
Violente contre-offensive
éthiopienne

Dans la Corne de l'Afrique

Des navires soviétiques pren draient part au conflit , aidant notamment
les Ethiopiens à conserver le contrôle du port Massaoua, assiég é par les

rebelles érythréens. (bélino AP)

La contre-offensive éthiopienne se
développe dans l'Ogaden où le
Front de libération de la Somalie
occidentale (FLSO) a admis hier qu'il
était contraint à des replis stratégi-
ques.

Cette contre-offensive , appuyée
par de très importants moyens ter-
restres et aériens, a pour axe prin-
cipal les villes de Dire-Dawa et
Harrar qui constituent dans le nord
de l'Ogaden une « place forte »
éthiopienne, vainement attaquée de-
puis août dernier par le FLSO.

Depuis quatre mois, les troupes
éthiopiennes se sont considérable-
ment renforcées grâce à de très im-
portantes livraisons d'armements so-
viétiques. Ainsi, le service d'écoutes
de la Télévision israélienne annon-
çait le 31 janvier l'existence d'un
véritable pont aérien déchargeant
chaque jour à Addis Abeba du ma-
tériel de guerre transporté par des
Antonov-22. Des renseignements par-
venus en Occident de sources diplo-
matiques faisaient état dans le mê-
me temps de la présence en Ethio-
pie de 2500 Cubains et de quelque
1500 Soviétiques.
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La production, le trafic et la consommation de drogue
continuent à augmenter fortement dans le monde
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Utilisant un bel euphémisme, le bu-
reau du contrôle des stupéfiants des
Nations Unies indique dans son rapport
annuel pour 1977 , publié hier, qu'« au-
cun signe de diminution » n'est constaté
dans le trafic de drogue dans le monde.

II précise que, dès qu'une source
d'approvisionnement se tarit, une autre
peut « presque aussitôt prendre une
plus grande importance » afin de satis-
faire la demande qui augmente. Et ,
malgré les « efforts accrus » déployés
dans tous les continents pour limiter la
consommation de drogue, le bureau de-
mande aux gouvernements d'appliquer
des mesures encore plus strictes pour
« réduire le trafic, supprimer la produc-
tion illégale et contrôler et diminuer
la demande ». — »•- — • - ¦**

La production mondiale illégale et
incontrôlée d'opium demeure « élevée »
et les disponibilités de narcotiques sur
le marché contribuent à augmenter la
demande de morphine et d'héroï-
ne chez les toxicomanes.

Signalant que la consommation de
cannabis sous toutes ses formes est
toujours « massive », le rapprot souli-
gne que les travaux de recherche con-
tinuent à montrer que ce stupéfiant
<¦¦ ne peut pas être considéré comme
sans danger, ni pour l'individu, ni pour
la sncîèf.p ».

Il fait , d'autre part , observer que
l'augmentation du trafic de la cocaïne
pourrait entraîner une baisse des prix
et donc « une consommation accrue
avec toutes ses conséquences ». Cette

drogue peut causer « une grave dépen-
dance psychologique », conduisant à
« des doses excessives avec leurs con-
séquences fatales ».

C'est toujours aux Etats-Unis et au
Canada que la demande de cocaïne est
la plus élevée, mais son trafic aug-
mente en Europe et dans toute l'Amé-
rique du Sud.

LA MENACE AFGHANE
En dépit de la lutte contre le trafic ,

la culture illégale et incontrôlée du
pavot s'accroît en Afghanistan, révèle

le rapport. Il souligne qu il existe « un
réel danger » que l'Afghanistan devien-
ne une importante source d'approvi-
sionnement pour le trafic internatio-
nal alimentant des marchés situés bien
plus loin que le Proche-Orient.

En outre, ajoute-t-il , si la culture
illégale de plantes narcotiques dans
ce pays se développait jusqu 'à domi-
ner l'économie rurale, elle pourrait
porter préjudice à l'extension de la
production agricole alimentaire.
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Nef regain de tension au Liban
Alors que les milices conservatrices mobilisent

L'écho des explosions et des ra-
fales, les miliciens en armes et les
sirènes d'ambulance ont refait leur
apparition dans quelques quartiers
de Beyrouth-Est (conservateur) à la
suite d'accrochages entre soldats li-
banais de la caserne de Fayadieh
(à une dizaine de kilomètres à l'est
de la capitale) et soldats syriens de
la « Force arabe de dissuasion »
(FAD).

Plusieurs obus sont tombés hier
en début d'après-midi à proximité
du Palais présidentiel de Baabda,
qui se trouve non loin de la caserne
de Fayadieh. Dans la matinée, des

soldats syriens de la force de dissua-
sion ont attaqué le siège central du
parti national libéral (PNL conser-
vateur), a annoncé un porte-parole
du PNL. On indique de source con-
servatrice que 12 soldats syriens
de la FAD et deux soldats libanais
ont été tués mardi, et au moins
cinq soldats syriens et quatre mili-
taires libanais mercredi. Un com-
muniqué officiel fait état, lui, de six

blessés pour les premiers accrocha-
ges de mardi.

Les milices du parti des Pha-
langes et du.« parti national libéral» ,
qui comptent des milliers d'hommes,
ont été partiellement mobilisées et
placées en état d'alerte. Des dizai-
nes de miliciens du PNL en unifor-
mes et en armes se trouvaient hier
dans les quartiers conservateurs de
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Un char syrien de la « Force arabe de dissuasion » prêt à tirer contre des
positions « conservatrices » . (bélino AP)

Polanski règle ses comptes
Poursuivi par la justice américaine

Le réalisateur Roman Polanski a
l'intention de tirer un f i l m , « Esca-
pade » , de l' a f fa i re  qui l' a forcé  à
quitter les Etats-Unis et à se ré fu -
gier en France, a f f i rme  le quotidien
« New York Post » qui rapporte une
communication téléphonique entre le
cinéaste et l'un de ses amis califor-
niens.

Le f i l m , selon le journal, mettrait
en scène une jeune f i l l e  non pubère
séduisant un jeune politicien avant
de détruire pratiquement sa carriè-
re. Polanski, qui a récemment re-
connu avoir eu des relations sexuel-
les avec une f i l le t te  de 13 ans, risque
de 1 à 50 ans de prison aux Etats-
Unis.

« Grâce à Dieu, le producteur Di-
no de Laurentiis m'a donné assez
d' argent pour pouvoir fa ire  ce f i l m »,
aurait déclaré le cinéaste, qui ex-
plique sa fu i te  de Californie par son
re fus  « de servir d' exemple à cette
ville dingue qu'est Los Angeles ».

Le réalisateur, toujours selon le
journal , a ajouté : « En Californie,
j 'ai perdu ma femme, mon enfant,
mes amis, peut-être ma santé et sû-
rement ma liberté. C'est assez. (...)
cette petite grue et les lois califor-
niennes ne m'en feront pas plus...
Les Américains ont chassé Ingrid
Bergman et Charlie Chap lin. Ils ché-
rissent les pourris et se moquent des
gens bien. C' est f in i  ». (ats afp )

Un diamant en forme de poire, de
69 ,42 carats, o f f e r t  à Elizabeth Tay-
lor (notre bélino AP) par Richard
Burton en 1969 , lors de leur lune de
¦miel en Afr ique , va être mis en vente
pour une somme excédent quatre
millions-de dollars.

Mme Aliza Cozzens, représentant
la société « Charles Anthony Dia-
mond Investments » a déclaré à To-
kyo, que cette société avait reçu
l' autorisation de disposer du joyau.

Elle a précisé que Miss Taylor pen-
se utiliser la somme provenant de
cette vente af in  de faire construire
un hôpital pour enfants au Bots-
wana, (ap)

La bonne action
de Lis Taylor

OPINION 

On sait bien mieux comment
nourrir une vache qu'un homme !
Cette affirmation tirée d'un rapport
du très sérieux Institut français de
la santé et de la recherche médica-
le, n'est pas une galéjade.

Et ce qu'il y a de plus surpre-
nant au demeurant, c'est qu'un très
grand nombre de chercheurs tra-
vaillant au sein des institutions of-
ficielles spécialisées, consacrent leur
science à la nutrition animale, tan-
dis que relativement peu d'entre
eux s'occupent de recherches en ali-
mentation humaine. Cela aussi bien
chez nous que chez nos voisins d'ou-
tre-Doubs.

Il est vrai que l'industrie ali-
mentaire réserve certains montants
au développement de ses propres
recherches, en vue d'améliorer la
qualité des conserves en tous gen-
res, des produits lyophilisés, surge-
lés, concentrés, conditionnés ou pré-
emballés. D'autres investigations
restent par ailleurs du domaine de
la médecine et de la biologie. La
nutrition a même compté parmi les
principales préoccupations de cette
dernière discipline.

Cela, c'est le côté scientifique des
choses. On ne saurait pourtant met-
tre en parallèle la production, la re-
production intensives et l'améliora-
tion des races animales, objets des
recherches agronomiques et les be-
soins multiples ou les exigences di-
verses des consommateurs, sinon
peut-être pour souligner au passa-
ge que les premières sont poursui-
vies en fonction des secondes. Notre

alimentation s enrichit donc conti-
nuellement quant au choix et quant
à certains critères qualitatifs. Nous
sommes très éloignés aujourd'hui de
la quotidienne polente des Helvè-
tes, nos ancêtres et du trop rare plat
de viande de leurs descendants, de
nombreux siècles durant.

Désir et plaisir sont des notions
plus souvent reliées à l'heure ac-
tuelle à plusieurs de nos repas, que
celle d'équilibre. U va sans dire
qu'une bonne agape de temps à au-
tre ne fait de mal à personne ; à
condition de garder conscience pour
ce qui est de tous les jours, qu'une
alimentation saine, l'absence d'abus
d'alcool et de tabac sont favorables
au maintien de la santé.

Une caricature de Daumier por-
tait une légende disant à peu près
ceci : « N'écoute pas ton médecin,
fait comme lui : mange, bois et fu-
me... » D'accord, mais en sachant
comme lui aussi respecter les in-
dispensables limites et par exemple
éviter les dangers de la surnutrition.

Et c'est finalement là que tout se
complique : comment établir un
plan plus ou moins clair de nos
besoins protéiques ; de quelle ma-
nière agir en pratique alors que
d'un individu à l'autre l'environ-
nement, les comportements dans le
cadre du travail et des loisirs se
modifient , les réactions du système
neuro-végétatif et les résonnances
psychosomatiques se retrouvant au
niveau cardio-vasculaire ou gastro-
intestinal , varient à l'infini ?

Roland CARRERA
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DIS HOMMES ET DES ¥ACHES

Les romanciers bâtissent souvent
leurs histoires farfelues sur un soi-
disant squelette dans l'armoire...

Mais combien de gens cachent plus
souvent encore un secret qu'ils ne
révéleront peut-être jamais...

Témoin ce jeune milliardaire italien
qui vient d'être arrêté pour chantage ,
quatre ans après que sa victime se
soit suicidée. U a fallu pour cela qu'un
krack financier se produise. Et pour-
tant le maître chanteur n'y était pas
allé avec le dos de la cuiller : il avait
extorqué près de 67 millions de francs
suisses ! Personne n'en avait jamais
parlé-

Autre exemple curieux d'une dis-
crétion exemplaire : celle de ce jeune
coureur automobiliste qui conduisait
une machine depuis 10 ans, participait
à de grandes épreuves, roulait sans
cesse d'une province à l'autre, passait
pour un excellent conducteur et tout
cela sans avoir jamais possédé de
permis de conduire, d'assurances, de

; carte grise et de vignette ! Il a fallu
qu'il oublie un « stop » pour qu'on
constate à quel point il était ... hors
la loi. C'est bien le hasard et non la
police qui l'a dénoncé !

Enfin autre miracle : ce colonel
mexicain, couvert de gloire et de
médailles qui était une femme !
Toute sa carrière il l'avait accomplie
sans que personne ne se doute jamais
de son sexe véritable et de son iden-
tité réelle. Sous les apparences d'un
sabreur et d'un coureur d'aventures il
avait caché quarante ou cinquante ans
de féminité refoulée ou carrément
inexistante. Mexicaine devenue Mexi-
cain ou Mexi...chose.

Le père Piquerez

? Suite en page 3
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ÉLECTIONS NEUCHATELOISES
AU CONSEIL DES ÉTATS

Présentation
des candidats

Lire en page 7

DANS LE JURA
Un enfant tué

Lire en page 11

SKI ALPIN

L.-M. Morerod
encore battue

Lire en page 18



Un sourire 

Solange doit se rendre à un gala
pour lequel la tenue de soirée est
de rigueur. Elle demande à sa mère
quelle robe elle doit mettre.

— Mais, dit la maman, celle que
tu voudras, ma chérie. Pourquoi
cette question ?

\ — A cause de mon décolleté. Je
voudrais savoir exactement jusqu 'oii
je  dois me laver.

HYGIÈNE ET COQUETTERIE

Jeudi 9 février 1978, 40e jour de
l' année

FÊTE A SOUHAITER :
Apolline

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Annonce du rétablissement
de relations diplomatiques entre
l'Union soviétique et l'Espagne, qui
avaient été rompues en 1939 à l'ar-
rivée au pouvoir du régime fran-
quiste.
1975. — Les cosmonautes soviéti-
ques Alexis Goubarev et Georgi
Gretchko reviennent sur terre avec
« Soyouz 17 » , après avoir passé 30
jours en orbite , à bord de « Saliout
4 ».
1973. — La France et la Grande-
Bretagne reconnaissent officielle-
ment la République démocratique
allemande.
1971. — Tremblement de terre dans
la région de Los Angeles, en Cali-
fornie : une soixantaine de morts.
1967. — Un séisme en Colombie
fait une centaine de morts.
1963. — Les Soviétiques libèrent
l' archevêque de Lvov après 18 an-
nées d'emprisonnement.
1950. — Le sénateur républicain
McCarthy affirme que le Départe-
ment d'Etat est rempli de commu-
nistes.
1945. — Les forces soviétiques as-
siègent Berlin.
1942. — Le paquebot français « Nor-
mandie » , en cours de transforma-
tion en transport de troupes, brûle
et chavire dans le port de New
York.

Il y a cinq ans : Charles-François Landry
Lettres romandes

Le 23 février 1973 s'éteignait à l'âge
de 64 ans, au terme de grandes souf-
frances, Charles-François Landry, poè-
te. Je dis « poète » car tous ses écrits,
théâtre, essais historiques, pièces ra-
diophoniques, romans, sont avant tout
poésie profonde née au cœur d'un hom-
me, cœur qui bat au rythme de la
terre , de ses êtres, de ses saisons.

Tout regard, toute ligne de Landry
est acte d'amour. Le collégien lausan-
nois qui ne tue pas les insectes, mais
les apprivoise, qui d'une branche qu 'il
sculpte fait une arme primitive, qui
remplit ses poches de cailloux , de grai-
nes, d'objets inutiles , le fait parce que
ces choses sont belles, que la nature
leur a donné une teinte, une forme
inégalables, un parfum à nul autre pa-
reil. Si le gamin économise quelques
sous, c'est pour se procurer, chez la
mère Bosserdet , des livres : il décou-
vre Samain, Alain-Fournier, Gide dont
il goûte surtout « Les nourritures ter-
restres » . Déjà l'enfant tente de jeter
des passerelles entre l'homme et l'ani-
mal , et aussi le végétal , l'arbre parti-
culièrement. Chez les poètes qu'il lit ,
il cherche une voie à suivre, une ma-
nière d'approcher êtres et choses de
l'univers, une façon d'aimer...

POUR QU'IL RESTE QUELQUE
CHOSE

« Je veux devenir écrivain , car je
veux qu 'il reste quelque chose après

moi sur terre », confiait-il a un ami.
C'est un devoir pour ceux qui l'ont
approché de relire, de faire connaître
aux jeunes son œuvre ; ils aimeront
cet adolescent qui fuit son pays, un
pays qu'il nommera plus tard : « Un
grand morceau de Paradis » , dont il
dira les nids, les ruisseaux , les terriers ,
les arbres , les empreintes d'animaux
dans la neige, ce pays qui « nous ensei-
gnait une simple joie de vivre , par
les jours de grande bise » ou bien lors-
que « quelque chose en vous chante
pour cet arbre sur le ciel » , ce jeune
homme qui quitte son Pays de Vaud
pour la Provence, parce qu 'il est blessé
dans son amour par les écriteaux :
« Défense d'entrer » , par les clôtures
interdisant l' accès aux vergers, aux
bois. Naïvement , il s'imagine qu 'ail-
leurs la liberté est totale.

Cependant qu 'une certaine façon de
vivre , qu 'un soleil plus fidèle qu 'à Lau-
sanne lui donnent la joie , voilà qu 'en
1955, on le conduit presque mourant à
l'hôpital d'Uzès. Il y deviendra , après
une terrible opération et beaucoup de
souffrances, il y deviendra lui-même :
Ch.-Fr. Landry, le combattant sans
peur qui , jusqu 'en 1973, parce qu'il sait
la valeur d'une vie humaine, d'une vie
qui malgré tout vaut la peine d'être
vécue, luttera avec une patience tenace,
douloureuse, avec héroïsme souvent.

LE « CHEVALIER DE LA VIE »
La plume en main , il est le chevalier

de la vie ; sa force naît d'une source
toujours renouvelée : ce regard aigu
plongé à la fois en lui et autour de
lui. Cette force, il la trouve en con-
templant le germe qui soulève la terre ,
le bourgeon qui éclate sur le rameau ,
l'oisillon et l' enfant qui s'essaient à la
vie de ce monde, l'eau qui sourd au
pied du roc et déjà chante ; en sachant
aussi qu 'au bout du temps des frimas,
un printemps vient , tendre et violent ,
un été vient avec ses richesses, ses
récoltes.

