennoise et seelan-
daise des amis du Jura bernois » »
dans ses dispositions statutaires, pré-
voient notamment de « resserrer let
liens avec les trois districts du Jura
bernois , d'exercer un rôle de trait

d union entre les deux régions linguis-
tiques du canton et du pays, et de
s'opposer aux menées visant à diviser
les deux communautés linguistiques du
canton ».

Le président d'« Unité bernoise » est
M. Yves Monnin , maître secondaire à
Bienne. Le groupement a fixé son
programme d'activité pour 78. Il pré-
voit de prendre position pour les élec-
tions au Grand Conseil et au gouver-
nement bernois, ainsi que pour le vote
fédéral sur le Jura. L'assemblée s'est
déclarée favorable à la Constitution
cantonale bernoise révisée, objet de la
votation du 26 février

(ats)

«Unité bernoise » créée à Bienne

En cas de deecs

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

• VIE poorriQUE #

Réuni à Glovelier, le comité central
du Parti socialiste jurassien a défini
ses po.sitipjis. concernant la votation
fédérale du 26 février prochain. Il est
favorable à la 9e révision de l'AVS,
ainsi qu 'à l'abaissement de l'âge de la
retraite, estimant qu'une retraite heu-
reuse passe par une profonde trans-
formation du système social et écono-
mique. Le Parti socialiste jurassi en ap-
prouve également l'article conjonctu-
rel mais il rejette en revanche l'initia-
tive Franz Weber , « qui propose une
démocratie faussée, la décision finale
n 'appartenant pas uniquement et exclu-
sivement aux populations concernées ».
A noter que le Parti socialiste suisse,
pour sa part , s'oppose à l'abaissement
de l'âge de la retraite, (ats)

Parti socialiste jurassien
Trois « oui », un « non »

Dans le cadre d'échanges culturels
entre la Suisse et la Belgique, le Théâ-
tre du Crépuscule, de Bruxelles, est
l'hôte du Jura pour présenter « L'en-
traînement du champion avant la cour-
se », de Michel Deutsch. C'est une piè-
ce à trois personnages : le mari , l'épou-
se et la maîtresse, et qui se termine
tragiquement. Il ne s'agit cependant
pas ici de théâtre de boulevard, grâce
à l'humour de l'auteur et à la remar-
quable mise en scène de Philippe
Sireuil.

La tournée du Théâtre du Crépuscu-
le, organisée par le Théâtre populaire
romand — qui a lui-même joué « Le roi
Lear » en Belgique au mois de décem-
bre dernier — passe seulement dans
le Jura. Les habitants des Montagnes
neuchâteloises pourront voir cette trou-
pe le 9 février à Saint-lmier, et le
10 février au Noirmont. (sat)'

Théâtre : troupe belge
aux Franches-Montagnes
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MONTHEY
Je lève mes yeux vers le ciel
d'où me vient le secours.

; Ma grâce te suffit.  :

[ Madame Mireille Balmer-Landry, à Monthey ;
Monsieur Jean-Claude Balmer , à Genève ;
Madame Dominique Lemaître, à Genève ;
Madame et Monsieur André Cattin-Balmer et leurs enfants Patrick et

j Isabelle, à Berne ;
[ Madame Marie-Lou Schaller et sa fille Natacha , à Saint-Maurice ;

Madame veuve Hanni Engist-Balmer et famille , à Bienne ;
Madame veuve Heinz Balmer-Feuz et famille , à Zofingue ;

\ Monsieur et Madame Paul Landry-Biéri et famille, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BALMER
! SOUS-DIRECTEUR

H. DJEVAHIRDJIAN S.A., MONTHEY :

; leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, s
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui après [

i' une longue et pénible maladie supportée avec dignité et un courage
exemplaire, à l'âge de 65 ans.

; Le culte protestant aura lieu en l'église catholique de Monthey
te jeudi 9 février 1978, à 14 h.

I 

Honneurs à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Vevey.

Domicile mortuaire : Chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 19 h. à 20 h.

Domicile de la famille : 1870 Monthey, avenue de la Plantaud 63.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Ligue suisse contre le
cancer, c. c. p. 10-18772.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. J '-̂-—_ 1—m̂ mmmmmmmmmmmmmmm̂

URGENT — On cherche :

monteurs-électriciens
serruriers

Salaires intéressants.

J Travaux de longues durées.

TIME - Davet Frères, MONTHEY,
rue Coppet 1, tél. (025) 4 58 91.

i Nous sommes une entreprise de moyenne importance
et désirons engager

mécanicien faiseur
d'étampes (CFC)

; ainsi que deux . ¦

aides-mécaniciens
Nous offrons des emplois stables et intéressants.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une '¦

offre écrite sous chiffre P 28-950021 Publicitas, Av.
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds. •
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y FLEURIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur cher papa , la famille de

Monsieur Robert CREVOISIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à la direction du Home de Buttes pour sa gentillesse. i.