Mais que serait la terre sans l'hom-
me, ses travaux , son industrie, les ou-
tils que dès les temps immémoriaux il
a su forger ? Landry a su voir la beau-
té des grues , des machines, des usines.
Il est pressé de dire. Il faut que le
lecteur , que l'auditeur regardent , écou-
tent , sentent , qu 'ils apprennent à leur
tour à vivre vraiment, pleinement : «Tu
verrais devant la broussaille, la nuit , la
faim , combien fragile est la vie, et
comme elle nous paraît précieuse, sitôt
engagé dans le péril , car le défaut de la
vie aujourd'hui , c'est de n'être branché
sur rien ». Il ajoute : « Pas même sur le
bonheur » .

Notre confrère Maurice Zermatten
parlant des romans de Landry (ils sont
plus de cinquante, il est temps de s'en
aviser...) dit très justement : « Un don
de l'invention inépuisable , et cette pré-
sence dans chaque livre, d'un homme,
d'un cœur d'homme (...). D'un être hu-
main qui avoue sa force et sa faiblesse
dans le miroir de l'aventure imagi-
née ».

On ne s'étonne pas qu 'il ait été
attiré par l'itinéraire terrestre d'un Da-
vel , « le patriote sans patrie », d'un
saint Augustin « proie de Dieu » , de
« Charles , dernier duc de Bourgogne » ,
de Judas qu 'il nomme : « Mon pauvre
frère Judas » . Une tendresse pour tous
ces gens qu 'on nous a appris à détes-
ter. Et les femmes, comme il les aime,
parce qu 'elles représentent l'amour, la
vie. « U y a tant d'espèces d'amour. Il
y a surtout l'amour de l'amour » , dit
Philippe Jaccottet. Pour tout l'amour
qu 'il a donné à la nature et à l'huma-
nité, ne reprendrons-nous pas les livres
de C.-Fr. Landry ? (sps)

Vio MARTIN

Santé

Une association romande contre la
myopathie (ASRM) dont le comité
comprend Mmes M. Schopfer et E.
Henry de Lausanne, ainsi que Mlles
C. Péter de Corsier-sur-Vevey, G. Meu-
nier de Clarens et M. A. Torchio d'Aigle,
président, s'est constituée en décembre
dernier à la fondation Plein-Soleil à
Lausanne.

Son but est de recenser les myopa-
thes, en particulier de permettre une
meilleure détection des adultes (hom-
mes ou femmes) non malades mais
porteurs et agents de transmission du
trait myopathique, de favoriser un dé-
pistage précoce de la maladie chez les
enfants ainsi que leur traitement et leur
adaptation à la vie sociale ; de soutenir
la recherche médicale et plus générale-
ment de lutter contre la myopathie et
d ̂apporter aide et soutien aux myopa-
thes et à leurs familles.

Mal connue, la myopathie ou dystro-
phie musculaire progressive est une
maladie d'origine génétique qui atteint
l'ensemble des tissus musculaires.

Les symptômes de la forme infantile
ne se manifestent pas toujours à la
naissance, mais après quelques mois,
voire quelques années. L'évolution est
rapide, aboutissant, vers la 10e année,
à une impotence fonctionnelle grave,
avec risque de défaillance respiratoire.
Dans la forme dite « adulte » d'évolution
moins sévère, l'âge de l'impotence fonc-
tionnelle est très variable, les malades,
hommes ou femmes, pouvant mener,

pendant une période assez longue, une
activité relative.

La myopathie est souvent héréditaire
et, de ce fait , il est assez fréquent de
rencontrer plusieurs cas dans la même
famille.

Actuellement, il n'existe pas de trai-
tement curatif de la myopathie. Toute-
fois, un ensemble de soins à base de
balnéothérapie, physiothérapie, orthopé-
die, améliore considérablement les con-
ditions de vie et la longévité des myo-
pathes, (sp)

Une association romande contre la myopathie

L'Atelier musical de La Chaux-de-Fonds crée
de Â jusqu'à Z un spectacle pour enfants

A Lausanne

Dans le cadre des spectacles donnes
au Cazard de Lausanne, devenu le
seul théâtre pour enfants de Suisse
romande, c'est l'Atelier musical de La
Chaux-de-Fonds qui produisait la se-
maine dernière , en grande première,
sa pièce musicale pour gosses de quatre
à six ans, Samarcande. C'est l'histoire
d'un oiseau qui veut devenir petit gar-
çon et part pour une longue quête au
cours de laquelle il rencontre toutes
sortes d'animaux , le loup, le renard ,
mais finit par trouver le sage et fin
matoi hibou qui lui donne satisfaction ,
tout en le mettant en garde (« N'as-tu
pas meilleur temps de rester oiseau ?
Ce n'est pas toujours drôle de jouer
au garçon »). L'oiseau persévère et
même quand il aura vu qu 'en effet , ce
n 'est pas forcément gai d'être homme,
même petit , il entend le demeurer.
Thème délicieusement poétique, qui a
fait l'admiration et l'enthousiasme des
jeunes protagonistes (tout l'atelier mu-
sical a interprété les chansons), puis
ceux des jeunes spectateurs reprenant
spontanément en chœur, et avec leurs
mamans, ces airs doux et clairs, ces
paroles simples, sous la direction de
Bob Jambe. Car c'est là une création
familiale et d'atelier, Pierre Zurcher,
Bob, William Kohler l'ayant inventée,
composée et montée, Catherine Jambe
a créé les magiques décors entièrement
montés ici , selon les moyens les plus

simples devenus les plus merveilleux
qui soient (la Forêt et la Maison),
Gwendaelle Jambe l'interprétant avec
l'inimitable et ravissant naturel des en-
fants qui n'ont peur de rien. Tout fait
de mains artisanales, transports des dé-
cors et le reste, jeux de lumière au
Cazard , etc., etc. Spectacle qui dure
une heure et sera joué quatre fois à
Lausanne, puis à Bienne, peut-être à
la télévision (on le souhaite, car nous
sommes bien pauvres, dans notre aus-
tère pays , en contes réellement faits
pour et par des enfants). Mais pourquoi
pas à La Chaux-de-Fonds : tout est
ici et d'ici , modelé par des artistes
désintéressés et passionnés par leur
entreprise ? En possédons-nous tant , de
ces bons troubadours ? Après tout , n'a-
vait-on pas dit que l'on s'intéressait
à notre culture créative ? Notre photo :
Gwendaelle chante et danse, entourée
des grands oiseaux Pierre et Bob à
l'accordéon. (Photo Ogueri , Lausanne,
lui aussi ancien Chaux-de-Fonnier.)
Auparavant, Philippe Ungricht, tou-
jours à La Chaux-de-Fonds mais à de-
meure au TPEL — il va accomplir un
stage à Paris — avait joué avec Jean-
Marie Verselle « Demain sera vendre-
di », reprise finement humoristique par
Claude Vallon du roman d'aventures
le plus célèbre du monde : Robinson
Crusoé.

J. M. N.

«Amphitryon 38» de Jean Giraudoux
Annoncé au Théâtre

Pour son septième spectacle a la-
bonnement, Musica-Théâtre a fait ap-
pel aux Galas Karsenty-Herbert, qui
présenteront ce prochain dimanche soir
« Amphitryon 38 » de Jean Giraudoux
dans une mise en scène de Jean-Lau-
rent Cochet.

D'Alcmène, les légendes de l'Antiqui-
té nous l'ont appris, Jupiter — souve-
rain maître des dieux de l'Olympe —
doit obtenir un fils promis à de grands
travaux : Hercule. Mais si Jupiter peut
échapper à la surveillance jalouse de
son épouse Junon pour obéir au destin
et à son goût des belles mortelles,
il se heurte en l'occurrence à un obs-
tacle inattendu : Alcmène est résolu-
ment fidèle à son mari. Pour l'aborder ,

il lui faut prendre l'apparence d'Am-
phitryon.

De cette aventure célèbre trente-
sept fois traitée, Jean Giraudoux donne
une trente-huitième version où l'on
voit Jupiter assisté de Mercure tenter
de concilier l'intraitable vertu d'Alc-
mène avec son propre désir d'être aimé
pour lui-même.

Cette comédie scintillante d'esprit et
de grâces précieuses a remporté un
éclatant succès à sa création en 1929
par la troupe prestigieuse de Louis
Jouvet , et lors de nombreuses reprises
en France et à l'étranger, ainsi qu 'à sa
dernière recréation au Théâtre Edouard
VII, cette saison, par Simone Valère
et Jean Desailly, qui joueront égale-
ment les principaux rôles en notre vil-
le, (sp)

LE SAVEZ-VOUS ?
• Baume-les-Dames doit son nom

à une grotte (« baume » en vieux
français) et à une abbaye de béné-
dictines dont toutes les femmes
étaient issues de la noblesse.

m Le pic à bec d'ivoire est l'un
des oiseaux les plus rares du monde.
On le voit encore de temps à autre
dans le sud des Etats-Unis. Habi-
tant des forêts vierges marécageu-
ses, il est très farouche et peut
abandonner son nid si on l'observe.
Autrefois les chefs indiens ornaient
leurs ceintures avec son bec et ses
plumes.

9 Le premier oléoduc (8 km.) a
été construit en Pennsylvanie il y a
plus de 100 ans. Aujourd'hui les
oléoducs se comptent par centaines
à travers le monde. Le plus long
est le Colonial pipe-line (Houston -
New York), 6000 km., et se trouve
aux Etats-Unis. En Europe de l'Est ,
le Réseau du Comecon ne mesure
que 5000 km., et le Transiranien
(Iran), seulement 1750 km.

9 Lorsque don Juan de Bourbon
céda à son fils Juan Carlos tous
ses droits dynastiques, il le situa
dans la légitimité de son grand-
père Alphonse XIII , dernier roi
d'Espagne, détrôné en 1931. Ce geste
désamorça d'éventuelles campagnes
politiques sur la légitimité de Juan
Carlos qui n'était installé sur le
trône d'Espagne que par la seule
volonté de Franco.

Lecture

A l'heure où le monde parle d'écolo-
gie, de protection de la nature, de sau-
vegarde de l'environnement et de pré-
servation de la faune et de la flore,
il est intéressant de signaler un ouvrage
consacré tout entier au Parc national
suisse.

Officiellement créée le 1er août 1914,
grâce à la générosité entre autres de
quatre communes grisonnes ayant cédé
une partie de leur territoire, cette ma-
gnifique réserve naturelle compte au-
jourd'hui près de 17.000 hectares de
terres s'étendant des Alpes à la vallée
de l'Inn.

Pour parler de la beauté et du char-
me du paysage ingadinois et révéler
la vie mystérieuse et secrète de ses
animaux, on n'aurait pu trouver meil-
leur guide et narrateur que Robert
Schloeth , l'auteur de ce livre. Après
des études de zoologie et un séjour
de plusieurs années en Camargue, où
il eut l'occasion de se familiariser avec
les problèmes pratiques de la protec-
tion de l'environnement, Robert
Schloeth revint au pays et, en 1958,
accepta un poste de . collaborateur
scientifique au Parc. Nommé directeur
et administrateur en 1964, il eut jus-
qu'à ce jour l'occasion d'acquérir une
connaissance étendue et approfondie du
monde animal en rapport avec son mi-
lieu naturel. Riche d'expériences ainsi
accumulées durant vingt années de sa
vie et d'impressions rassemblées au
cours de nombreuses visites dans les
différents parcs nationaux du monde,
Robert Schloeth aimerait par cet ou-
vrage faire partager par le texte et de
très nombreuses photographies son en-
thousiasme et son admiration pour les
merveilles de la nature, (sp)

(Duo-Loisirs Ed. Ringier.)

Le Parc national suisse
par Robert Schloeth

Madame d Everlange est la seule
couturière de France dans sa spéciali-
té. Elle est capable d'assembler les
302 morceaux de tissu (800 à 1200 m2)
qui constituent l'enveloppe d'un ballon
à air chaud. Le plus grand morceau
mesure 8 x 1 m, le plus petit 5 x 5  cm.
5 km de coutures sont nécessaires pour
cet assemblage qui demande dix jours
de travail.

Une couturière pas comme
les autres

Selon un article d'une revue médica-
le, des médecins spyigtiques prescri-
vent à des patients souffrant d'asthme
un séjour dans une mine de sel.

Le traitement consiste à , coucher dans
une ancienne mine de sel pendant en-
viron un mois et demi. Les patients
aspirent ainsi un air limprégné de chlo-
rure de sodium. On a construit en
Ukraine, sur l'emplacement d'une an-
cienne mine, un hôpital de 300 lits.

On nomme cette médication la « spé-
léothérapie » . Les médecins russes en
ont eu connaissance grâce à une étude
publiée récemment sur l'usage qui en
est fait en Pologne. Ils ont alors con-
sulté des statistiques relatives aux ou-
vriers ayant travaillé longtemps dans
cette mine de sel en Ukraine et ont
constaté qu 'ils étaient exempts d'af-
fections pulmonaires.

Environ 8000 asthmatiques ont déjà
bénéficié d'un traitement dans ce nou-
vel hôpital. D'après un spécialiste, le
Dr M. Torokhtin, tous les malades
« s'immunisent contre l'asthme », les
enfants sont en général guéris en une
fois , mais les adultes doivent parfois
suivre un second traitement, (ds)

URSS : Traitement de l'asthme
par les mines de sel



Un Tour en l'Air avec les « Préprofs »
Un trépidant spectacle scolaire au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

ISous n aurions somme toute pas
grand chose à dire des deux actes du
douzième spectacle annuel de la sec-
tion préprofessionnelle de l'Ecole se-
condaire, puisque nous vous avons
abondamment parlé du projet et des
répétitions auxquelles nous avons as-
sisté naguère, et des deux pièces elles-
mêmes. Pas grand chose, mais surtout
ceci : c'est que la transposition de la
halle de gymnastique des Crêtets au
théâtre s'est faite comme par enchan-
tement (pour nous, sans doute pas pour
les maîtres d'oeuvre) et fut une parfai-
te réussite. Parvenir à ce rythme, à
ces couleurs, à la rapidité d'exécution
que nous avons connus lors de la
grande « première » d'hier soir (le spec-
tacle se redonne jeudi, vendredi et sa-
medi) en dit long d'une part sur l'é-
nergie et la compétence des meneurs
du jeu et sur l'enthousiasme et le
savoir-faire des actrices et acteurs.

Changements de décors intelligem-
ment conçus, faits d'ailleurs sous nos
yeux , comme ça se pratique dans le
théâtre actuel , de costumes aussi, le
grimage, tout était minutieusement
« prêt à porter ». Si l'on songe que ce
n 'est que lundi à 6 heures du matin
que l'on put commencer de monter les-
dits décors et répéter sur notre scène,

on n est que plus impressionne par la
préparation certainement fiévreuse
que l'on a menée à bien, voire à très
bien. D'ailleurs, et en effet , les costu-
mes étaient charmants, seyants et cha-
toyants, confectionnés soit par l'Ecole
des travaux féminins , soit par les élè-
ves eux-mêmes, qui devaient non seu-
lement savoir se déshabiller et se rha-
biller en cadence et à la seconde, mais
choisir eux-mêmes, dans une certaine
mesure du moins, ce qui leur paraissait
le plus significatif et descriptif.

II y avait quelque chose d'halluci-
nant dans l'étonnante authenticité du
jeu et des évocations. Ces jeunes gens
ont saisi au vol tous les tics, même les
plus fâcheux , d' une civilisation touris-
tique à crever, et mettaient en exer-
gue les caractéristiques de chaque
pays à tel point qu'il n 'eût même pas
été nécessaire de nous indiquer dans
quel ville ou pays on atterrissait , Casa ,
Edimbourg, Tokyo, Manille, Papeete,
etc. C'était d'ailleurs bien le sujet , et
les auteurs ont bien tenu la gageure
à laquelle ils s'étaient engagés : le
monde tel qu 'on le présente aux voya-
geurs forcement presses et qui ne de-
mandent qu 'à voir... ce qu 'ils ont en-
vie de voir, c'est-à-dire la carte pos-
tale qui est à l'effigie indélébile de
tout peuple ; les Alpes, les Armaillis,
le cor , l'accordéon pour la Suisse ; les
pots de bière et les culottes de peau
(courtes) pour la Bavière, etc., etc.
Il y eut des moments surprenants, nous
ne pouvons les citer tous , mais la gran-
de farandole des oriflammes à Pékin
était , par exemple, d'une élégance et
d'une habileté remarquables, comme le
final « sur les hauteurs du Val-de
Ruz » repris en chœur par l'assis-
tance. Ou la vertigineuse « danse des
bambous ». Même remarque pour le
Tour de France, avec toutes les tares ,
prises au vol , des mass média et de la
publicité qui rendent cette formidable
joute sportive si détestable. Ou les
tours (de chant) concours qui connu-
rent leur point culminant dans les con-
torsions si judicieusement rendues du
très regretté Elvis Presley ! Soulignons
surtout l'aptitude à danser de ces gail-
lardes et gars : nous nous en atten-
dions à l'avance un vif plaisir ; nous
l'avons eu.

Bref , a toutes et a tous , nos très
vives félicitations. Au public aussi ,
formé pour une bonne moitié d'élèves
ou d'anciens « préprof's » revenus à
leurs premières amours. II. étai t jeune
également , participait de bon coeur à
cette comédie vaste, diverse et gaie qui

laissera sans doute dans les yeux, la
mémoire des protagonistes un souve-
nir durable, voire émouvant. Prenez
une centaine de gosses, faites-les tra-
vailler mais en participant à leur in-
vention , et vous verrez qu 'il y a au-
tant , sinon plus d'enthousiasme chez
nos cadets qu'il y en avait chez leurs
aînés. Une autre année, allez inspec-
ter nos vallées, le Loetschental par
exemple, et ramenez-nous un autre
langage, celui du vrai populaire d'un
terroir qui n'est pas encore enseveli
sous la propagande commerciale. Ceci
n 'est d'ailleurs nullement une critique,
mais un amical souhait. L'an dernier,
comme pièce montée par les acteurs
eux-mêmes, nous avions le superbe
cirque ; cette année le tour : quoi donc
en 1979 ? Nous nous réjouissons : à
septembre donc, où nous en saurons
un peu plus.

J. M. N.

P. S. — Si nous ne nommons per-
sonne, c'est que nous ne voudrions
pas en oublier , parmi ces quelque cent
interprètes.

Assemblée du syndicat chevalin Jura neuchâtelois au Crêt-du-Locle
La semaine passée, s'est déroulée

l'assembée annuelle de cette organisa-
tion d'élevage, fondée en 1909, et qui
est actuellement présidée par M. Gil-
bert Robert , agriculteur aux Petits-
Ponts. Malgré les amas de neige, une
centaine de personnes avaient répondu
à la convocation : l'assemblée eut lieu
comme d'habitude au Crêt-du-Locle.

Un vibrant hommage de gratitude a
été exprimé à M. William Botteron de
La Sagne, qui fêtait 50 années d'activi-
té au service de l'élevage chevalin.
C'est en 1927 que M. Botteron entra au
comité alors que le 4 mai 1935, il
était nommé gérant , fonction qu 'il rem-
plit toujours à la perfection. M. Bot-
teron a œuvré sous trois présidents.
Homme calme et modeste, magnifique-
ment secondé par son épouse qui assis-
tait d'ailleurs à l'assemblée, M. Bot-
teron a bien mérité le très beau plat
dédicacé que lui a offert l'assemblée.
Son épouse ne fut point oubliée et , en
la fleurissant, on rendit hommage à son
esprit d'abnégation. :

EXERCICE FAVORABLE
Par le rapport dé 'gestion présenté

une fois de plus ' par M. Botteron, les
sociétaires furent renseignés sur les
faits saillants qui ont marqué l'activité
du syndicat Jura neuchâtelois en 1977.
Les affaires de l'exploitation de Som-
martel furent traitées en détail. Sur la
montagne, malgré les orages et surtout
grâce au bon travail du berger, rien
de grave n'est arrivé au bétail. Le re-
vêtement du chemin, voté l'année der-
nière, n'a pu se faire ; ce travail sera
entrepris en 1978. Les pâtures sont bien
entretenues ensuite d' apports normaux
d'engrais. Le bétail a quitté l'alpage en
très bonne condition. Quant à l'exploi-
tation forestiaire, elle est d'un précieux
concours pour boucler les comptes de
Sommartel avec satisfaction. La sta-
tion d'étalons du Crêt-du-Locle a abrité
durant quatre mois environ les étalons
du Haras fédéral d'Avenches. Il s'a-
gissait des deux étalons demi-sang « Il
Danse » et « Hébron » et de l'étalon de
race Franches-Montagnes « Jouvet ».
90 juments  furent saillies par ces re-
producteurs. Les concours fédéraux eu-
rent lieu comme d'habitude à La
Chaux-de-Fonds et à Sommartel.

Ce fut ensuite le tour de M. Eric
Mathey, de La Chaux-de-Fonds, de
commenter les comptes de l'exercice
écoulé qui se terminent de façon heu-
reuse. Un important montant a été mis
au Fonds de réserve pour la transfor-
mation de la station d'étalons du Crêt-
du-Locle.

RÉNOVATION
DE LA STATION D'ÉTALONS

La rénovation de cette station , exi-
gée par le Haras fédéral d'Avenches
principalement en raison du logement
de l'étalonnier de service , pose de nom-
breux problèmes. Un premier devis de
plus de 200.000 francs n'a pu être ac-
cepté et le Département cantonal de
l' agriculture , comme devait le dire M.
Sieber , secrétaire de l'élevage dudit dé-
partement, demande à ce « qu 'on reste
les pieds sur terre ! » Avec une dé-
pense d'environ 100.000 francs , la cho-
se devient envisageable mais la solu-
tion n'est pas encore trouvée. C'est
pourquoi l'assemblée a donné compéten-
ce au comité pour continuer les études
et les tractations avant de présenter
la demande définitive de crédit.

DES HORIZONS POUR LA RACE
FRANC-MONTAGNARDE

Après avoir confirmé les vérifica-
teurs des comptes dans leurs fonctions,
les agriculteurs écoutèrent avec beau-

coup d'attention un expose de M. Remy
Eschmann de Delémont , sur les pers-
pectives qui s'offrent à la race des
Franches-Montagnes à la suite de l'ex-
position Salon du Cheval à Paris. L'ini-
tiative d'y présenter pour la première
fois quatre juments et un étalon et de
faire des présentations quant à l'utili-
sation de ce cheval de trait léger uni-
que en Europe a été un succès , témoins
les nombreuses demandes qui nous par-
viennent de France. C'est principale-
ment à l'usage du tourisme équestre,
plus particulièrement pour les prome-
nades en roulottes , que nos chevaux
sont demandés. M. Eschmann a remer-
cié les syndicats neuchâtelois pour
l' aide apportée financièrement ainsi que
d'autres soutiens. Si les possibilités
d'exportation se dessinent, les éleveurs
neuchâtelois seront intéressés à cette
action. Mais les Français exigent des
chevaux entraînés, notamment des hon-
gres de 4 ans et plus, ce qui implique
des obligations de préparation à l'at-
telage. On n'aura rien sans effort !

Quoi qu 'il en soit , cette initiative
courageuse des éleveurs jurassiens,

places devant un budget dépassant les
30.000 francs, n'aurait point abouti sans
de nombreuses générosités et sans le
soutien financier du Département de
l'économie publique, division de l'a-
griculture. Mais il valait la peine de
faire le test , déjà pour démontrer la
volonté des défenseurs de la belle race
des Franches-Montagnes que tout se-
rait mis en œuvre pour sauver ce beau
fleuron de la zootechnie suisse.

De cette expédition de Paris , de
nombreuses conclusions sont à tirer.
En particulier, on sait déjà qu'on pour-
ra éviter la boucherie aux bons pou-
lains mâles dans la mesure où les éle-
veurs voudront les élever jusqu 'à 3 ou
4 ans. C'est l'investissement d'un ca-
pital dont on ne pourra tirer profit
que tardivement mais c'est bien là le
rôle des éleveurs.

Après cet exposé de grande actualité,
les éleveurs assistèrent encore à la
projection d'un film sonore bien de
circonstance, « Chevaux de France »,
produit par la Fédération suisse d'éle-
vage chevalin avec la caméra de Rémy
Eschmann. (re)

Accidents près des collèges

tribune libre # tribune libre

Nous avons pris connaissance avec
intérêt de l'article de M.  F. Matthey,
conseiller communal , directeur de poli-
ce, paru sous la rubrique « Tribune
libre » du 7 janvier 1978.

Nous sommes d' accord avec ses con-
clusions ; nous regrettons toutefois qu'il
ne parle pas d'un moyen simple , e f f i -
cace , éducatif et gratuit : le contrôle du
traf ic  aux abords des collèges , par
des patrouilleurs scolaires. Nous avons
fa i t  cette proposition à nos autorités ,
en 1962 déjà , mais sans résultat.

Ce moyen a fa i t  ses preuves dans de
nombreuses villes de notre pays , en
particulier à Neuchâtel et au Locle.

En 1975, une commission du Conseil
général avait été chargée d'étudier les
moyens de limiter les dangers de la
circulation aux abords des collèges :
l'ACS et le TCS avaient été invités à
participer à ses délibérations. Nos dé-
légués avaient proposé la création de
patrouilles scolaires, projet  étayé par
une documentation détaillée et par une
statistique établie par le Bureau pour
la prévention des accidents (BPA).
Après plusieurs séances et une visite
à Neuchâtel pour étudier le comporte-
ment des patrouilleurs scolaires , la
commission a adopté à l' unanimité
moins une voix (celle d' un enseignant)

le rapport f inal  qui proposait , entre
autre, la création de patrouilles sco-
laires. Le seul opposant a présenté un
rapport de minorité , prétendant que
cette solution mettait en danger la vie
des petits patrouilleurs ; cette argu-
mentation n'était pas valable , puisque
selon les enquêtes très sérieuses fai tes
par le BPA, il a été prouvé qu 'aucun
accident ne s 'était produit en Suisse
depuis 20 ans.

Malheureusement , la Commission
scolaire a réfuté les conclusions du rap-
port du Conseil général et a accepté
celles du rapport de minorité. C' est
ainsi qu 'un moyen e f f i cace  de lutte
contre les accidents aux abords des
collèges a été écarté , ce qui nous a
paru regrettable.

Commission de circulation ACS ,
Albert Wyss , La Chaux-de-Fds.

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

— Décidément, tu as raison, m'a
dit le taupier, on en cache des trucs !
Et c'est à se demander s'il n'existe
peut-être pas dans le monde un type
qui paie mes impôts pour moi sans
que je le sache. Je viens justement
de recevoir les déclarations à remplir.
Qui sait ! Tu vois qu'il ait fait ça
depuis vingt ans et que le fisc ne
m'en ait jamais soufflé un mot ?...

Cette touchante tendance à croire
au miracle m'a ému. Mais elle ne m'a
pas convaincu.

Quant à votre serviteur lui-même,
qui vit et écrit depuis 55 ans exacte-
ment ici-même, sous un faux nom, il
tient à préciser qu'il a passé le recru-
tement avec succès, qu'il paie régu-
lièrement ses taxes et assurances
d'auto et ne s'est jamais livré au
moindre chantage. Sans doute ces ver-
tus ne sont-elles qu'occasionnelles , et
accessoires, mais elles existent, je le
jure. Bien cordialement, sans la moin-
dre poupée dans mon armoire.

Le père Piquerez
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Succès de la vente
de mimosa

A La Chaux-de-Fonds, la vente
de mimosa de la Croix-Rouge a eu
lieu il y a une dizaine de jours.

Grâce à la générosité de la popu-
lation chaux-de-fonnière, la Croix-
Rouge a pu récolter la belle somme
de 7570 fr. 75. Ce montant permettra
d'offrir des vacances à plusieurs en-
fants.

Les responsables sont reconnais-
sants aux jeunes vendeurs qui , cha-
que année, par n 'importe quel temps,
apportent leur précieuse collabora-
tion et à la population pour l'aima-
ble accueil réservé à cette vente.

Une bonne et vraie Chaux-de-Fon-
nière s'en est allée, emportée rapide-
ment par une maladie qui, hélas ! ne
pardonne pas.

Mme Germaine Essig, récemment
décédée, était membre du Conseil d'ad-
ministration de l'Imprimerie Courvoi-
sier SA. Par sa présence active , au-
tant que compétente et conciliante, elle
y jouait un rôle apprécié. Sa person-
nalité était , en effet , toute de servia-
bilité , sans perdre du caractère affir-
mé qu'elle avait hérité de ses parents,
et qu'elle transmit à ses enfants, a qui
nous présentons ici nos condoléances
affligées.

Membre assidue du Lycéum-Club,
elle laissera le souvenir d'une épouse
et d'une mère modèle, autant que fem-
me de cœur et d'esprit ouvert , dont les
avis et le sourire étaient toujours
nuancés de ce brin d'ironie, qui est
bien dans le caractère montagnard.
Personnalité de chez nous, dont cha-
cun regrettera le départ. Ce deuil est
aussi notre deuil. (Imp.)

Mort de Mme
G. Essig-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 15, soirée théâtrale des

préprof's.
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.
Bibliothèqu e 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 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
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.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

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

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

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

22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Forges, Ch.-Naine 2a.

Ensuite, police locale, tel. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.
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communiqués
Club des loisirs : Maison du Peuple,

jeudi 9, 14 h. 30 : « Quelques écrivains
d'aujourd'hui » causerie par Mme A.
Matter , libraire. Groupe promenade :
rendez-vous vendredi 10, 13 h. 30, à la
gare.

Centre de culture abc : Un étonnant
spectacle de café-théâtre vendredi 10
et samedi 11 avec Michel Langueyrie.
Ce mini-festival café-théâtre, commen-
cé avec Marianne Sergent, sur l'occa-
sion de découvrir à coup sûr un
extraordinaire comédien-mime-diseur ,
etc.. Son succès au Faux-Nez où la
salle ne désemplit pas pendant toute
une semaine est le garant d'un spec-
tacle que vous pourrez applaudir ici
avant Paris.

Cercle catholique : Aujourd'hui , dès
20 h., match au loto de la Musique des
Cadets.

HÔTEL DE LA
FLEUR-DE-LYS

Restaurant Trattoria Toscana
Av. Ld-Robert 13 - Tél. (039) 23 37 31

Notre nouveau chef , M. J.-F. Fuchs,
vous propose

une quinzaine
de scampi

(huit variétés)
P 3212

' 1
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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MERCREDI 8 FÉVRIER
Promesses de mariage

Leuba Philippe Louis et Maurer Marie
Christine.



La qualité chez votre boucher
spécialisé
Une viande tendre et savoureuse :

BOEUF lardé
depuis Fr. 1.60 les 100 g.

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

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance. fi.
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Le Locle , des Vétérans dU FC Ticino 4 quines par tour
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Patinoire du Communal DERBY JURASSIEN DE PATINAGE ARTISTIQUE
Dimanche 12 février 1978 Catégories : minimes - cadets - juniors (de 8 à 16 ans) avec la participation des clubs de:

Fiaures ' de 8 h à 11 h "~a Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Porrentruy - Yverdon - St-Imier - Bienne - Le Locle

l Libre : de 13 h. à 16 h. Organisation : Club des Patineurs, Le Locle Entrée gratuite ;'

^^^ 
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DU LOCLE
i HSHPjy!

Vaccination
et revaccination

contre la poliomyélite
Une action gratuite est organisée avec le vaccin

• Poloral

MARDI 21 FÉVRIER 1978

au Collège des Jeanneret, rex-de-chaussée ouest.
Inscriptions : Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu 'au
jeudi 16 février 1978. Prière de se munir du livret
de vaccinations.

; Il est instamment recommandé aux ; personnes sui-
vantes de se faire vacciner ou revacciner : i

1. Tous les nouveaux-nés d'au moins 4 mois.

: 2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore
reçu le vaccin Poloral.

¦ 3. Toutes les personnes dont la vaccination orale
remonte à plus de 5 ans.

Service sanitaire communal

ZOO CENTER
Locle 24 - Tél. (039) 26 87 70

offres spéciales
TANYCHTIS ALBONUBES

5 pièces Fr. 7.50

CRYPTOCORYNE CILIATA
1 pièce Fr. 2.90
2 pièces Fr. 3.50

P R O F I T E Z !

Manufacture de boîtes de montres
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 24
Tél. (039) 23 36 02

cherche :

un mécanicien de précision
pour fabrication d'outillages pour
l'usinage de boîtes de montres, ré-
glage et entretien de machines,
exécution de prototypes et pré- j
séries ;

un acheveur
qualifié

ouvriers
ouvrières
à former sur divers travaux d'usi- |
nage j

polisseurs
sur boites acier soignées.

Se présenter ou téléphoner pour
prendre rendez-vous.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

employé
pour divers travaux dans notre maison de pneus.

Garage Kuhfuss
i i PNEUS - GÉOMÉTRIE

r—I—i > 1 AMORTISSEURS
"̂1 * / ~^ Willy Freiburghaus, suce.
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LA 

CHAUX-DE-FONDS
I Collège 5

LJ Téléphone (039) 23 23 21

ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
cherche

employée de commerce
pour travaux variés, correspondance française, récep-
tion , téléphone, etc. i

QUALITÉS REQUISES :
— employée possédant certificat SSEC ou école de

commerce et ayant le contact facile avec les
tiers. i

NOUS OFFRONS :
: —¦ place stable dans entreprise en développement
! ¦— salaire en rapport avec les prestations.

Entrée immédiate ou à convenir.

j Faire offres sous chiffre HX 3089 , au bureau de
L'Impartial.

t Pour faire face à notre important portefeuille de
commandes, nous engageons pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir
très bons

mécaniciens
tourneurs
et fraiseurs

Très bons salaires et conditions sociales.

URGENT, téléphonez pour un rendez-vous ou adres-
sez vos offres écrites aux
Ateliers mécaniques Bersier S.A., 1635 La Tour-de-
Trême, tél. (029) 2 90 01.

(On peut également se présenter le samedi.)

L'annonce
reflet vivant du marché

db
À LOUER

pour date à convenir !

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

meublés ou non, de 1, 2 '/s et 3
pièces , dans bâtiment moderne,
avec, service de conciergerie, au
centre de la ville, rue Jaquet-
Droz.

S'adresser à : ;
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

SMC0 International
cherche quelques personnes (Suis-
ses ou permis C) pour :

occupation le soir
; 3 h. par soir , 3 soirs par semai- ;

ne (au choix). Pas de porte à por-
te. Possibilité de plein temps. Voi- ;
ture indispensable.
Téléphoner pour un premier ren-
dez-vous, dans votre région , le
vendredi 10 février de 10 h à 14 h.
au (021) 28 32 44.