I- FLEURIER, février 1978. :;

Adieu Wladek,
Voici donc la dernière étape de ta pérégrination terrestre...
Parti du Jura polonais natal , tu as cherché à gagner ta vie en France

pour enfin t'établir au Locle, au cœur du Jura neuchâtelois. La vie
t'a montré souvent , trop souvent même, son côté dur. Malgré cela tu as
su garder ton caractère optimiste et plein de bonté. Tel tu étais pour tes
amis et tel tu restes pour toujours dans nos souvenirs.

Adieu Wladek. Repose en paix et que le vent d'est arrivant de ta
Pologne natale du fond de la vallée t'apporte aussi les vœux de tes
prochaines :

Wieczne odpoczywanie racz mu dac Panie !
Tes amis du Locle

Après le culte, qui sera célébré mercredi 8 février, à 14 heures, à la B

I 

Maison de paroisse du Locle, nous inviterons tous ses amis au Café ; j
des Sports. r ]
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' MONTHEY

j Le conseil d'administration et la direction de 1'
:| USINE DE PIERRES SCIENTIFIQUES

! H. DJEVAHIRDJIAN S.A., à MONTHEY
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| Monsieur

I Pierre BALMER
i SOUS-DIRECTEUR

I; ! Il a donné le meilleur de lui-même à notre société et nous garderons
il ! de lui un souvenir reconnaissant. i

! Le culte protestant aura lieu en l'église catholique de Monthey
! i le jeudi 9 février 1978, à 14 h.

; |  Honneurs à 14 h. 30. S*

1 Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Ligue suisse contre le
i 'i cancer, c. c. p. 10-18772.
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JALL S.A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
2400 LE LOCLE
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

MÉCANICIENS QUALIFIÉS

AIDES-MÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES

TOURNEURS

MANOEUVRES
ainsi qu'un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
EN MACHINES

I Nous pouvons offrir une activité variée, sans travail
de série, dans le cadre d'une petite entreprise en
pleine expansion dans le domaine de la machine-
outil spéciale.

Prière d'écrire ou de téléphoner à JALL S. A., Jaluse
6, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 56.

\ GENÈVE |

Nous désirons compléter notre personnel
de production et cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

horloger complet
remonteur de rouages

(pour calibres extra-plats)

remonteuse de mécanismes
régleuse

Seules les personnes qualifiées ayant l'ha-
bitude d'une qualité très soignée sont priées |

! de prendre contact avec nous. Travail en
atelier uniquement.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable. ;

Le petit-fils de L. U. Chopard
& Cie S.A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin-Genève
Tél. (022) 82 17 17

Cherchons

atelier de mécanique
ayant capacité pour effectuer différents travaux en

j bonne précision.
(Différentes séries de petites pièces fraisées, tournées,
percées et taraudées pour industrie électronique.)

S'adresser à FILTEK LABO S.A., BIENNE, tél. (032)
23 10 62 - 63, télex 34 832. Demander M. Sulke.

m Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
H ...parce que chez Procrédit, les affaires R
fj ĵ d'argent gardent toujours un caractère Ki
fi humain. Nous comprenons les pro- fe
£J blêmes de nos clients. Bref, entre nos W]
^i clients et nous règne un climat de 

||
IH % M c°n'f'ance- r-vi

H Ht Et puis. Procrédit donne une garan- fc
JH J^L tie écrite de discrétion totale. |fi

œj '"" Si vous avez besoin d'argent, venez à ||fjl Procrédit. Wi
$1 . p |i i
|H Une seule adresse: °yj gui

H Banque Procrédit ylpjfl 2301 La Chaux-de-Fonds, j M
ES Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 H

pi Je désirs Ff iffi
SMJ Nom Prénom ¦ ¦ j
fy Rue No fe

M| NP/Lieu J9
flk 990.000 prêts versés à ce jour *JB % Autre avis mortuaire en page 21 #
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Elle est au ciel, et dans nos cœurs.

Madame Gilberte Ferrier :
Monsieur et Madame Georges Pipoz, leurs enfants Anouk, Cédric

f et Emmanuelle ;
Monsieur et Madame Arthur Ferrier-Schluep ;
Madame et Monsieur William Jacot-Fcrrier ;
Monsieur Marcel Ferrier ;
Monsieur et Madame Alfred Piaget et famille, à Bruxelles ;
Les descendants de feu Ernest Piaget,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire f
part du décès de t -

Madame

Marie-Louise FERRIER
née PIAGET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s'est éteinte paisiblement, mardi, dans sa 95e année. v;

: LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1978.