DORIS I
coiffure

LES BRENETS
Tél. (039) 32 18 23

VACANCES ANNUELLES
du 14 au 24 février 1978

^RESTAÛ ,̂

HÔTEL DES TROIS ROIS
A. Wagner, maître rôtisseur

; LE LOCLE

CETTE SEMAINE :

BOUILLABAISSE
Tél. (039) 31 65 55

EECD
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir
situation :
CARD AMINES

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort ,
loyer : Fr. 252.—
+ charges

situation :
CARD AMINES

APPARTEMENT
de 1 Vs pièce
libre dès le 1er mai
1978
loyer : Fr. 196.—
-r charges.
Pour traiter : GECO
SA, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14-15.

ISEC D

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer au Locle,
quartier Le Tertre

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer
modéré. Libre fin
février.

Tél. (039) 31 54 48.

Jean-Charles Aubert
*J k  Fiduciaire et régie
§£JV immobilière
JOV Av. Charles-Naine 1
"*W * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

Le Locle — A louer

très bel appartement
j de deux chambres.
; Tout confort. Salle de bain. Balcon. |

Loyer : Fr. 204.— + charges. |i

A louer tout de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE
salle de bain , WC,
située rue de Fran-
ce, au Locle.

Loyer : Fr. 179.—
+ charges.
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

A vendre

Ford 1600 L
automatique, 14 000
km., 4 portes, im-
peccable. Valeur
neuve : Fr. 15 000.-,
cédée Fr. 10 000.-.

Tél. (039) 31 16 61.

ffffP VILLE DU LOCLE

Il ARRÊTÉ
concernant le stationnement des véhicules

Le Conseil communal , ',

Vu l'art. 37, al. 2, de la LCR du 10.12.58,
Vu l'art. 20, al. 2, de l'OCR du 13.11.62,
Vu l'art. 92 du Règlement de Police de la Commune
du Locle, du 2.2.73,

arrête :
Article premier. — Les véhicules parqués sur la voie publique, en

' contradiction avec l'art. 92 du Règlement de Police , seront évacués aux
frais de leur propriétaire.

Art. 2. — Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

LE LOCLE, le 7 février 1978. CONSEIL COMMUNAL

RESTAURANT FRASCATI f
Le Locle, Envers 38
Tél. (039) 31 31 41
cherche

garçon de cuisine
à plein temps

fille ou dame
de buffet
pour les week-ends.

Prière de se présenter ou télé-
phoner.

Hôtel de Ville - La Brévine
LES QUENELLES DE BROCHET

SAUCE NANTUA

Téléphone (039) 35 13 44

A vendre cause départ

Mini 1300 Cooper
expertisée, 60 000 km., prix à débattre.

Tél. (039) 31 88 54, heures des repas.

Entreprise Jean Rea , transports , Le Locle, Envers 65,

cherche

chauffeur camion
permis A.

Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (039) 31 66 87.



À 
Marion-Cosette et ses parents,

Mireille et Yvon
GROSJEAN - ROBERT

ont la joie d'annoncer la
naissance de

Joëlle Agnès
le 7 février 1978

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Rue du Temple 20, Les Brenets
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Dinianche dernier , une assemblée fort bien revêtue, sous la présidence de M.
Maurice VVicky, réunissait dans la salle polyvalente du Collège Jehan-Droz,
plus de cent trente délégués entourant le comité de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises. Celle-ci groupe quelque 1200 membres, répartis en
44 fanfares et harmonies, disséminées dans tout le canton. Deux sociétés, hélas !
sont en veilleuse, reflétant les difficultés de toutes les sociétés en général, mais
qui affectent tout particulièrement les fanfares, les harmonies et les sociétés de
chant. M. Maurice Wicky, néanmoins, a dressé un bilan très positif de l'associa-
tion Qu 'il préside avec un dynamisme et un dévouement absolument exemplaires
depuis quatorze années, faisant ressortir avant tout , dans son rapport , le capital

que représentent les liens d'amitié qui unissent les musiciens.

Il s'est plu à saluer la présence de
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,
et de M. René Felber, président de la
Ville du Locle, qui , tous deux , devaient
apporter le salut et le message de sym-
pathie des autorités qu 'ils représentent.

On a remarqué également la présen-
ce de M. Norbert Girard , de Porren-
truy, représentant tout à la fois la
Fédération jurassienne de musique et
la Société fédérale de musique , dont

il est le secrétaire , de M. Fridolin
Zwicky, compositeur et vaillant octo-
génaire et de MM. Francis Maillard ,
Albert Perrin et Ernest Vetter , ceux-
ci représentant respectivement les so-
ciétés de tir , de gymnastique et . de
chant du canton de Neuchâtel. Dans
ces mêmes et spacieux locaux , un vin
d'honneur, aimablement offert par les
autorités communales, a été servi à
ces hôtes d'un jour , lesquels se sont
ensuite rendus à la Maison de pa-
roisse, où la « Militaire », organisatrice
de toute cette journée, les attendait
en musique, sous la direction de M.
Ulrich Moser.

Une choucroute, abondamment gar-
nie;"servie par de nombreuses person-
nes habiles et dévouées, a vite eu rai-
son des plus gros appétits et c'est dans
la meilleure ambiance que cette sym-
pathique réunion s'est poursuivie.

M. Norbert Girard , au nom de la
Société fédérale de musique et M.
Francis Maillard , au nom des tireurs,
gymnastes et chanteurs neuchâtelois,
ont apporté le salut de leurs associa-
tions, constatant avec plaisir la bonne
marche d'une association dont les ef-
fets sont particulièrement bénéfiques
dans la vie locale et quotidienne de
toutes nos cités.

Enfin , c'est à M. Maurice Schafeitel ,
vice-président de l'ACMN, qu 'il appar-
tint de décerner les channes ou mé-
dailles destinées à récompenser les mu-
siciens, tambours ou bannerets ayant
25, 35 ou 50 années d'activité dans
leurs sociétés respectives.

Nous en publions volontiers la liste,
en nous associant aux vibrants ap-

plaudissements d'une assemblée una-
nime :

LISTE DES JUBILAIRES
VÉTÉRANS CANTONAUX

(25 ans)
Cernier , Union instrumentale : Fru-

tiger Michel ; Colombier, Musique mi-
litaire : Zbinden Vincent ; Dombresson,
La Constante : Sulzmann Jean-Pier-
re ; Fleurier, L'Ouvrière : Suter Char-
les-Emile ; Fontainemelon, L'Ouvrière :
Bornand Frédy, Sauvain Louis ; La
Chaux-de-Fonds, Les Armes-Réunies :
Clerc René ; La Chaux-de-Fonds, La
Lyre : Erard André, Galley Camille,
Perret-Gentil Daniel ; Le Locle, Mu-
sique militaire : Bernasconi Alexan-
dre ; Môtiers, L'Harmonie : Brunis-
holz Robert , Jeannet Serge ; Peseux,
L'Echo du Vignoble : Biehly Claude,
Poggiali Armando ; St-Blaise, L'Hel-
vétia ; Brauchi Sylvain ; Serrières,
L'Avenir : Favez Armand.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
(35 ans)

Boudry, Fanfare : Berthoud Marcel ,
Schwaar André ; Cernier, Union 'ins-
trumentale : ¦ Tschachtli Charles ; Co-
lombier, Musique militaire : Thommen
Walter ; Fontainemelon, L'Ouvrière :
Siegenthaler Fritz ; La Chaux-de-Fds,
Les Armes-Réunies : Clerc René, Droz
Henri ; La Chaux-de-Fonds, La Lyre :
Brandt Gustave, Galley Camille, Maire
Henri ; Le Locle, Musique militaire :
Calame Marcel , Matthey Willy ; Les
Brenets , Fanfare : Vaudrez Albert.

VÉTÉRANS CINQUANTENAIRES
Auvernier, L'Avenir : Roulin Alfred;

Fleurier , L'Espérance : Trifoni Pierre ;
Les Ponts-de-Martel, Ste-Cécile, Hum-
bert Ali ; Noiraigue, L'Espérance :
Thiébau d Arthur ; Association Canto-
nale, ACMN : Wicky Maurice.

Et tous ces fidèles pilliers des corps
de musique neuchâtelois se sont sé-
parés, en fin de journée, en se donnant
rendez-vous, au mois de juin 1978, aux
Geneveys-sur-Coffrane, pour participer
à la prochaine Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises. (rm)

La sympathique cohorte des jubilaires. (Photo Impar - rm)
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Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : 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 : tel. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

Important cours à TETS, Ecole d'ingénieurs

En collaboration avec la Caisse na-
tionale suisse d'assurances en cas d'ac-
cidents, l'Ecole Technique Supérieure
neuchâteloise (ETS - Ecole d'ingénieurs,
organise un cours d'initiation à la ra-
dioprotection. Ce cours se tiendra du-
rant deux jours à la mi-février. Celui-
ci vise à aborder les problèmes de ra-
dioprotection sur la base d'expérimen-
tations et d'actions représentatives
dans ce domaine. Il s'adresse tout spé-
cialement aux personnes assumant la
responsabilité de l'utilisation ou de la
manutention d'appareils industriels
contenant des matières radioactives.
Au départ , le nombre des inscriptions
avait été limité à une douzaine de
personnes, mais devant le succès rem-
porté par cette initiative, les respon-
sables de ce cours, MM. Moccand et
Heubi de l'ETS , ont du accepter 21
inscriptions.

Toutes ces personnes proviennent de
l' ensemble de la Suisse romande et
sont mandatées par diverses entrepri-
ses. Il s'agit en règle générale de ca-
dres qui sont fréquemment en contact
avec des instruments qui peuvent con-
tenir des sources radioactives ou qui
doivent détecter des sources insolites
de radioactivité , lors de diverses mani-
pulations. Un cours du même type
avait déjà été mis sur pied en 1965. Le
franc succès remporté par celui de
cette année s'explique en grande par-
tie par le fait que ce sont là des pro-
blèmes très actuels qui seront abordés
et qu 'il répond à un véritable besoin ,
ressenti dans plusieurs entreprises. Na-
turellement, devant cette affluence de
participants , certains problèmes n'ont
pas manqué de se poser. Ainsi , l'ETS
du Locle ne disposait pas des appareils
en nombre suffisant et une bonne par-
tie du matériel faisait défaut. De ce
fait , on s'est adressé à diverses entre-
prises, ainsi qu'à l'Institut fédéral en
matière de réacteurs nucléaires pour
obtenir le complément. Les élèves qui
suivront ces deux jours de leçons vien-
nent donc de très nombreux endroits
et l'ETS - Ecole d'Ingénieurs du Locle
estime qu 'il s'agit d'une marque de

confiance que lui témoigne la CNA en
lui confiant l'organisation de ce cours
romand à l'issue duquel une attesta-
tion reconnue par la CNA sera délivrée.
C'est donc aussi qu 'elle connait la qua-
lité et le sérieux du travail accompli
au Locle.

Si ce cours a pu être organisé, c'est
aussi parce que durant cette période,
les élèves en congé de sport et que
de ce fait , le laboratoire de physique-
sera disponible. Car , il faut bien recon-
naître qu 'en période scolaire normale,
on n'aurait pas pu accueillir cette ac-
tivité para-scolaire ou post-graduée.
C'est en fait un peu regrettable que.
par manque de locaux , on ne puisse se
charger de l'organisation de telles ren-
contres à n 'importe quelle période de
l' année. U y a sans doute là encore un
problème en suspens.

Tandis que la CNA s'est approchée
des entreprises afin de faire de la pu-
blicité pour ce cours, l'ETS s'est occu-
pée d'en établir le plan de travail.

Les travaux pratiques alterneronl
avec des leçons de théorie. Ainsi , les
participants auront l'occasion d'enten-
dre un exposé de M. Heubi sur les ba-
ses physiques de la radioactivité, sur
l'origine de la radiation ionisante et des
phénomènes liés au passage de ces ra-
diations dans la matière. Il parlera
aussi de la radioprotection et des ap-
plications des matières radioactives. M.
Dominik Galliker, physicien présente-
ra un exposé concernant la législation
et les prescriptions fédérales en matiè-
re de radioprotection et complétera
son propos en donnant les dispositions
du règlement d'application concernant
l'utilisation des matières radioactives.

Un médecin , le Dr Maillard traitera
du rôle de la surveillance médicale et
de l'importance des lésions corporelles
dues aux radiations ionisantes. M. El-
mer présentera des appareils de mesu-
re et de contrôle, tandis que M. Na-
gel , physicien, définira les tâches des
responsables en matière de radiopro-
tection. Les travaux pratiques de la-
boratoire seront présentés par MM.
Heubi et Perrenoud , professeurs à
l'ETS.

Comme on peut le voir c est un pro-
gramme très complet que tous ces spé-
cialistes suivront. L'atome et les ma-
tières radioactives, grâce au grand dé-
veloppement de l'industrie trouvent
maintenant de nombreuses applications
et il est intéressant de constater que
ceux qui sont engagés dans ce domaine
s'initient de très près à la radiopro-
tection. Car il est évident que, dans le
grand public , nullement indifférent à
ces problèmes, on marque parfois cer-
taines craintes vis-à-vis de l'utilisa-
tion ou de la manipulation d'appareils
contenant des matières radioactives. Il
est aussi intéressant de constater que
la CNA soit à la base de l'organisation
d'un tel cours. Car il est évident qu 'il
vaut mieux prévenir que guérir. C'est
plus intelligent , mais aussi moins coû-
teux. JCP

Des cadres d'entreprises de toute la Suisse romande se retrouveront dans les
classes de l'ETS. (photo archives-ar)

Des spécialistes venu - - toute la Suisse
romand s'initieront à radioprotection

Chaque année, quand s achevé la
dernière représentation de la saison ,
tous « les gens » de Comoedia , accusant
la fatigue, poussent un soupir de sou-
lagement et dans le secret de leur
coeur, se demandent, individuellement,
s'ils recommenceront. Mais quand vient
le temps, pas très éloigné de la fin de
la saison, où il convient de se mettre
en quête d'une nouvelle pièce, tous
sentent ce léger tressaillement qui an-
nonce que la fatigue est dissoute et
qu 'ils sont prêts à se remettre à l'oeu-
vre. Et c'est précisément cette hésita-
tion , suivie de cet appel impératif qui
font qu'à chaque année naît une nou-
velle jeunesse pour Comoedia. Avec
une nouvelle oeuvre en chantier on re-
trouve tout son enthousiasme. Mais
encore cet élan ne suffirait pas si la
société n'était pas solidement structu-
rée avec des pouvoirs et des compé-
tences bien définies.

LA RECHERCHE D'UNE PIÈCE
Avant le choix , il est nécessaire de

consulter chaque membre de la société,
afin d'obtenir le consentement indivi-
duel de chacun , qui doit indiquer s'il
accepte un rôle ou un travail de régie
(fonctions qui peuvent être cumulées).
Puis vient la prospection qui doit abou-
tir au choix d'une pièce. Alors qu'au-
trefois une Commission de lecture choi-
sissait une oeuvre avec l'assentiment
du directeur, actuellement ce choix re-
pose entièrement sur les épaules du
directeur. Ce travail long et difficile
est semé d'embûches, telles le nombre
d'acteurs, une autorisation non accor-
dée, un décor trop difficile à exécuter,
pour n 'en citer que quelques-unes. De-
puis longtemps déjà , Comoedia souhai-
tait jouer « Arsenic et vieilles dentel-
les » de Kesselring. Sollicité, M. Kubler ,
de Scaramouche de Neuchâtel , qui dé-
tenait depuis quelques années les fas-
cicules de la pièces (que l'on ne peut
plus obtenir en librairie), a aimable-
ment consenti à s'en défaire pour Co-
moedia , n'ayant pas lui-même suffi-
samment d'acteurs pour monter la
pièce.

Donc le choix est fait. A ce moment ,
toute l'autorité du directeur - metteur
en scène s'affirme car il est seul habi-
lité à distribuer les rôles et les acteurs
qui ont donné leur accord au début des
consultations sont tenus de les accep-
ter.

Le directeur écrit sa mise en scène,
schéma fort utile et qui tient lieu d'os-
sature qui permet très vite de coor-
donner texte et mouvements. Et si les
premiers essais sont souvent difficiles ,
dès que la pièce prend forme, le plai-
sir va grandissant, d'autant que dès la
fin novembre les décors doivent être
terminés et que les acteurs peuvent
s'entraîner dans le vrai cadre des
représentations.

Les décors mis'"a""-là- disposition des
sociétés de théâtre amateurs sont sou-
vent hétéroclites et insuffisants, aussi
Comoedia a-t-il pris la décision de les
construire elle-même, d'où l'importan-
ce de la régie. Ainsi toute l'équipe tra-
vaille en synchronisation à la réussite
d'une même ambition , donner une re-
présentation de la meilleure veine.

ARSENIC ET VIEILLES
DENTELLES

Ce fut  au cours de la saison 1940-
1941 que l'on créa aux Etats-Unis la
pièce « Arsenic et vieilles dentelles »,
qui connut d'entrée un très grand suc-
cès. L'œuvre de Joseph Kesselring dut
vraisemblablement être « arrangée »
par deux auteurs, « vieux renards » de
Brodway qui avaient déjà signé maints
succès comiques. Ce succès fut cepen-
dant de courte durée, car le cinéma
s'en empara et en avait acquis les
droits , si bien qu 'il fut  impossible de la
représenter sur la scène. Le film réa-
lisé par Frank Capra connut immédia-
tement le triomphe. Reprise au cinéma ,
l'oeuvre de Kesselring contient en elle-
même tous les ferments du succès.

Que raconte la pièce ? C'est tout
simplement l'histoire de deux délicieu-
ses vieilles demoiselles qui expédient
« ad patres » de vieux messieurs soli-
taires et cela avec les meilleures inten-
tions du monde. Et ce qui est mer-
veilleux , c'est que ce n'est pas un som-
bre drame mais une oeuvre aussi déli-
cieuse que les deux vieilles demoiselles.

C'est donc à une bien agréable soi-
rée que Comoedia convie ses amis, sa-
medi soir 11 février au Casino. La pré-
sence de nombreux spectateurs sera
un sérieux encouragement pour tous
les acteurs et leur directeur. Mais c'est
donnant - donnant , les spectateurs se-
ront comblés. M. C.
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Dernière veillée
C' est en chansons — et de quelle

qualité ! —• que la Société d' embellis-
sement de La Brévine termine demain
soir, au Temple du village , le cycle
des quatre veillées qu'elle a organisées
cet hiver.

Sans but lucrat if ,  cette sympathi-
que association , animée par M.  Jean-
Claude Kohler, s 'e f force  d' encourager
une certaine vie culturelle, particuliè-
rement bénéf ique pour le village et
les populations qui l' entoure.

Et cette fois-ci , derechef,  le Comité
a eu la main heureuse en choisissant
¦< La Chanson neuchâteloise », qui don-
nera, sous la direction de son chef ,  M.
Jean-Pierre Bovet , quelques re f le t s  des
coutumes et du fo lk lore  neuchâtelois.

(es)

LA BRÉVINE
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Temple Saint-Jean
Dimanche 12 février 1978, à 17 heures

CONCERT par 1'

ENSEMBLE BAROQUE NEUCHÂTELOIS j
Etienne Quinche, flûte - Pierre Macchi , hautbois j

Samuel Terraz , violon - François Altermath, clavecin :
Jean-Claude Schneider, violoncelle

Au programme : œuvres de J. Bodin de Boismortier,
G. P. Cima, G. Ph. Telemann, K. Stamitz, J. C. Bach

Entrée : Fr. 5.— (Fr. 3.50 pour les collégiens, apprentis
et étudiants)

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

partout et toujours
véritablement

à votre service

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

service — qualité — prix

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L IBaPARTIAI» | i

dès le : . je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * I W_

Nom et prénom : H,

| Domicile : \sg&

No - Localité : . , S
Signature : ;. i

l Prix d'abonnement : l j
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— 7 j

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

j Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. (K|

* biffer ce qui ne convient pas. §88
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. g !

ŝUi. Publicité intensive
Publicité par annonces.

LOCATION GRATUITE
pendant les 6 premiers mois !

Nous louons à 2616 RENAN (BE)

appartements de 3 pièces à 295.-
Chauffage central, eau chaude, bain,
maisonnette de jardin avec parcelle, etc.
Tél. (039) 63 11 69, H. BECK, ou
tél. (057) 5 62 41, P. FOLGHERA,
8966 LIELI (AG).

CORGÉMONT j
À LOUER dans immeuble neuf j

appartements
de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée. Libres tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

ING.DIPLEPF B

FUST|

Lave-linge l.
Lave-vaisselle s
Réfrigérateurs ;
Congélateurs
Tumbler j
Repasseuses
Cuisinières
Aspirateurs ¦
Petits appareils
Fours à raclette,
friteuses, ma-
chine à café,
rasoirs, fers à
repasser à va-
peur, etc., aux

prix FUST
les plus bas

Vous trouverez
les meilleures
marques, telles
que :
Miele, AEG,
Novamatic,
Electrolux, Sie-
mens, Bauk-
necht, Volta,
Schulthess,
Hoover, Jura,
l'urmix , Rotel,
etc. !

I 

Garantie à neuf ,
conseils neu-
tres , location ,
crédit. \
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Bsca
A louer pour tout
de suite ou date à
convenir
appartements
tout confort
quartier tranquille
et ensoleillé.
Situation : rue Cha-
peau-Rablé.
Appartement de 3
pièces.
Loyer : Fr. 426.—
-t- charges.
Pour traiter : GECO
3A, Jaquet-Droz 58,
L,a Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14-15.

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

MODERNE
ETTRËS BEAU

SALON
DE COIFFURE

DAMES
Très bonne et fidè-
le clientèle.
Chiffre d'affaires
important.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

]

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Résidence |
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier
Dans situation
dominante excep-
tionnelle, avec vue
imprenable sur le
lac et les Alpes,
reste à vendre
en P. P. E.
quelques
appartements :

3V2 pièces
dès
Fr. 120 000.-
4^2 pièces
dès
Fr. 145 000.-
Garage
Fr. 12 000.- !
Hypothèques 1er et
2e rangs assurées, j
Tout confort , gale-
tas, cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque
locataire.
Visite et documen-
tation sur demande,
sans engagement. ,

S'adresser à
MULTIFORME S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27
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Election de René Meylan
au Conseil des Etats

Le comité du Cartel invite tous ses
membres, ainsi que les citoyens et
citoyennes de ce canton à élire René
Meylan au Conseil des Etats, les
11 et 12 février 1978.

Pour le comité:
P 2952 le président R. Jeanneret

L'assemblée de la paroisse d'origine
de la mission de Bâle, qui réunit des
délégués de Suisse, d'Allemagne fédé-
rale et de France, a élu à l'unanimité le
pasteur neuchâtelois Daniel von Allmen
à la présidence de l'organisation. Ce
dernier prendra, durant l'été 1979, la
succession du pasteur Jacques Rossel,
qui prendra à cette date sa retraite
après vingt ans d'activités au sein de
la mission.

Le pasteur von Allmen, âgé de 44
ans, a étudié la théologie à Neuchâtel
et à Heidelberg. Après trois années
de fonction en Allemagne en tant que
pasteur universitaire pour les étudiants
étrangers, il est devenu pasteur dans
une paroisse de La Chaux-de-Fonds,
puis il accepte une chaire à la faculté
de théologie de Yaounde, au Cameroun.
De retour en Suisse, six ans plus tard ,
le pasteur est nommé secrétaire théolo-
gique de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse, (ats)

Un pasteur neuchâtelois
nouveau président de la

Mission de Bâle
René Meylan, candidat socialiste
Election complémentaire au Conseil des Etats

m!lf m—^^mimi '_^__s_m_»

M. René Meylan est né le 30 dé-
cembre 1929, à Boudry. Marié, père
de deux filles de 17 et 13 ans main-
tenant, il est licencié en droit de
l'Université de Neuchâtel. Au terme
de son stage, il ouvrit sa propre étu-
de d'avocat , en 195G , et pratiqua le
barreau pendant quinze ans, jusqu 'à
son élection au gouvernement can-
tonal.

Engagé politiquement dès 16 ans
dans les jeunesses libres (communis-
tes), il a été militant popiste jusqu'en
1958 avant de figurer parmi les ani-
mateurs de la « nouvelle gauche »
(1958-63). En 19G3, il adhérait au
parti socialiste. Conseiller général de
Neuchâtel de 1960 à 1970, il a siégé
au Grand Conseil de 1961 à 1970
également, année où il fut élu con-
seiller d'Etat. M. Kené Meylan est
chef des Départements de l'industrie
et de la justice. (Red.)

« Par le nombre de ses électeurs,
de ses élus à tous les échelons, de
ses militants actifs au sein du mou-
vement syndical , des intellectuels
qui ont rejoint le noyau ouvrier des
débuts, par son extension progressi-
ve à des régions qui lui furent long-
temps fermées, notre pai'ti ne for-
me pas seulement la composante la
plus importante de la vie politique
neuchâteloise. Il constitue aussi la
section cantonale , la.' .mieux implant
tée du Parti socialiste suisse.

Une organisation populaire telle
que la nôtre ne peut pas rassembler
tant de gens, génération après gé-
nération, depuis près d'un siècle,
sans être porteuse d'une idée-force
et sans être portée par elle. Ayant
étudié notre histoire, m'étant en-
tretenu autrefois avec plusieurs de
nos pionniers disparus, dialoguant
aujourd'hui presque quotidienne-
ment avec nos jeunes cadres, ou-
vriers ou intellectuels, je ne connais
pas de meilleure définition de l'i-
dée-force qui unit la plupart d'entre
nous que celle d'André Philip :

« On peut décrire le mouvement
socialiste comme le regroupement
de ceux qui cherchent à créer une
société responsable gérée par des
hommes responsables. Un société
responsable cherche à garantir à
tous ses membres un minimum vi-
tal , à accroître sans cesse l'égalité
des conditions, à organiser la pro-
duction des biens et des services
selon les besoins des hommes. Au
lieu que les choix décisifs soient re-
mis aux entrepreneurs (capitalistes ,
technocrates ou fonctionnaires), puis
imposés au peuple par la publicité
ou par la propagande, chacun là où
il vit , la où il travaille, doit être en
mesure de prendre ses décisions
dans le cadre d'un plan d'orienta-
tion élaboré en commun ».

Bien entendu, à cause de sa na-
ture même, cette idée-force nous a
toujours gardés d'une homogénéité
de type totalitaire : si elle définit un
but commun, elle laisse ouverte
— pas entièrement certes, mais dans
une mesure assez large — la ques-
tion des moyens. C'est pourquoi les
socialistes neuchâtelois, d'accord en-
tre eux sur le but , ont toujours eu
des discussions, parfois même des
disputes, sur les moyens à mettre
en œuvre : opposition ou participa-
tion aux exécutifs, problème des al-
liances, centralisme ou auto-gestion,
nationalisations poussées ou écono-
mie sociale de marché, etc. Ces dé-
bats sur les choix concrets n'ont rien
d'une maladie honteuse, aussi long-
temps qu 'ils demeurent libres, que
les affinités de pensée ne se crista-
lisent pas en clans et que les diffé-
rences entre opinants n'aboutissent
pas à des querelles de personnes. Au
lendemain de notre récent congrès,
un journaliste qui nous connaît .bien
l'a relevé avec pertinence îà c'est' si

le psn n'était plus traverse de ten-
dances différentes, affichées sans
souci de secret, qu'il faudrait com-
mencer à s'inquiéter pour lui. Nous
n'en sommes pas là. Ni le léninisme,
ni une espèce quelconque de néo-
nicolisme, ni des méthodes à la Guy
Mollet — par quoi j'entends un dis-
cours d'extrême-gauche combiné
avec une pratique opportuniste —
ne s'imposeront à nous. A cet égard,
l'assemblée du 8 janvier , extraor-
dinairement fréquentée, s'est pro-
noncée en toute clarté.

Que voilà , diront certains, un pro-
pos bien abstrait à la veille d'une
élection. Pas du tout ! Je m'étonne
toujours que des citoyens, préten-
dant guider les travailleurs, com-
mencent par les prendre pour des
imbéciles et croient les convaincre
par des slogans primaires, des cita-
tions tronquées, des dessins infan-
tiles et des procès d'intention. Non,
les travailleurs ne sont pas des im-
béciles. Us savent voir, lire, écrire,
réfléchir , se souvenir. Ils savent,
d'expérience, l'inefficacité des sec-
tes pseudo-révolutionnaires. Ils sa-
vent aussi ce qu 'au cours de sa
longue histoire, le réformisme dé-
mocratique leur a d'ores et déjà
apporté : les contracts collectifs de
travail , la démocratisation des étu-
des, une transformation essentielle
du système de l'assurance-maladie
et du remboursement des frais hos-
pitaliers, la mise en œuvre de l'AVS
suivie de son amélioration au tra-
vers de neuf revisions, les effets de
la présence constante, au niveau de
la commune, du canton, de la Con-
fédération, de socialistes là où se
prennent les décisions. Toutes ces
choses-là , et d'autres encore, ont
modifié la vie quotidienne des Neu-
châtelois et des Neuchâteloises les
moins favorisés.

En cette période de crise écono-
mique, rien n'est plus important que
de refuser les aventures et que de
poursuivre fermement l'effort , se-
lon une méthode qui a fait ses preu-
ves.

Par une décision démocratique-
ment prise dans le cadre d'un parti
démocratique, je suis, au Conseil
des Etats, le candidat de cette tra-
dition socialiste et réformatrice ».

*,. -JÉfflfe, .Séné Meylan
"i ©fl̂ jSeiller d'Etat

• VIE POLITIQUE » VIE POLITIQUE «
Les indépendants

soutiennent
M. René Meylan

Après avoir respecté une minute de
silence à la mémoire du Dr R. de Kal-
bermatten, leur collègue et ami récem-
ment disparu , les membres de l'Allian-
ce des indépendants, réunis en assem-
blée mensuelle ordinaire, ont pris la
décision de soutenir la candidature de
M. René Meylan au Conseil des Etats.
Même si l'élection que le peuple est
appelé à faire ce week-end ne semble
pas démocratique, en raison de l'ab-
sence de candidats bourgeois, l'Allian-
ce des indépendants espère que les ci-
toyens feront usage de leur droit de
vote, (comm.)

Les radicaux aussi
Le parti radical invite chacun à se

rendre aux urnes les 11 et 12 février
prochains pour l'élection complémen-
taire au Conseil des Etats. Il rappelle
qu 'il ne s'agit que d'une élection par-
tielle et que la position du parti radi-
cal n 'a pas changé quant à la nécessité
d'avoir une représentation unie au
Conseil des Etats, deux voix divergen-
tes s'annulant bien souvent. Cette posi-
tion , il se réserve de la défendre en
1979 lors des élections fédérales à un
moment où toutes les cartes seront
brassées et redistribuées. Pour le mo-
ment , il souhaite que dans la difficile
situation économique que nous vivons,
il y ait à Berne un conseiller d'Etat en
charge. C'est pourquoi le parti radical

ne considère pas cette élection comme
une affaire ne regardant que la gau-
che , mais demande à chacun de rem-
plir son devoir de citoyen. A ceux qui
ne voudraient pas voter socialiste en
employant une liste bleue, le parti ra-
dical signale qu 'ils ont la possibilité de
voter pour M. René Meylan en glis
sant un bulletin manuscrit dans l'urne.

(comm.)
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Henri Vuilliomenet, candidat LMR

M. Henri Vuilliomenet est né à
Fenin, dans une famille ouvrière qui
compte trois enfants. II a passé sa
vie au Val-de-Ruz, aux Geneveys-
sur-Coffrane, dès l'âge de 4 ans.
Après deux années d'école secon-
daire à Neuchâtel, il entre en ap-
prentissage chez Ebauches SA, à
Fontainemelon, et obtient son certi-
ficat fédéral de capacité de dessi-
nateur en machines. Parallèlement,
en autodidacte, il prépare une ma-
turité fédérale (scientifique) qu 'il
obtient en 1969. II entre alors à
l'Université, en faculté des sciences,

en vue de devenir physicien. Apres
quatre années et demi d'études, il
échoue deux fois aux examens fi-
naux. Il travaille aujourd'hui en
qualité d'employé de laboratoire. Il
est membre de la lmr depuis 1970.

(Red.)

« Par sa candidature, la lmr s'op-
pose à l'élection tacite voulue par
les partis bourgeois ; par des ma-
nœuvres d'appareil , ils espéraient
éviter la discussion sur la situa-
tion des travailleurs du canton.

Cette élection prend place à un
moment d'incertitude économique,
pendant lequel la bourgeoisie cher-
che à imposer une politique d'austé-
rité, c'est-à-dire une baisse du ni-
veau de vie, des atteintes aux salai-
res, des attaques aux dépenses so-
ciales (particulièrement dans les do-
maines de la santé, de l'éducation et
des assurances sociales), un chôma-
ge permanent, des tentatives répé-
tées d'introduction d'une TVA... En
même temps, la bourgeoisie tente de
limiter les possibilités d'expression
et d'action : mise sur pied d'une po-
lice fédérale de sécurité, limitation
des droits politiques, licenciements
pour motifs politiques, etc..

Le chantage des partis bourgeois
sur le parti socialiste devait faire
comprendre que, pour conserver un
siège au Conseil des Etats, le ps
doit accepter une politique d'austé-
rité, ou du moins ne pas s'y oppo-
ser frontalement. Le ps a plié, preu-

ve en est le candidat choisi. Notre
candidature veut exprimer qu'il est
possible et nécessaire de s'opposer
à la politique d'austérité. Pour cela,
il faut engager de manière résolue
et unitaire la lutte pour la défense
des intérêts des travailleurs, pour
les 40 heures, pour les 4 semaines de
vacances, pour des hausses réelles
des salaires, contre toute nouvelle
TVA et toute attaque aux dépenses
sociales, contre toutes les discrimi-
nations qui frappent les femmes, les
immigrés, les jeunes, contre les li-
cenciements.

Les travailleurs ne doivent pas
payer la crise économique dont le
système capitaliste est responsable.
Ils peuvent prendre l'argent là où il
est : dans les caisses du grand pa-
tronat et des banques. L'ASUAG, un
des deux grands trusts de l'horloge-
rie, annonçait 7,149 millions de bé-
néfice disponible en octobre 1976...

Pour imposer ces revendications,
des méthodes de lutte active sont
nécessaires : organisations syndica-
les sur les lieux de travail , grèves,
manifestations, unité dans l'action
des organisations ouvrières, etc..

Le débat sur la politique du mou-
vement ouvrier doit être engagé ;
lors de ces élections nous voulons
faire apparaître et opposer les deux
voies possibles : accepter l'austéri-
té ou organiser une lutte intransi-
geante contre les responsables et
profiteurs de la crise ».