.* L'incinération aura lieu vendredi 10 février.

I 

Culte au crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 101, rue de la Serre. jg

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. '

Jean 15, v. 12

Monsieur et Madame Gérard Essig-Nussbaum, Thierry et Pascal ; :
1 Monsieur et Madame Paul Essig-Guenzi, Pierre-Olivier et Laurent ;

Madame et Monseur Wilfried Fiillemann-Essig, Stéphanie, au Mont-sur-
Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain Essig-Buchanan, Stefan et Sabrina, à
Saratoga (Californie - USA) ;

Madame et Monsieur Marcel Lévy-Courvoisier et famille ;
Madame et Monsieur Willy Gessler-Courvoisier et famille, à Auvernier ; '
Madame et Monsieur Alfredo Hasson-Courvoisier et famille, à Rio-de-

Janeiro (Brésil) ;
Monsieur et Madame Walter Essig-Bloesch, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Germaine ESSIG
née COURVOISIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi, dans sa 71e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage et résignation. M

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 février 1978. |

Selon le désir de notre chère disparue , la cérémonie funèbre a eu
lieu au crématoire dans l'intimité de la famille. ;

Domicile de la famille : 13, rue des Tilleuls.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte penseront
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, c. c. p. 20-6717, ou à la Fonda-
tion Les Perce-Neige, c. c. p. 23-5418.

>:'; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

| Le FAN'S CLUB
du

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS

5 a le pénible devoir de faire 'y
y-, part du décès de

Madame
Frédy JACOT
épouse de Monsieur Frédy
Jacot, fidèle supporter et ami

J du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

y LA DIRECTION ET LE PERSONNEL S
DE LA MAISON DROZ & CIE, VINS l\

ont la profonde douleur de faire part du décès de w

Monsieur

William DROZ i
leur associé et collaborateur. ||

Ils garderont du disparu un souvenir ému et reconnaissant. ||
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1978. t i

Pour tes obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. f,!
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IN MEMORIAM \y

Willy PERRIN
8 février 1977 - 8 février 1978

Déjà une année
que tu nous as quittés. ?

> Ton souvenir est toujours t
? présent en nous. !?_
' ¦¦ Ton épouse t
;-" Tes enfants f
;û Ton petit enfant Cédric |.

MADAME LOUIS PECCHIO-GUIGON 1
ainsi que les familles parentes et alliées " j

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur §5
grand chagrin. i i

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles Lj
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur j j
cher disparu. j

y Je sais en qui j' ai cru.

Madame Paul Robert-Tissot-Wirz :
; Madame et Monsieur Francis Spiller-Robert-Tissot, leurs enfants

Manon et Bernard ; f
y Les descendants de feu Edouard Robert-Tissot ; *

t Les descendants de feu Léon Wirz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de '

Monsieur

Paul ROBERT-TISSOT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, tmelei- "
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mardi,
dans sa 76e année, après quelques semaines de maladie.

V. LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1978.

I L a  

cérémonie religieuse aura lieu au temple de l'Abeille, vendredi
10 février, à 14 h. 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité familiale.

Domicile de la famille : 5, rue du Chasseron.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse de l'Abeille, cep.
23-4385.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL i'\

Madame Léonie Droz-Seydoux, à Neuchâtel ; M
j  Madame Micheline Droz, à Genève ; [ 9

Monsieur et Madame Jacques Droz-Ruede et leur fille Catherine, à î . l
Bùlach ; |j

Monsieur et Madame Robert Droz , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants ||
et petits-enfants ; m

. .. Monsieur César Droz, à Genève, ses enfants et petits-enfants ; j '
Monsieur et Madame Paul Droz, ¦ à Bienne, leurs enfants et petits- ' i

enfants ; • - - •¦ .> :. . M
Madame Julia Droz, à Sauges ; R
Monsieur et Madame René Droz, au Locle, et leurs enfants ; | î
Monsieur et Madame Paul-Lucien Droz, à Abidjan, et leurs enfants ; i
Madame Marcelle Sandoz, à Crans s/Nyon, ses enfants et petits-enfants, |
les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire i;
part du décès de ,;.'