Pour la lmr : Henri Vuilliomenet

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition, mercredi 15, 20 h. 30,
Cercle catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 20 h. 15, ensemble, au lo-
cal (Ancien Stand)

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
9, 20 h. au Presbytère, répétition
pour soprani et alti. Lundi 13, An-
cien gymnase, répétition, 19 h. 30
pour ténors et 20 h. ensemble.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
10, répétition avec la Chorale de
Tramelan, à 20 h. au Café d'Espa-
gne.

CNCF, Club de natation. — Gymnas-
tique, mardi 18 - 20 h., halle du
collège Bellevue. Compétiteurs, pis-
cine Numa-Droz, mercredi 19 - 21 h.
et dimanche 18 - 19 h. 30, Piscine de
Cernier, vendredi , 19 - 21 h. départ
place de la gare CFF, 18 h. 30.

CSFA. — Samedi 11, ski Chasserai -
Villiers ; 12 février : Journée du cha-
let au chalet « Les Gentianes » aux
Planchettes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Rencontre ro-
mande . d'hiver à Tavannes, les 11
e,t;,12 iéjrigr, j ,Hgc concours. Je .j&nél
et slalom. Les org. : R. Robert - D.
Montandon. Les Rasses, ski de fond
ou pour les mordus de la piste aux
Avattes, samedi 18 ; inscriptions :
vendredi 17, dès 18 h. devant la
gare où par téléphone chez les or-
ganisateurs. Les org. : Willemin E. -
Gosteli Fr. Séance mensuelle : Rétro
1977. Mercredi 22 , 20 h. 15 à Beau-
Site. Séance mixte, invitation aux
parents et amis. Gymnastique : tous
les jeudis, 18 - 20 h. et 20 h. - 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 15,
répétition à 20 h. 30 à l'Ancien
Stand.

Société d'éducation cynologique. — En
raison de la neige, les entraînements
sont supprimés.

Assemblée générale
de la musique La Lyre

Samedi dernier, la musique La Lyre
s'est réunie à son local, Café du Mo-
nument, pour son assemblée générale.

Présidée par M. Michel Ingold qui
souhaita la bienvenue aux membres
d'honneurs et amis présents et fit part
de quelques excuses de membres ab-
sents.

Le procès verbal de la dernière as-
semblée est lu par G. Papaux et ac-
cepté sans discussion par l'assemblée.

Le président présenta son rapport
dans lequel il se plut à relever la bon-
ne marche de la société. Il souligna les
90 services et répétitions accomplis
pendant l'année ainsi que les succès
que la musique a obtenus lors de ma-
nifestations en ville. Il rappela quel-
ques dates importantes pour la so-
ciété.

Le caissier, M. Pierre Donzé, présen-
ta son rapport , la caisse est saine mal-
gré de grosses dépenses effectuées pour
l'achat de serviettes et classeurs pour
les partitions, etc.

Le président de la commission mu-
sicale, M. Hugues Burki , remercia spé-
cialement le directeur M. Hubert Zim-
merli pour tout le travail accompli au
cours de cette année ; il releva le chan-
gement apporté dans le choix de la
musique par un directeur jeune et dé-
voué à la cause de la musique. Dans
les divers, la société acceptera doréna-
vant les musiciennes qui se présente-
ront , elles seront les bienvenues.

La composition du comité est la mê-
me que pour l'exercice écoulé, seule
une mutation est intervenue, le cais-
sier se retire et laisse son poste à un
jeune membre, M. J.-F. Burki. Le co-
mité est ainsi formé :

Président : Michel Ingold. Vice-pré-
sident : Maurice Vuilleumier. Caissier :
Jean-François Burki. Secrétaire : Mi-
chel Vuilleumier. Assesseurs : André
Erard, Germain Burki, Gustave Brandt ,
Gilbert Papaux, Pierre Donzé, Char-

les Fischer, M. Boillat. Le Directeur est
réélu par acclamations.

La commission musicale se compose
comme suit :

Président et sous-directeur : Camille
Galley. Membres : Maurice Droz , Mi-
chel Straumann, Charles Fischer. Chel
tambour : Michel Straumann.

Plusieurs membres obtiennent, pour
leur assuidité et leur fidélité à la so-
ciété, une récompense : 0 absence : Ca-
mille Galley, J.-M. Droz, Michel Vuil-
leumier ; 1 absence : Gustave Brandt ,
J.-D. Brossin.

Pour 5 ans d'activité, diplôme de
membre actif : Jean-Claude Reymond.-
10 ans d'activité, 2è étoile : Michel Josi ,
Renato Spaetig, Jean-François Burki ,
Gilbert Donzé. - Pour 15 ans d'activité ,
3è étoile et membre honoraire : Fran-
cis Monbaron. - Pour 20 ans d'activité,
4è étioile : Maurice Vuilleumier. - Pour
25 ans d'activité, sont nommés mem-
bres d'honneur : Michel Ingold , André
Erard. - Pour 30 ans d'activité, 2è
grande étoile : Claude Meier.

Les membres suivants seront fêtés
à l'assemblée cantonale des musiques
au Lqçle, Vétéran cantonal , 25 ans de
.rnêsîc^te-i^À'hâréÈErard, Cansi-lle Galley,
Daniel Perret-Gentil. Vétérans fédéral ,
35 a'ris de*' musique : Gustave Brandt ,
Henri Maire, Camille Galley,

Les membres venant de l'extérieur
sont chaleureusement remerciés pour
leur dévouement à la société et un ca-
deau leur fut offert. L'assemblée prit
fin dans la bonne humeur et fut suivie
d'un excellent souper et d'une soirée
familière.

Société Amicale Moléson
L'assemblée générale annuelle de l'a-

micale des Fribourgeois « Le Moléson »
a eu lieu à mi-janvier à la grande salle
du Cercle catholique. Cette société for-
te de 210 membres, présidée par M.
Raymond Neuhaus, a honoré deux de
ses membres décédés, le président
d'honneur M. Gilbert Chatton et M.
Roger Dmg.

Ensuite, il fit l'historique des mani-
festations et des divertissements orga-
nisés durant l'année écoulée. Il releva
l'activité de la chorale dirigée avec
tact par M. Régis Michel , qui se pro-
duisit lors de rencontres, spécialement
à Bulle, pour le 20è anniversaire de
l'association Joseph Bovet , il releva
aussi l'aubade donnée aux pensionnai-
res du home médicalisé de la Sombail-
le, qui fut fort appréciée.

Après la réélection du comité, les
dates des diverses manifestations pour
l'année en cours furent fixées, la so-
ciété fêtera le 20è anniversaire de sa
fondation. Un comité composé de huit
membres, présidé par M. Jean-Marie
Sapin , est déjà à l'œuvre.

Avant de lever rassemblée, le co-
mité proposa un nouveau président
d'honneur en la personne de M. Robert
Richoz, qui fut accepté par acclama-
tion. Enfin il rappela que les assem-
blées mensuelles avaient lieu le deu-
xième mercredi de chaque mois, à part
les mois d'avril et juillet. Au terme de
cette réunion empreinte d'amitié et
d'humour, une verrée traditionnelle fut
offerte. (J.P.R.)

sociétés locales — sociétés locesies

Il est rappelé une nouvelle fois aux
personnes qui ont adopté des enfants
avant le 1er avril 1973 qu'elles peu-
vent demander à l'Autorité tutélaire
de surveillance, Hôtel judiciaire, à
Neuchâtel , la soumission de celle-ci
aux nouvelles dispositions sur l'adop-
tion entrées en vigueur le 1er avril
1973, et cela jusqu'au 31 mars 1978.

Les bureaux de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds se tiennent
à disposition pour fournir tout rensei-
gnement utile sur la marche à suivre.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Adoptions : une date
à ne pas oublier
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Réduction de prix sur toutes les mayonnaises [THOMY]
^

MAGNIFIQUES LOCAUX
SONT À LOUER pour tout de suite, rue Jardinière , rez-de-
chaussée de 200 m2 environ , très bien éclairés et SOUS-SOL
de 30 m2. Loyer mensuel : Fr. 1320.—¦ + chauffage. Convien-
draient à fabrique d'horlogerie , hanches annexes ou bureaux.
Ces locaux pourraient être éventuellement séparés.

S'adresser Gérance KUENZER , rue du Parc 6, tél. 039/23 90 78

! Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds

Immeuble
! de 4 à 10 APPARTEMENTS
I éventuellement à transformer,

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

Ecrire sous chiffre GB 2428 , au bureau de L'Impar-
tial.

Votre prêt peut durer jusqu'à 60 r%
mois, si vous le désirez. Donc rem- I : :

! | boursable en petites mensualités. L;'

\  ̂
La banque No 

1 pour les prêts aux PS
_W particuliers vous donne une garantie de H

I Procrédit = discrétion totale P

Une seule adresse: <\Y t&t

Banque Procrédit yl9
[7 i 2301 La Chaux-de-Fonds, " j «
[ ! Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 H

«g|L 990.000 prêts versés à ce jour 2_m

:j URGENT — On cherche :

monteurs-électriciens
serruriers

Salaires intéressants.

Travaux de longues durées.

TIME - Davet Frères, MONTHEY,
rue Coppet 1, tél. (025) 4 58 91.

| Nous engageons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

une employée de bureau
réception-téléphone \

une employée de bureau
opératrice sur petit ordinateur^ .' . . .  . . ¦. ' ¦.- -,'.. ,, .'.

Nous offrons : .
— place stable, avantages sociaux , salaire en rapport

avec les qualifications.

j Faire offres sous chiffre 28-900031 , à Publicitas S.A.,
; Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ;

( A
ATTENTION

J'informe la population que j' entreprends tout
genre de débarras — Chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRËT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

..mes, ****"*** P f r
angement

Venez choisir ** me\ avantageuses \
du canton de i sup8 -ava

...^ P^0
d
n
6
s vo-e anoen sa^on.

au bord du lac (Jeunes-Rives), ^̂ k̂ ^^̂ ^MI Ĵ  EUROPEà 5 min. de notre exposition ^^^^Lfl X/!' j f MEUBLES
Tous nos meubles sont livrés et installés ^^^s^
gratuitement Heures d'ouverture :
Facilités de paiement avantageuses, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
grâce à notre propre organisation de crédit samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.

> • | | i psifl | lÈÊÈ J BB 1 BÉ|jl iTcTT[M flr^ Iif̂ -J m

\SaBi\ maî,re
VJjgg/y/ opticien

j dip lômé fédéral

! À LOUER à l'avenue Léopold-Robert 13, |
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT V/z pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—,
charges comprises. î!
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. i
(039) 23 87 23. \



là Ud&QVL.
ÀlA- H, &f

TV "ff
Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sur votre blouse ou votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez t
entièrement. j
Modèle La Maille Lausanne

Prix réclame ^ -̂fTous les coloris KJ%S€~~

La Chaux-de-Fonds
53,av Léopold-Robert
Lausanne Genève Neuchâtel Fiibcutg B
La Chaux-cte - Fonds û

P 2722

Le projet  de la ville prévoit le terrain sis entre Panespo et la Station d 'épu-
ration, au sud du terrain de footbal l , p our l'implantation d'une patinoire

couverte, (photo Impar-rws)

La réunion qui groupe , tous les mois ,
les représentants du Conseil communal
et les journalistes , s'est tenue hier ma-
tin. La discussion a porté surtout sur le
projet de construction, à Neuchâtel,
d'une patinoire couverte.

Ce projet a été débattu lors de la
sér.nce du Conseil général, lundi soir,
et nous en avons parlé dans notre édi-
tion de merdi. Le législatif a donné son
accord de principe pour que la ville
effectue des études afin de constater
si une telle implantation se justifie et
où elle devra être faite.

Le Conseil communal a donné son
avis : les Jeunes rives, dans sa partie
est , soit entre Panespo et la Station
d'épuration des eaux usées, pourrait
accueillir un Centre sportif , une pati-
noire couverte d' abord , une piscine cou-
verte par la suite , éventuellement.

Vu le coût d'une telle construction ,
les part is  se sont déclarés favorables à
un projet mixte , soit avec une parti-
cipation financière privée. Le club neu-
châtelois Young-Sprinters a constitué
une société pour une patinoire cou-
verte , il a ébauché des projets , mais les

situe à Pierre-à-Bot, sur l'emplacement
de l'ancien terrain de golf devenu zone
de loisirs et de sport.

Les études qu 'entreprendra la ville
seront soumises au Conseil général et
il faut espérer , qu 'à ce moment-là,
l'unanimité soit obtenue et que les tra-
vaux pourront aller de l'avant.

Trop de projets ont été classés dans
les tiroirs à la suite d'oppositions sou-
vent systématiques. On se souvient de
celui de la construction d'une piscine
couverte qui fut enterré à la suite d'un
référendum...

Les Jeunes rives devront être pro-
chainement aménagées, l'ère de ce ter-
rain vague qui n'accueille que des voi-
tures est révolue. La place est immense,
mais elle devra être compartimentée
afin que l'ensemble soit une réalisation
harmonieuse et de bon goût.

Nous l'avons dit , Marin aura sa pa-
tinoire couverte grâce au dynamisme
d'un groupe d'habitants qui a réussi à
obtenir des fonds privés. Il va sans
dire que la patinoire couverte qui sera
autorisée à porter le nom de régionale
sera installée au chef-lieu et qu'elle
recevra alors les subventions tradition-
nelles. RWS

I

Voir autres informations
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Quelques coups de patin sur le
projet d'une patinoire couverte

Cour de cassation pénale

Les « examens médicaux sur les per-
sonnes suspectes d'ivresse », et parti-
culièrement la prise de sang, sont-ils
toujours effectués dans des conditions
qui excluent le maximum de risques
d'erreur ? Non. Mais il y a une fa-
çon d'apprécier si les conditions ob-
jectives ont été remplies. C'est un
problème qui a été évoqué hier par
la Cour de cassation pénale dans un
pourvoi du ministère public contre le
jugement rendu par le Tribunal de
police de Val-de-Travers dans l'affai-
re R.-M. W.

M. W. avait été victime d'un acci-
dent de la route alors qu'il circulait
entre Couvet et Môtiers. II avait per-
du la maîtrise de sa voiture, qui avait
heurté un arbre avant de se retour-
ner sur le toit. W., blessé, était alors
transporté dans la nuit à l'Hôpital de
Fleurier, où une infirmière, en l'ab-
sence du médecin, avait néanmoins
procédé à une prise de sang qui s'é-
tait révélée positive puisque le taux
d'alcoolémie a pu être établi aux alen-
tours de 2,5 pour mille. Devant le tri-
bunal, W. avait contesté l'ivresse et
invoqué l'erreur technique. Rien ne
prouve que le sang analysé soit bien
son sang. Le prélèvement est sujet à
caution, d'autant plus que le flacon
ne comportait aucune indication, au-
cun étiquetage. Le premier juge, celui
du Val-de-Travers, a suivi cette ar-
gumentation et n'a pas retenu la con-
duite en état d'ivresse. W. a seule-
ment été condamné à 80 fr. d'amende
pour perte de maîtrise. Le procureur
général n'a pas voulu que les choses
s'arrêtent là.

La Cour de cassation rappelle qu'il
existe une ordonnance (OAC) fédérale
énonçant les dispositions en la matiè-
re. L'absence du médecin lors de la
prise de sang est-elle déterminante ?
La Cour ne pense pas que cette con-
dition soit impérative. Une jurispru-
dence du Tribunal fédéral reconnaît
qu'une détermination exacte du taux
d'alcoolémie peut être effectuée par un
personnel médical auxiliaire qui a
maintenant les connaissances nécessai -
res et les risques d'erreur, relative-
ment courants autrefois, ont presque
disparu. Elle se montre beaucoup plus
inquiète, par contre, du fait que le
flacon n'était pas étiqueté, ce qui lui
paraît une grave lacune.

Tenant compte de tous ces éléments,
la Cour estime le premier jugement
insuffisant. II faudra, notamment en
interrogeant l'infirmière et le gen-
darme de service ce soir-là, obtenir
la , certitude que ce flacon contenait
bien le sang du recourant et qu'il n'y
a vraiment pas eu de risque de con-
fusion. C'est pour éclairclr ces points
obscurs que la Cour annule le pre-
mier jugement et renvoie la cause au
Tribunal du Val-de-Ruz, qui statuera
sans frais.

Mmes D. G. et M. E., recourent con-
tre un jugement du Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds libérant un
membre de leur famille, P. G., d'une
accusation de calomnie ou diffamation.
C'est un nouvel épisode d'une sordide
histoire de famille où l'on a échangé
des injures. La Cour estime qu'il n'y a
pas lieu de faire un autre choix que
celui du premier juge. Elle rejette le
pourvoi et met 80 francs de frais à la
charge des deux recourantes.

PAS DE DÉPASSEMENT
TÉMÉRAIRE

J.-P. N. a été condamné à 50 francs
d'amende pour infraction LCR par le
Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds, condamnation qu 'il estime non
fondée. N. circulait sur la route de La
Sagne. Au moment où il voulait dou-
bler un véhicule, celui-ci obliqua sur
la gauche. Une collision s'ensuivit. Les
deux automobilistes ont présenté des
versions différentes des faits, N. affir-
mant que son antagoniste n'avait pas
enclenché son clignoteur avant d'effec-
tuer sa manoeuvre. Le tribunal avait
mis les deux hommes au bénéfice du
doute. Il avait toutefois mis N. à l'a-
mende pour ne pas avoir pris suffi-
samment de précautions avant de dou-
bler. La Cour estime que ce ne fut pas
le cas, que rien ne pouvait laisser
prévoir la manoeuvre de l'autre voi-
ture si l'on admet qu'elle n'avait pas
mis son clignoteur en action, et que
la visibilité était suffisante pour que
N. puisse entamer sa procédure de de-
passement. En conséquence, la Cour
casse le jugement et met les frais à
la charge de l'Etat.

F. K. a été condamné par le Tribu-
nal de police de La Chaux-de-Fonds
pour avoir quitté prématurément la
rue de la Gare de marchandises pour
s'engager sur l'avenue Léopold-Robert
alors qu'arrivait une voiture circulant
sur cette artère. La conductrice de
cette dernière reconnaît bien avoir mis
sa flèche pour signaler son intention
de tourner, mais elle voulait le faire
plus loin, en direction de la gare de
voyageurs. K. invoque le principe de
la confiance qui a dicté son comporte-
ment. Il a été induit en erreur, mais
ne s'estime pas fautif. La Cour confir-
me néanmoins le jugement du Tribu-
nal de police car N. aurait dû malgré
tout attendre avant de s'engager, la
vitesse de l'autre véhicule étant telle
qu'il ne pouvait pas logiquement croi-
re qu'elle allait tourner à droite vers

la gare de marchandises. Le pourvoi
est donc rejeté, 80 francs d'émoluments
étant mis à la charge du recourant.

LE TRAVAIL ET LE PRONOSTIC
M. D. D., lui , a été condamné à 10

jours d'emprisonnement ferme et 50
francs d'amende par le Tribunal de
police de Neuchâtel. Il recourt contre
l'ensemble du jugement , particulière-
ment contre le fait que le sursis ne lui
ait pas été accordé. M. D. D. avait per-

LA COUR
Président : M. J. Cornu. Conseil-

lers : MM. R. Ramseyer , J. Hirsch,
J. Biétry, R. Spira. Mlle G. Fiala a
fonctionné dans deux causes comme
suppléant.

du la maîtrise de sa voiture alors qu'il
reculait en trombe. Après des zig-zags,
il avait heurté un véhicule en station-
nement. M. D. D. avait laissé sa carte
de visite pour aller ensuite « prendre
un verre ». Revenu sur les lieux, il
s'était énervé dans la discussion avec
la propriétaire de la voiture endomma-
gée et lui avait finalement abandonné
ses papiers avant de partir. La police
est intervenue. La prise de sang a ré-
vélé une alcoolémie de 0,9 à 1,37 pour
mille. Mais l'ivresse n'a pas été retenue
compte tenu du fait que M. D. D. affir-
mait avoir consommé quelques verres
de vin après l'accident. Toutefois, il a
été condamné pour perte de maîtrise
et pour avoir délibérément cherché à
rendre impossible l'examen médical en
consommant de l'alcool alors qu 'il de-
vait savoir que celui-ci lui serait in-
fligé. Le tribunal ne lui a pas accordé
le sursis compte tenu d'une précédente
condamnation datant de cinq ans, pour
ivresse également, et de mauvais ren-
seignements sur la « régularité au tra-
vail » du prévenu. La Cour estime que
ce genre de renseignements ne permet
pas d'hypothéquer le pronostic que l'on
peut faire sur M. D. D. et qu 'il ne man-
que pas à tel point de scrupules qu'on
ne puisse lui donner une chance. Usant
de son droit , elle réforme le jugement
en accordant le sursis pour la peine
de 10 jours d'emprisonnement avec un
délai d'épreuve de quatre ans. Elle re-
jette le pourvoi pour le surplus.

DÉLIT DE FUITE
ET RECORD D'INFRACTIONS

P.-A. F. a été condamné à 12 jours
d'emprisonnement ferme et 200- francs
d'amende par le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds, pour ivresse au
volant. Il estime que la preuve n'a pas
été apportée. Victime d'un accident en
soirée à La Chaux-de-Fonds alors qu'il
était passager de la voiture d'un ami,
les gendarmes avaient déjà repéré son
comportement anormal. Pour se re-
mettre de leurs émotions, les deux
hommes ont été boire des verres, tant
et si bien qu 'aux premières heures du
matin, c'est P.-A. F. qui prend le vo-
lant , raccompagne le copain, et roule
dans la cité. Jusqu 'au moment où il
emprunte un sens interdit, heurte une
voiture et prend la fuite. La police le
retrouve plusieurs heures plus tard. Le
témoignage des gendarmes qui l'a-
vaient repéré lors du premier accident ,
les aveux mêmes du prévenu qui a re-
connu avoir bu quelques verres d'al-
cools, ont permis au tribunal de se
forger sa conviction, de retenir l'ivres-
se au volant. Le juge n'a pas éprouvé
de doute. Et la Cour estime que celui-
ci a agi dans les limites de ses pou-
voirs. La Cour rejette donc le pourvoi
de P.-A. F. et met 100 francs de frais
à sa charge.

B. v. A., lui , a battu les records de
rapidité pour commettre des infrac-
tions. Ce qui lui a valu une peine d'un
mois d'emprisonnement prononcée par
le Tribual de police de La Chaux-de-
Fonds, peine contre laquelle il s'in-
surge en la trouvant trop lourde. Pour-
tant , B. v. A. n'y a pas été avec le dos
de la cuiller. Un jour , il giffle un gara-
riste à Bâle. La police intervient. Prise
de sang : 1,2 pour mille. Permis saisi.
Le lendemain déjà , B. v. A. est inter-
cepté par la police de Bâle dans un
sens interdit, roulant bien entendu

sans permis de conduire : 1,5 pour mil-
le dans le sang. Quelques jours plus
tard , il roule sans éclairage à La
Chaux-de-Fonds... et toujours sans
permis. Un agent de police l'arrête, lui
demande ses clés. Pour toute réponse,
B. v. A. démarre, traîne l'agent sur plu-
sieurs mètres avant que celui-ci par-
vienne à libérer son bras pris dans la
fenêtre de la voiture. Il sera finale-
ment arrêté. La Cour ne pense pas ,
comme le prétend le recourant, que
ces agissements aient pu être sanction-
nés moins sévèrement si les affaires
avaient été traitées distinctement. Au
contraire, elle estime que l'attitude gé-
nérale de B. v. A. montre son mépris
des lois, son absence de scrupules, ce
que corroborent aussi ses antécédents.
La Cour rejette le pourvoi de B. v. A.
et met 100 francs d'émoluments à sa
charge.

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
M. P. a été condamné à 60 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et 200 francs d'amende par
le Tribunal de La Chaux-de-Fonds,
jugement contre lequel il recourt. M.
P. avait été victime d'un accident dans
les gorges du Doubs , alors qu 'il cir-
culait avec un passager. Les deux
hommes ont été blessés. Mais M. P. a
ensuite essayé de faire croire que c'é-
tait son passager le véritable conduc-
teur du véhicule, réalisant là une dé-
nonciation calomnieuse. Il a mainte-
nu ses mensonges à la police, mais n'a
pas écarté la vérité devant le juge
d'instruction. Il se justifie en disant
avoir voulu éviter de reconnaître qu 'il
conduisait sans permis. Si le sursis n 'a
pas été accordé, c'est que M. P. était
déjà sous le coup d'une autre condam-
nation à huit mois d'emprisonnement,
qui a été rendue exécutoire avec ar-
restation immédiate à l'audience.
Néanmoins, compte tenu de l'équivo-
que qui persiste sur la dénonciation
calomnieuse et la tentative d'induire
la justice en erreur, la Cour casse le
jugement et renvoie la cause au Tri-
bunal de police du Locle.

Enfin , la Cour a rejeté le pourvoi
de L. C, condamné à 80 francs d'amen-
de par le Tribunal de police de Neu-
châtel, pour perte de maîtrise, l'infrac-
tion paraissant évidente. JAL

Les erreurs possibles de la prise de sang

Travers: satisfaction au Corps fes sapeurs-pompiers
DISTRICT DI i VAI>DE-TRAVERS-:

Une fois de plus, la nouvelle formule
consacrée au recrutement des sapeurs-
pompiers s'est révélée très positive.
Par le passé, les candidats se présen-
taient individuellement devant la Com-
mission du feu , optant pour leur in-
corporation ou la mise à la taxe.

Depuis l'année dernière , les jeunes
gens entrant dans leur vingtième an-
née et les nouveaux arrivés en âge
de servir, sont reçus par l'état-major
du corps de sapeurs-pompiers. C'est
ainsi que 13 candidats ont répondu à
l'appel , sur 18 convoqués. Le président
et quelques membres de la Commission
du feu étaient également présents. II
appartenait au commandant Claude
Perrinjaquet de renseigner sur les tâ-
ches et obligations des soldats du feu ,
dictées par le règlement du service
de défense contre l'incendie. L'orateur
et ses collègues de l'état-major ont
également défini les structures du corps
de sapeurs-pompiers du village.

C'est donc en toute connaissance de
cause que les 13 candidats ont mani-
festé leur désir d'être incorporé , à la
grande satisfaction des responsables.

S'il était difficile de maintenir un
contingent minimum toutes ces der-
nières années, l'arrivée de ces treize
recrues porte l'effectif total du corps
à 71 hommes.

Une autre difficulté reste encore à
surmonter ; celle de la sélection des
cadres. En effet , les sapeurs manifes-
tent peu d'intérêt à vouloir suivre un
cours de district, devant permettre leur
promotion au grade de caporal. Le
même problème surgit à l'échelon des
des officiers. Dans ce dernier cas, les

employeurs ne sont toutefois pas
toujours disposés à accorder le cor.gé
nécessaire devant permette de suivre
les cours cantonaux.

Le capitaine Perrinjaquet , après le
succès du recrutement 1978 , affiche un
certain optimisme et souhaite rencon-
trer quelques sapeurs prêts à prendre
une certaine part de responsabilités
tout en manifestant leur intérêt à la
cause publique, (ad)

Prix de Lausanne 1978 s c'est parti
Fondation en faveur de I art chorégraphique

Le 6e concours international pour
jeunes danseurs de 16 à 19 ans a dé-
buté ce matin. Toutes les épreuves se
dérouleront au Palais de Beaulieu.
Pour les besoins de la cause, les cou-
lisses et l'arrière-scène du théâtre ont
été transformées dès mercredi après-
midi en salles de cours pour accueil-
lir 88 candidats (64 filles, 24 garçons)
en provenance de : Algérie, Japon, Bel-
gique, France, Italie, Espagne, Angle-
terre, Tchécoslovaquie, Colombie et

Suisse.
Les éliminatoires ont commencé par

¦un cours classique donné aux fi l les
par Ellen Rasch de l'Opéra royal de
Stockholm, aux garçons par Peter Ap-
pel de l'Opéra de Hambourg.

Quatre candidats suisses se présen-
tent cette année au concours.

L'originalité du Prix de Lausanne,
créé par Philippe Braunschweig, pré-
sident de la Fondation en faveur de
l'art chorégraphique , réside dans le
fai t  qu'il ne couronne pas un « uni-
que » vainqueur, mais qu'il attribue
une bourse d'études et le séjour d' une
année dans une des plus prestigieuses
écoles de danse du monde, à plusieurs
lauréats, favorisant ainsi de manière
décisive l'essor de la carrière de ces
jeunes danseurs,

Un jury, composé de 9 personnali-
tés du monde de la danse, présidé par
Peter van Dyk , fu tur  directeur du
Ballet du Grand Théâtre de Genève,
attribuera lors de la f ina le , quatre
Pri.r de Lausanne, un prix  de la meil-
leure chorégraphie personnelle, un prix
du meilleur Suisse (qui n'aurait pas

obtenu de Pri x de Lausanne) et une
médaille d' or pour un éventuel can-
didat exceptionnel.

Les demi- f inales  (samedi) et la f i -
nale (dimanche) sont publiques. La
Compagnie des Ballets de Bâle pré-
sentera, dimanche soir, en deuxième
partie, « Before the beginning », cho-
régraphie de Heinz Spoerli , musique
de Mendelssohn.

Evénement de première importance
dans le monde chorégraphique, le Prix
de Lausanne apparaît de plus en plus
comme le point de rencontre de nom-
breuses personnalités qui arrivent de
partout pour assister à la révélation
de. nouveaux talents.

D. de C.
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Enfan t  d.e Travers , c est le 6 f é v r i e r
1913 que M.  Auguste Duvanel convolait
en jus tes  noces avec Mlle  Hélène Per-
rin . de Travers également.

Exploitant un domaine agricole à
« Sur- le-Vau » c'est là qu 'ils ont élevé
une nombreuse fami l l e , dont l'un des
f i ls devait  reprendre p lus  tard le do-
maine paternel .  Les époux Duvanel
sent ensuite venus  s 'établir au v i l lage ,
à la Grand'Rue, où ils viennent de
fê t e r  leurs noces de platine, événement
marquant 65 ans de vie commune. Pour
la circonstance , ils ont reçu les félicita-
tions et les vœux de l' autorité commu-
nale , accompagnés d' un arrangement
f lora l ,  (ad)

Demain...
C'est hier que la Société d'agriculture

du Val-de-Travers tenait son assem-
blée générale. Le manque de place
nous oblige à renvoyer à demain le
compte rendu de cette importante ré-
union.

Moces de platine
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Off re Jubilé ™;;?err

Tasses a tisane
complètes , avec filtre, couvercle et assiette

seulement Fr. 12.90

A l' achat d'une tasse , nous offrons 3 échantillons différents , à choisir
parmi nos 10 tisanes maison.

— valable aussi à la Droguerie COOP de Saint-Imier —

__
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CONCOURS «Souvenirs» [^^
GAGNEZ UN PRIX EN FOUILLANT

dans les trésors de votre mémoire
ou de votre chambre haute !

Découvrez-y des souvenirs ayant trait
aux Pharmacies Coopératives d'avant
1940.

Règlement du concours à disposition dans les Pharmacies Coopératives
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\\ 1vmmwmw Allesreiniger, produit SOLO CITRON, 780 g, ¦ ' _
nettoyage universel, Abwaschmittel, Liquide- S I 7

| AJAX WC, 705 g, detersivo universale vaisselle, detersivo

4,75] 12,90111
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Textil-véredlér, revitalisant MULT1-NIAXA, ! l| ËSHf§textil, rawivatore dei tessut! Jumbo 4,5 kg, mit/avec/con Gratis-Mollo H-— - -- --^
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre: Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? ^.. ._

Volvo 244DL, 2127cm3,100 CV-DIN, /^^^^^^^pJ^ M̂T
Volvo 244 GL, 2127cm3, /  / ' SSÊF̂125 CV-DIN, injection CI, / ./ 'JÊÈW
Supplément pour: transmis- yfet^o : TjÉËHrsion automatique, toit oSSstllW l̂ëiëSfc-- *j ! *É Ê È I> Œ^
*Servodireclion inclue ^QJS%î;I^?^^^^̂ ^̂ ^ 1|' '

VOLVO*
Lavoiturepourla Suisse.

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

117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408

Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

Fabrique de portes de garages
cherche

dépositaires,
artisans du bâtiment
pour création de secteurs de vente et pose.

Exclusivité garantie.

Prendre contact par écrit avec SORECO SA , faubourg
Saint-Germain 16 a, 2900 Porrentruy.

A louer, quartier de l'Est

appartement
moderne, tout confort , 4 pièces,
grand balcon couvert , Coditel.

; Fr. 484.—, toutes charges compri- !
ses.

; Pour le 1er juillet 1978.

Ecrire sous chiffre NB 3006, au
bureau de L'Impartial. ;

1 ii ¦

Pour économi-
ser vos de-
niers,
nous vous pro-
posons :
m. à la- r . tn
ver dès mo- ~
Cuisinière qnn
4 plaques "3U -"

Lave-vaisselle
12 couv. y2Q .
Frigos
140 i. 278.-
Grosses repri-
ses de vos an-
ciens appareils
Demandez-
nous une offre.
Le spécialiste
du prix bas ;
vous installe
et vous répare
vos appareils.
Location dès
15 fr. par mois

A louer

chambre
meublée, indépen-
dante , TV, part à
la douche. Quartier
Bois-Noir. Fr. 90 —

Tél. (039) 26 98 85
le soir.
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il de la bonne Mère
| Warteck!
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bouteille standard de
a-.™ Ĵ rfja|| 6 dl, avec fermeture à cap-

m Cette conversion est due
ls|f à diverses mesures de j
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Je voudrais pouvoir en tout temps ouvrir d'un geste rapide 7
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0«gn Veuillez donc m'envoyer un ouvre-bouteille gratuit. JE
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Pas de commission d'enquête fédérale dans le Jura-Sud

LA VIE lURASSIENNE
Session du Grand Conseil bernois

La question jurassienne et quelques
affaires d'économie publique ont es-
sentiellement retenu l'attention des dé-
putés bernois au matin du 3e jour de
leur dernière session de la législature.

Ceux-ci ont rejeté à une grande ma-
jorité une motion séparatiste qui de-
mandait la constitution d'une commis-
sion d'enquête fédérale dans le Jura
méridional. Les députés ont en revan-
che accepté à une large majorité la
motion urgente d'un député de Laufon
qui demandait au Conseil exécutif de
prendre des mesures en vue d'assurer
les places d'apprentissage pour les
Laufonnais dans la région de Bâle. Le
gouvernement a aussi tenté de rassu-
rer un interpellateur des organisations
progressistes inquiété par les disposi-
tions prises en vue de restructurer la
fabrique de chocolat Tobler , à Berne.

Ils ont également accordé sans dis-
cussion un crédit de 350.000 francs pour
la couverture des frais de la Consti-
tuante jurassienne. Ils ont enfin accepté
à la quasi unanimité une modification
du Code de procédure civile du canton
de Berne pour l'adapter au Code civil
suisse et à la justice administrative, de
même qu 'un décret portant modifica-
tion de l'organisation du Tribunal ad-
ministratif et des assurances et sur la
procédure devant le Tribunal des assu-
rances.