Monsieur

William DROZ
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, |j
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année, | j
après une longue maladie, supportée avec courage. m

2000 NEUCHATEL, le 5 février 1978. M
Evole 60. ï I

Père, mon désir est que là où je f - 'j
suis, ceux que Tu m'as donnés, K3

'yi soient aussi avec moi. Kj
£ Jean 17, v. 24. j;;j

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 9 février. i j
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. KJ
Domicile mortuaire : n

* Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel. M

Cet rvis tient lieu de lettre de faire-part. v\I
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Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On a conduit hier

à sa dernière demeure, M. Henri Jean-
neret, décédé récemment dans sa 81e
année. Né à Sonvilier en 1897, le défunt
avait toujours habité ce village où il se
maria d'ailleurs en 1923. Horloger de
profession, M. Jeanneret était un hom-
me paisible et bien connu dans le
Haut-Vallon. En 1960, M. Jeanneret est
venu s'installer à Saint-lmier et cou-
lait dans nos murs une douce retraite.

(lg)

LA VIE J URASSIENNE ]

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 b. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

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

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

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial s, 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 cantoi aie : (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.

SAIGNELEGIER
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 il 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.

r-':':":':':':"'.feVAyte:'".'*•:';:> - '¦:¦¦'¦: '.¦'. :: '.' ' . .  y :¦•¦ '• :::.: ' \:: '.'
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I Raphaël de KALBERMATTEN
I est décédé
f{j La ville est triste car l'amitié est en deuil.
ffl Je ne te connaissais pas depuis très longtemps. Je ressens pourtant

que j'ai perdu un vieil ami. W
'; La nouvelle, brusquement, a éteint les feux d'Osaka où elle me

parvient et d'où je ne pourrai revenir à temps pour le salut de la
dernière fois. Ces mots que tu auras inspirés diront mon estime et celle
de tes nombreux ennemis. Us n'ont plus qu 'à souffrir du mal qu'ils t'ont ;*
causé ce que je ne souhaite pas car je sais qu'il fut grand. 2

Tu resteras dans nos mémoires ce grand sourire jovial et apaisant,
cette large poitrine souvent offerte comme une falaise contre le mal-
heur. Tes bras aussi étaient grands, comme ton geste et la générosité¦ qui le conduisait. S'ils pouvaient encore se prolonger pour tenir dans
une seule étreinte tous ceux que tu as aidés à vivre, ton cœur ne serait
pas assez grand pour accueillir l'hommage de leur reconnaissance.

Nous sommes devenus députés ensemble, au même moment et de la
même façon, c'est-à-dire presque sans l'avoir voulu.

I

Nous avions senti , à des heures différentes de nos destins, qu'il y
avait quelque chose à dire et à faire.

Nous nous étions « lancés » comme on dit et te voilà subitement
arrêté dans ta trajectoire séculière, comme si Dieu avait voulu dire que
tu en as assez fait pour les hommes.

Ceux qui t'ont connu veulent te dire merci avec moi. Merci d'avoir
été celui que tu fus, jusqu'au bout , grandiosement simple, superbement
généreux, consolant ceux que ta souffrance faisait souffrir.

Je n'oublierai jamais la solide poignée de mains que tu m'as donnée
',., il y a quelques jours, ni ton regard attristé de ne pouvoir me donner

de meilleures nouvelles.
x J'y voyais la lutte occulte de ton corps contre la résignation lucide fc
; de ton esprit.
j j  Mais la souffrance, tu n'as voulu la partager avec personne, moins

par pudeur que par souci des autres.
; Un homme est mort. Oui, un homme qui aura su mourir comme

cela est vraiment un homme et je suis fier de l'avoir connu.
Raphaël, ton souvenir vivra encore longtemps de toutes les vies •

.' auxquelles tu as donné l'élan et mon fils , qui vit de ta main, apprendra
un jour l'histoire du grand « docteur Raphi » qui le fit naître peu de ;

¦;j temps avant de causer du chagrin à son papa.

TON AMI FREDDY RUMO



ECHEC AUX NOIRS
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Echiquier truqué !
Depuis longtemps déjà, les règles

élémentaires du jeu d'échec sont
bafouées en Afrique du Sud, ce
n'est plus un secret pour personne.
Les « figurines » noires sont en effet
réduites au rôle de « pions », qui, on
le sait, sont des pièces dont le
champ d'action est fort réduit. L'ad-
versaire dispose par contre de tou-
tes les pièces maîtresses, à savoir,
reine, fous et autres tours.

Il va sans dire qu'avant que la
partie débute, le jeu n'en vaut pas
la chandelle pour ceux qui se savent
d'ores et déjà relégués à la seule
fonction d'essayer de se défendre.

Mais, de plus en plus, David se
rebiffe , et Goliath passe à l'offen-
sive en ne se contentant plus de
tenir à distance un adversaire tou-
jours plus menaçant malgré ses
moyens limités. Le résultat, on l'a
vu, ne s'est pas fait attendre : une
vilaine tache rouge s'est déposée
sur un coin de l'échiquier, elle s'ap-
pelle Soweto.

Les « pions » les plus gênants
n'ont plus seulement été gardés à
distance ou relégués dans un sec-
teur où ils devenaient inoffensifs,
ils ont été d'une façon des plus
condamnables, purement et simple-
ment éliminés de la partie : le plus
connu d'entre eux s'appelait Steve
Biko.

Sur les soixante-quatre cases que
compte l'échiquier traditionnel, on
est toujours en train de chercher
la case noire à partir de laquelle
les « pions » pourraient commencer
d'espérer.

Us en sont réduits pour l'instant
à espérer que les grondements qui
se font entendre autour du « ter-
rain de jeu » deviennent assez me-
naçants pour que Goliath, enfin, se
sente gêné dans son action.

En 1973, les Nations Unies ont
condamné l'apartheid, règle « num-
ber one » de cette partie insensée,
comme étant un « crime contre l'hu-
manité ». De ce fait 1978 a été
décrétée « Année internationale con-
tre l'apartheid ». De nombreuses au-
tres organisations se sont associées
à cette lutte, parmi lesquelles
« Amnesty International », qui por-
te son action principalement dans
une campagne pour la libération
des prisonniers politiques en Afri-
que du Sud, réintégration nécessai-
re de participants au « jeu » à part
entière.

Les dés sont pipés, ou plutôt,
devrait-on dire, les pièces sont
tronquées, il est temps maintenant
que la situation change.

Il faudrait pour cela que tous
ceux qui suivent la partie du haut
de la tribune laissent tomber les
paris et leurs intérêts économiques,
au profit d'une simple humanité,
à placer au-dessus du porte-mon-
naie.

Claude-André JOLT

La tragique impunité du «Milieu»
? Suite de la l'e page
geonneurs — le répertoire n'a pas de
limites. Pas plus que les moyens. On
se retrouverait aisément dans une at-
mosphère d'occupation , lorsque la Ges-
tapo fermait les yeux sur certaines ac-
tivités délictueuses moyennant quelques
« services » particuliers.

LA GRANDE CRIMINALITÉ
Cette grande criminalité lyonnaise

touche à tous les domaines. C'est de
Lyon et par des Lyonnais qu 'ont été
exécutées quelques-unes des plus gros-
ses opérations du Milieu, comme le ra-
tissage de la poste de Strasbourg (10
millions de francs de butin), c'est à
Lyon qu'a été mise au point la plus
énorme histoire de carambouillage qui
a permis à des dizaines de ferrailleurs
et de comptables véreux de toucher des
remboursements fantastiques de TVA
sur des marchandises destinées à l'ex-
portation qui n'avaient jamais existé.
Là , pour une fois, il y avait eu des
suites pénales : près de 200 prévenus !
De quoi immobiliser tout le système ju-
diciaire du département. On y a qua-
siment renoncé. C'est de Lyon que s'or-
ganise pour la France le vol à l'étran-
ger et le rapatriement pour maquil-
lage et vente à l'aide de faux papiers
des voitures de luxe. C est a Lyon que
se centralise le trafic de fausse mon-
naie, à l'échelon national.

La police là-dedans ? Elle se contente
d'agrafer quelques sous-fifres. Les tê-
tes restent inatteignables, même si elles
sont parfaitement connues des autorités.
Pourquoi cette impuissance policière ?
Dans une large mesure parce qu'on n'a
pas eu tellement la main heureuse voisi
quelques années lorsque l'inspection gé-
nérale des services, la police des polices
dépendant directement du Ministère de
l'intérieur, a épuré les brigades crimi-
nelle et des mœurs. Nettoyage qui s'é-
tait soldé notamment par la radiation
et la condamnation du fameux commis-
saire Javilley.

Un de la vieille école qui pratiquait
la pénétration du milieu et son into-
xication , l'exploitation à grande échelle
des indics, pour capturer le gros gi-
bier. Moyennant quoi il fermait les

yeux sur la criminalité mineure, la
où l'on trouve les meilleurs « donneurs »
d'information : la prostitution, les sou-
teneurs.

Malheureusement, certains inspec-
teurs et Javilley lui-même avaient ac-
cepté quelques « bontés » de la part
des exploitants des maisons closes !
C'est comme cela que le « flic le plus
brillant de France », l'homme au pal-
marès impressionnant s'était retrouvé
du jour au lendemain... directeur d'une
maison spécialisée dans les transports
de fonds et la sécurité privée.

L'APLOMB DES TRUANDS
Depuis, non seulement le Milieu n'est

plus pénétré, mais les enquêteurs se
heurtent au plus solide mur du silence.
C'est que l'on sait dans les bas-fonds
ce que vaut une parole indiscrète : la
vie. Et quand un magistrat se met dans
la tète d'aller au plus profond des cho-
ses, le Milieu n'hésite pas à user de
violences.

C'était, il y a trois ans, l'exécution
du juge Renaud , dit « Le Shérif f » pour
ses méthodes peu orthodoxes, mais ef-
ficaces, abattu par des professionnels
devant son domicile. Ce fut encore un
peu plus tard le rossage jusqu'au sang
de l'épouse d'un procureur de la Ré-

publique « à titre d'avertissement », ces
avertissements que le juge Renaud
avait méprisés. C'est récemment le sac-
cage de l'appartement d'un substitut
du Parquet ; c'est maintenant l'enlè-
vement du juge Daix.

Et pourquoi ne pas montrer sa for-
ce ? : quatre truands notoires, nommé-
ment désignés par le préfet de police
comme suspects dans l'assassinat du
juge Renaud ont engagé l'un des plus
brillants avocats de France pour por-
ter plainte contre le Ministère de l'inté-
rieur et l'Autorité préfectorale. En dif-
famation. Ben voyons. Avec interviews
indignées à la clé.

A Lyon, magistrats, policiers, jour-
nalistes s'autocensurent. La peur n'at-
tend pas le coucher du soleil pour s'ins-
taller. La méfiance est quotidienne.
L'honorabilité est si souvent de façade
que la ville est devenue la capitale eu-
ropéenne du « renseignement privé »,
officines d'informations économiques et
financières, détectives de tous acabits.
Hélas, si la pénicilline naît de la fer-
mentation du fromage, il semble que
celui-ci soit trop pourri pour sécréter
son propre remède.

A Lyon, le crime est plus grand
qu'ailleurs parce qu'il est impuni.

JAL

Enlèvement d'un juge à Lyon

Le PC lâche du lest
Formation du gouvernement italien

A l'issue d'un entretien de près de deux heures avec M. Andreotti, président
du Conseil désigné, M. Berlinguer, secrétaire général du parti communiste,
a retiré l'exigence des communistes de participer au niveau ministériel à un
gouvernement d'union nationale. M. Berlinguer a déclaré que le PC continue
à souhaiter un gouvernement de salut public, mais il a reconnu que les

démocrates-chrétiens ont rejeté cette idée.

«Nous sommes prêts à considérer
la possibilité de soutenir un pacte
de salut public qui , basé sur un pro-
gramme exprimant l'entente com-
mune et la co-responsabilité des par-
ties qui l'appuient, sera confirmé par
la formation d'une majorité parle-
mentaire claire et reconnue », a
ajouté le secrétaire général.

« Nous faisons un pas en avant
sur cette base et nous croyons qu'une
solution peut être trouvée », a dit
encore M. Berlinguer.

Ces propos devraient améliorer
les chances de M. Andreotti de for-
mer un gouvernement qui succédera
à celui qu 'il a dirigé pendant 17 mois
et qui a démissionné il y a trois
semaines.

Toutefois , la démocratie chrétien-
ne a rejeté l'idée d'une alliance par-
lementaire officielle avec les com-
munistes, comme elle avait refusé
que ces derniers participent à un

gouvernement de salut public, si
bien qu'une solution n'est pas encore
certaine, de l'avis des observateurs
politiques.

Selon eux, M. Andreotti s'efforce
actuellement de trouver un compro-
mis subtil par lequel les communis-
tes pourraient dire qu'ils font partie
d'une majorité tandis que les démo-
crates-chrétiens pourraient soutenir
qu'ils n'en font pas partie, (reuter)Les combats s'intensifient

? Suite de la lre page
Les observateurs se demandent si

cette poussée doit être considérée
comme le début de la vaste contre-
offensive que l'Ethiopie devait lan-
cer d'un moment à un autre, après
l'acheminement sur le front de
l'Ogaden des armes et équipements
militaires récemment livrés par
l'Union soviétique. Le sous-lieute-
nant Tamarat Feredé, membre du

Conseil administratif militaire pro-
visoire éthiopien, a déclaré que les
objectifs de son gouvernement se li-
mitent à la reconquête de la province
de l'Ogaden. « L'Ethiopie n'envahira
pas la Somalie », a-t-il déclaré, en
réponse aux affirmations répétées
du gouvernement somalien selon les-
quelles les forces éthiopiennes, ai-
dées des troupes cubaines, se pré-
pareraient à tenter d'envahir la So-
malie, (ap)

La neige et le blizzard
s'en donnent à cœur ioie

Dans tout le Nord-Est des Etats-Unis

? Suite de la lre page
Dans toute la région, les banlieu-

sards ont mis des heures pour rega-
gner leur domicile lundi soir. Hier,
la circulation ne s'effectuait qu'avec
difficulté. La neige continuait de
tomber. Des milliers de personnes
ont cherché refuge dans les hôtels,
les hôpitaux, les écoles et des abris
de fortune plutôt que d'affronter des
menées de deux mètres de haut.

Mais si dans l'est des Etats-Unis,
la population s'attendait à la tempê-
te, il n'en était pas de même à Chica-
go où la météo avait certes prédit
la possibilité de chutes de neige,
mais non la venue d'une tempête.
Au moins deux personnes sont mor-
tes après avoir dégagé la neige de-
vant leur maison.

10.000 CADRES CIVILS
MOBILISÉS

L'état d'urgence a été déclaré dans
la Nouvelle-Angleterre tandis que
dans le Massachusett , environ 10.000
gardes civils étaient mobilisés pour
faire face à la situation critique.
« Nous avons cessé de dégager la
neige et nous nous employons à
sauver des vies. C'est la meilleure
façon de poser le problème » , a dé-
claré M. Michael Goldan, l'un des
responsables des secours.

Seuls les véhicules se rendant à
des urgences étaient autorisés à se
déplacer à Boston. Les autobus ne
circulaient pas.

Le mauvais temps sévit depuis di-
manche soir sur l'est des Etats-Unis.
Lundi les rafales de vent avaient
atteint 100 kmh à Cap Cod et 45 cen-
timètres de neige ont recouvert New
York. Dans la plupart des villes, la
circulation était interdite.

Les transports routiers, ferroviai-

res et aériens étaient virtuellement
paralysés dans le Nord-Est du pays.
Les aéroports étaient fermés.

Sur la côte occidentale, la popu-
lation devait faire face à des pluies
torrentielles. A la suite des précipi-
tations, 44.000 maisons ou magasins
avaient été privés d'électricité. Di-
manche et lundi plusieurs centai-
nes de personnes attendaient tou-
jours un branchement de secours.
Les coupures de courant ont été pro-
voquées dans la plupart des cas par
des chutes d'arbres qui heurtaient
les lignes à haute-tension. A Boston,
c'est le toit d'un bâtiment voisin
qui est venu s'abattre sur la plus
importante centrale de Boston, pro-
voquant une réaction en chaîne, (ap)

© TEL AVIV. — Les Services de
sécurité israéliens ont arrêté 45 Ara-
bes de Cisjordanie soupçonnés de se
livrer à des activités terroristes.

9 MADRID. — Le Fonds monétaire
international (FMI) a consenti à l'Es-
pagne un prêt de 300 millions de dol-
lars.
• DJAKARTA. — Cinq cent soi-

xante et un Indonésiens ont été arrêtés
par la police de Djakarta au cours
des deux dernières semaines pour leur
participation à des activités criminel-
les.
• WINDHOEK (Sud-Ouest africain).

M. Shiyagaya, ministre de la Santé de
Namibie pour la province septentrio-
nale d'Ovambo, a été assassiné par
un homme non identifié qui a été abat-
tu peu après.

• EDMONTON (CANADA). — Des
fragments du satellite espion soviéti-
que Cosmos 954 ont été repérés dans
au moins une dizaine d'endroits, dans
le Grand Nord canadien , mais il n'a
pas encore été établi si le cœur du
réacteur nucléaire de l'engin a résisté
à la rentrée dans l'atmosphère.

• TRIPOLI. — La Libye se serait
engagée à accorder une aide militai-
re et économique d'un montant de
deux milliards de dollars à la Syrie
au cours de la conférence du « Front
de la résistance » qui vient de se tenir
à Alger.

• WASHINGTON. — L'amiral de
la flotte américaine a révélé que
l'URSS a apparemment construit son
premier navire de guerre de surface à
propulsion nucléaire.

9 GENEVE. — Les délègues de
quinze compagnies aériennes se sont
mis d'accord sur les tarifs à appliquer
sur l'Atlantique centrale, au cours
d'une réunion de l'IATA (Association
internationale du transport aérien).

9 BRUXELLES. — Le Conseil des
ministres des Affaires étrangères du
Marché commun a décidé que les den-
tistes de tous les pays de la Commu-
nauté européenne pourront désormais
exercer leur art dans n'importe lequel
des pays du Marché commun.

«Je recherche l'aide
militaire US»

Le président Sadate

? Suite de la l'e page
Tomcat, F-15 et F-16, avions déjà
promis à Israël, ainsi que l'a pré-
cisé le chef de l'Etat égyptien,
lundi soir au Club de la presse
de Washington.

Pour expliquer cette demande
d'armement égyptienne aux
Etats-Unis, M. Sadate invoque
l'intervention soviétique en Ethio-
pie. Il évoque le risque de voir le
conflit déborder depuis la « corne
de l'Afrique » sur le Soudan que
traverse le Nil. Et cette eau si
vitale pour mon pays et mon peu-
ple, a-t-il dit, « j'ai bien l'inten-
tion de la défendre ». Anouar el
Sadate a indiqué qu'il a déjà
fourni des armes à la Somalie et
qu'il envisagerait d'en envoyer
d'autres ainsi que des hommes.

Se montrant fort caustique à
l'égard des négociateurs israé-
liens, le président Sadate n'a pas
écarté, toutefois, une rencontre
avec le premier ministre israélien,
M. Begin. Mais « les Etats-Unis
devront éclaircir quelques points
fondamentaux afin de permettre
une telle rencontre » a-t-il ajou-
té. Il estime, qu'il incombe au
secrétaire d'Etat adjoint, M.
Atherton, de persuader M. Begin.
L'adjoint de M. Cyrus Vance en-
tame, en effet, la semaine pro-
chaine une « navette » diploma-
tique de dix jours au Proche-
Orient. Le rais égyptien s'est dit
prêt à donner « toutes les chances
possibles à la paix », mais a me-
nacé d'abandonner toute négocia-
tion, si aucun progrès n'était en-
registré prochainement. On sait
que l'un des points d'achoppe-
ment avec celui des « colonies
juives » serait le vœu égyptien
de faire participer la Jordanie
aux négociations, (ats, reuter, afp)
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? Suite de la lre page
Il n'y a pas dans ce programme

de quoi inquiéter Pékin et de quoi
justifier les critiques dont M. Karol
s'est fait l'écho.

D'autre part, dans les faits, M.
Brzezinski n'a pas accompli d'actes
qui puissent donner crédibilité aux
thèses chinoises, telles qu'elles sont
répercutées, du moins, par M. Karol.

En revanche, il est certain qu'il
y a flottement dans la politique
étrangère américaine sur au moins
trois points capitaux : la stratégie
à appliquer au Proche-Orient, celle
à appliquer en Afrique et, enfin,
sur la politique économique à sui-
vre pour parvenir à un rapproche-
ment avec l'Europe et le Japon.

Comme M. Brzezinski paraît tou-
jours être effectivement le conseil-
ler No 1 de M. Carter, comment
peut-on expliquer cette incohéren-

M. Carter est-il un incapable ?
Les groupes de pression aux Con-
grès des Etats-Unis sont-ils deve-
nus si puissants qu'ils parviennent
à saboter toute stratégie intelligen-
te ? Ou bien, comme le chuchotent
certains, M. Brzezinski voit-il une
grande formule, une grande théorie
et les prend-il pour une stratégie ?

Pour l'instant , il est difficile de
trancher. Mais si l'une des trois
hypothèses se révélait juste, M.
Brzezinski devrait démissionner au
plus tôt.

Car, même si les craintes chi-
noises sont actuellement vaines, le
monde ne pourra pas continuer
longtemps encore à éviter des con-
flits majeurs, dus, pour une bonne
part, à l'inconséquence de la poli-
tique étrangère des Etats-Unis, que
certains se donneront à cœur joie
d'amplifier.
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Aujourd'hui...

Le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert , avec des chutes
de neige intermittentes. La tempéra-
ture, en baisse, se situera' entre 0
et — 4 degrés en plaine.

Prévisions météorologiques

Le rapt de M. Empain

Une photo du baron Jean Edouard
Empain, enlevé le 23 janvier dernier
devant son domicile parisien, est
parvenue à la famille du baron, a
révélé hier « France-Soir » .

Selon le journal , cette photo, ins-
tantanée en couleur, a été déposée
dans la consigne automatique d'une
gare parisienne. Le baron Empain y
apparaît beaucoup plus éprouvé que
sur la première photo, envoyée le
27 janvier.

Le visage pas rasé, les traits tirés ,
les joues creuses, la baron paraît en
effet à la limite de l'épuisement, in-
dique le journal qui, toutefois ne
publie pas ce cliché. Sur la photo,
le baron Empain montre également
sa main gauche ensanglantée. Les
ravisseurs, on se rappelle, avaient
déposé il y a dix jours dans une
consigne de gare, un morceau de pe-
tit doigt qui aurait été coupé de la
main de l'industriel belge. Dans le
même envoi, se trouvait la première
photo, représentant le baron Empain
la main gauche bandée, (afp)

Une photo envoyée
à la famille du baron

• LOS ANGELES. — Une lettre
émanant, semble-t-il, de l'étrangleur a
été rendue publique. Ce document, ré-
digé au crayon et long de six pages,
est surprenant à plus d'un titre, car
l'auteur prétend avoir tué une douzaine
de « vilaines femmes » sur l'ordre de
sa mère.