Un député séparatiste a réclamé la
constitution d'une commission d'enquê-
te fédérale pour le Jura-Sud étant
persuadé qu'elle constituerait un fac-

teur important susceptible de contri-
buer au rétablissement de la paix dans
la partie méridionale du Jura. La mê-
me question avait déjà été posée au
gouvernement dans une interpellation,
le 30 août dernier. Dans sa réponse, le
conseiller d'Etat Ernst Jaberg, prési-
dent de la délégation du Conseil exé-
cutif pour les affaires jurassiennes qui
propose de rejeter la motion déclare
qu 'il n'existe aucune raison pour que
le canton transfère à la Confédération
des droits constitutionnels qui lui ap-
partiennent. Et d'ajouter que notre ap-
pareil judiciaire est suffisamment dé-
veloppé pour défendre ceux qui s'esti-
ment lésés (Tribunal fédéral et même
la Cour de Strasbourg). Deux groupes
s'expriment pour le rejet de la motion :
pour les radicaux une telle immixtion
serait dangereuse et intolérable pour
l' autonomie communale qu 'il faut dé-
fendre à tout prix. Pour les socialistes,
il est douteux qu'une telle commission
obligée par la force des choses à mener
une enquête rétroactive atteigne son
objectif. « Et puis la violence ne s'exer-
ce pas seulement dans le sud mais
également dans le nord où elle a été
depuis longtemps étouffée. » Au vote,
le Parlement rejette la motion à une
large majorité.

Cependant , le même député revient
à la charge avec une interpellation
cette fois. Il demande notamment
quelle sera l'attitude future du gou-
vernement bernois à propos de l'octroi
de salles à des organisations juras-

siennes après le recours d'Unité ju-
rassienne au Tribunal fédéral qui avait
cassé la décision du Conseil exécutif,
Ce dernier avait refusé d'entrer en
matière sur un recours d'Unité juras-
sienne qui s'était vu refuser une salle
à Tramelan.

M. Jaberg estime que l'octroi de sal-
les incombe aux communes, mais pré-
cise-t-il , la liberté de réunion garantie
par la Constitution n'oblige pas une
commune à mettre des locaux à dispo-
sition. Et M. Jaberg de citer les consi-
dérants du Tribunal fédéral. Il y a en
l'espèce une faute d'interprétation, es-
time le conseiller d'Etat. Le député de
Moutier veut entamer la discussion, et
le président lui fait remarquer qu'elle
doit être approuvée au vote. Dans des
travées clairsemées, c'est par 37 voix
contre 29 que la discussion est rejetée.

Mais le député a une autre inter-
pellation dans sa poche, qui concerne
l'interdiction de toute manifestation
politique à Moutier les 2 et 3 avril der-
nier. Il demande notamment au gou-
vernement si celui-ci ne considère pas
qu 'il y a eu atteinte à l'autonomie
communale. M. Jaberg trouve anormal
que des éléments venus d'un autre
canton , même si ce dernier est encore
en voie de constitution , interviennent
dans une localité d' un autre canton.

D'autant plus que le Conseil exécu-
tif et la Constituante sont convenus
que durant une période transitoire , ils
appliqueraient les mêmes règles qu 'en-
tre cantons de la Confédération (ga-
rantie de l'intégrité cantonale). Dès
lors, si le gouvernement Interdit une
manifestation, il a ensuite le devoir
de faire respecter cette décision.

Pour un autre député, pro-Bernois
celui-là , les ingérences périodiques
des mouvements autonomistes du fu-
tur canton dans les affaires d'un can-
ton « dont on se détache » sont inad-
missibles et constituent une « provoca-
tion évidente » , 11 demande donc pur
vole d'interpellation ce que le gouver-
nement compte faire à l'avenir contre
ces ingérence!) . M. Jaberg se réfère à
la Haute-Cour de Lausanne qui a
déjà donné raison au Conseil exécu-
tif lorsqu 'il s'était plaint de telles in-
gérences. Il estime que c'est à l'As-
semblée constituante de veiller à ce
que de telles ingérences ne se produi-
sent pas. Lo conseiller d'Etat rappelle
que la Constituante jurassienne a réi-
téré sa volonté d'entretenir des rela-
tions harmonieuses tant avec la Con-
fédération qu 'avec le gouvernement
bernois. j  .„..-^-'~ «¦••«

Un autre député pro-Bernois, de
Nods, s'adresse également à M. Jaberg
par voie d'interpellation pour lui de-
mander comment le gouvernement en-
visage de réagir après la diffusion des
affichettes sur lesquelles un conseiller
d'Etat et 17 personnalités du Jura ber-
nois sont traités de « criminels » et
« d'assassins », « la bande à Bauder ».
On doit se demander, a répondu M.
Jaberg si de tels actes ne visent fina-
lement pas à empêcher la création du
nouveau canton. Les termes utilisés
constituent, à son avis, une grave dif-
famation et les personnes visées ont
porté plainte. Le Conseil exécutif les
a assurées de tout son soutien. Il attend
maintenant que la procédure soit ter-
minée.

Enfin , les députés ont approuvé à
une très grande majorité la motion
d'une députée biennoise qui demande
la création de Centres régionaux de
planing familial. M. Kurt Mueller, di-
recteur de l'Hygiène publique, a re-
levé que le gouvernement n'avait pas
attendu pour se mettre au travail ,
compte tenu du fait que l'initiative sur
la solution « du délai » avait été accep-
tée à une faible majorité dans le can-
ton de Berne. La motion, a-t-il précisé,
survient donc en pleine phase d'élabo-
ration d'un concept cantonal en la
matière, (ats)

Le Jura était représenté
Conseil de l'Europe et régionalisation

M. François Lâchât, président de
l'Assemblée constituante jurassienne, a
assisté au début du mois à Bordeaux
à la Convention du Conseil de l'Europe
sur les problèmes de la régionalisation ,
avec une vingtaine d'autres délégués
suisses parmi les 300 représentants des
régions et communes d'Europe. .

La crise économique actuelle accen-
tue les déséquilibres entre les régions
de l'Europe centrale du Nord-Ouest,
importatrices de main-d'oeuvre, et les
régions de l'Europe périphérique. Cet-
te crise risque de remettre en cause
les principes mêmes de l'unification
européenne. Comme le rappelle le ser-
vice de presse de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, trois thèmes ont
été débattus : les problèmes de l'équi-
libre entre régions et le développement
de l'Europe unie, région et culture, et

les modalités d'une représentation des
régions au niveau du continent. L'Idée
de constituer une deuxième Chambre
au Conseil de l'Europe, qui serait une
sorte de Sénat représentant les régions,
a été relancée.

Dans le même ordre de préoccupa-
tions , le service de presse de l'Assem-
blée constituante rappelle que le Dé-
partement politique fédéral va entre-
prendre une consultation des cantons
sur des conventions-types que pour-
raient passer entre elles les régions
frontières. Ces conventions-types ont
été élaborées par le Conseil des minis-
tres du Conseil de l'Europe.

A noter qu 'en 1974, l'Ajoie avait été
l'une des six régions pilotes à faire
l'objet d'une étude du Conseil de l'Eu-
rope, (ats)

Les samaritains se portent bien
Réunis en assemblée aux Bois

La très active section des Bois de
l'ASS a tenu vendredi soir son assem-
blée annuelle. Mme Ecabert, dynami-
que présidente, a le plaisir de saluer
la totalité des membres en ouvrant les
débats. La section accepte, avec re-
grets, la démission de M.  Roland Lo-
rion. Le procès-verbal de la dernière
assemblée comme ceux des exercices
de l'année sont présentés avec humour
et compétence par Mme Bilat , secré-
taire, qui redonne, à cette occasion, un
véritable cours de soins aux blessés.
Ces d i f f é r e n t s  rapports sont acceptés ,
puis on entend Mme Ecabert retracer
l' activité de l' année 1977. La section a
suivi dix exercices mensuels. Elle a
en outre organisé deux cours de sau-
veteurs pour candidats au permis de
conduire. I ls  ont connu un grand suc-
cès et le second a même dû être dé-
doublé , puisqu 'il réunissait 30 person-
nes.

Il est sympathique de relever que
quatre personnes demeurent f idè les  à
la section : elles sont donc admises
comme membre actif dès cette année.
La participation aux exercices est ex-
cellente puisque , sur 21 membres, 17
vont recevoir la petite cuillère récom-
pensant l' assiduité. La sectto?t n'a pas
pu participer à la Journée jurassie nne,
mais c'était bien la première fo is  et
cela f u t  dû à des circonstances f o r -
tuites. Les Samaritains sont présents
à de nombreuses manifestations locales
et plusieurs membres ont eu l' occasion
d' appliquer leurs connaissances en,in-
tervenant autour d' eux durant l'année.

Mme Loriol présente des comptes qui
témoignent de la situation saine de la

section. Pour l'an a venir, la cotisation
reste à 5 f r .  plus l'abonnement au
journal. Le moniteur demande de pré-
voir l'achat d'un mannequin pour la
respiration artificielle, Cette proposi-
tion n'est pas combattue. M.  Barraud ,
moniteur, commente brièvement le pro-
gramme d'activité pour 1978. Il portera
spécialement son e f f o r t  sur les exer-
cices dits « en campagne ». Vn cours
de sauveteurs sera organisé dès que
15 personnes seront inscrites. Dena-
journées « Don du Sang » seront mises
sur pied les 31 mars et 27 novembre.
La section organisera la collecte de
mai et la vente des almanachs de la
Croix-Rouge. Enfin le comité proposera
une course décidée avant les vacances.
Puis M; Messerli , vice-président remer-
cie la dévouée présidente de tout le
travail qu 'elle accomplit , le moniteur
exprime encore la satisfact ion qu 'il con-
naît depuis neuf ans dans la section et ,
la séance administrative étant levée ,
c'est la fraternisation devant un excel-
lent souper, (ba)

La commode Empire de tante Anne
est-elle en harmonie avec des meubles
modernes ? Quel est le tapis convenant
à l'entrée très fréquentée ? Chambre à
coucher : uniquement pour dormir ou
aussi pour y habiter ? Qu'est-ce qui est
préférable : des couleurs très contras-
tantes ou ton sur ton ? Comment une
petite chambre d'enfants peut-elle être
assez grande ? Où mettre la TV ? Sur
quelle carte miser pour être assis con-
fortablement ? Et quel est le rôle de la
lumière dans un appartement , Ques-
tions sur questions auxquelles les spé-
cialistes d'aménagement de Meubles-
Lang ont des réponses adéquates. Per-
suadez-vous en : Meubles-Lang au City-
Center à Bienne , rue de la Flore 16-18,
donne de bons conseils et élimine l'In-
certitude lors de problèmes d'agence-
ment. Place de parc à proximité immé-
diate ou en face, au City-Parking.

P 3038

UN CONSEIL
EN PLACE DE L'INCERTITUDE

L'Assemblée constituante jurassienne s'informe
Deux délégations de l'Assemblée

constituante jurassienne, conduites par
M. Antoine Artho, membre du bureau ,
et comprenant des représentants des
commissions « établissements autono-
mes » et « partage des biens », ont
rencontré des représentants de la Ban-
que Cantonale de Berne et de la
Caisse hypothécaire bernoise. U s'agis-
sait de contacts de caractère informa-
nt , relève le service de presse de l'As-
semblée constituante. On sait que la
Constitution jurassienne prévoit la
ci'éation, par l'Etat , d'une banque can-
tonale. Aucune mention n 'est en re-
vanche faite d'une éventuelle caisse
hypothécaire.

Une autre délégation , conduite par
M. Roland Béguelin , vice-président ,
s'est rendue à Berne pour discuter , au
niveau administratif , avec la Direction
cantonale de l'hygiène publique , afin
de débloquer des crédits de Tordre de
6 millions de francs pour l'Hôpital de
Delémont , crédits qui n 'ont pas encore
été soumis au Grand Conseil. Un ca-
lendrier a été établi afin que ces cré-
dits soient soumis au Parlement can-
tmm
I I Voir autres informations
f J jurassiennes en page 16

tonal bernois avant la fin de l'année
1978. Parmi les trois hôpitaux du futur
canton du Jura (Delémont, Porrentruy
et Saignelégier), seul celui de la capi-
tale ne répond pas aux besoins de la
région et un projet de réfection est
en discussion depuis plusieurs années.

Enfin , le bureau de l'Assemblée
constituante propose à la Conférence
des présidents de groupes parlementai-
res de tenir le prochain plénum le 23
février. La politique hospitalière et
certains problèmes touchant à la poli-
tique scolaire, notamment l'implanta-
tion de l'Ecole normale , pourraient
figurer à l'ordre du jour , (ats)

L'eitqi&iête est terminée
Terroristes arrêtés à Fahy

Le juge d'instruction jurassien
compétent dans l'affaire Gabrielc
Krœcher - Tiedemann et Christian
Mceller, M. Arthur Hublard, a mis
un terme à son enquête. II a remis
au procureur de la Confédération les
actes concernant les deux Allemands
dont on présume qu'ils sont des ter-
roristes. Au Département fédéral de
ju stice et police, on prendra sous
peu la décision en vue de déférer
les deux inculpés à l'instance pénale
cantonale bernoise ou à une instance
fédérale.

Les deux Allemands, qui ont été
arrêtés le 20 décembre dernier après
une fusillade au posteTti;ontiè,re. de
Fahy, près de Delémont, se sont
refusés à toute déclaration devant le
juge d'instruction , à part quelques
propos sans importance. On se sou-

vient que la fusillade avait fait doux
blessés graves parmi les fonction-
naires de la douane. Comme devait
le déclarer le juge Hublard, le dos-
sier restera entre aes mains jusqu'à
ce que le Département de justice et
police ait tranché Quant à la procé-
dure à suivre. Le» représentant! des
deux terroristes présumés ont en-
core quelques jours pour poser des
questions au sujet de l'enquête et
pour exiger d'éventuels éclaircis-
sements. Pour le moment, les dé-
fenseurs rendent régulièrement vi-
site aux deux prisonniers et peu-
vent discuter avec eux au travers
id'une paroi de verre — ceci pour
des raisons de sécurité. Les deux
Allemands bénéficient aussi d'une
visite médicale deux fois par se-
maine, (ats)

Assemblée générale du Cercle
industriel des Franches-Montagnes

* )FR^C&E&-MQÏS3TAGNES *

L'assemblée générale du Cercle in-
dustriel des Franches-Montagnes s'est
tenue récemment à l'hôtel Bellevue à
Saignelégier, sous la présidence de M.
Marcel Aubry du Noirmont. Après
l'approbation du procès-verbal rédigé
par Robert Guenat des Breuleux , l'as-
semblée a procédé à la réélection de
son comité pour une période de deux
ans. A l'unanimité, le comité sortant
a été réélu. Toutefois, un neuvième
membre lui a été adjoint , avec la nomi-
nation d'un vice-président. Le comité
est constitué comme suit : MM. Marcel
Aubry, Le Noirmont , président ; Jean
von Allmen, Saignelégier, vice-prési-
dent ; Roger Guenat, Les Breuleux, se-
crétaire-caissier | assesseurs : Louis
Roy, Les Breuleux ; Alphonse Miserez ,
Saignelégier ; Camille Voisard, Les
Pommerats ; Nicolas Crevolsier, La-
joux ; Walter Muller, Les Bois ; Ernest
Schneider, Les Breuleux.

VERS LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS

MM. Roger Guenat des Breuleux et
Fernand Pic du Noirmont ont rapporté
ensuite sur les démarches entreprises
pour In construction d'immeubles lo-
catifs aux Franches-Montagnes par la
Fondation de prévoyance horlogère
(PREVHOR), Une enquête effectuée par
le Cercle industriel a montré une cer-
taine pénurie de logements au Noir-
mont et aux Breuleux, ainsi que dans
une moindre mesure à Saignelégier et
à Lajoux.

... Un igroupe de travail . comprenant un
fêpïêïBntimt,idu: Cercle:' et un ïèpè&-
sentant de la commune du Noirmont,
ainsi quo les délégués de PREVHOR ,
a mis à l'étude la construction d'un
immeuble locatif de huit appartements
de quatre pièces au Noirmont. Sa réa-
lisation est prévue pour l'été 1978. Si
cette première expérience est satisfai-
sante, PREVHOR s'est engagé à réaliser
un autre bâtiment aux Breuleux nù la

Fondation possède déjà le bâtiment
postal.

PRÉSENCE DU JURA
A INTER-IDEX

L'assemblée s'est poursuivie par une
analyse de la situation conjoncturelle
et par une discussion au sujet de la
prochaine exposition internationale IN-
TER-IDEX , (Exposition industrielle in-
ternationale) qui se tiendra à Bâle du
23 au 26 mai 1978. M. Jean von Allmen
a rapporté au sujet des démarches
entreprises par l'Assemblée constituan-
te jurassienne pour assurer la présence
d'un pavillon jurassien dans le village
suisse,

L'objectif de cette exposition étant ia
promotion et l'implantation de nouvel-
les industries, le stand jurassien met-
tra en évidence les possibilités offertes
par le Jura (terrain à disposition, ré-
servoir de main-d'œuvre, avantages
écologiques). A cette occasion une pla-
quette sera éditée.

UNIFORMISATION
DES VACANCES

Les vacances horlogères sont fixées
du 10 au 20 juillet 78 dans la plupart
des entreprises. Toutefois, certaines fa-
briques ferment une semaine plus tard.
Le Cercle industriel a regretté cette
situation qui perturbe la collaboration
avec certaines maisons et surtout qui
provoque bien des difficultés aux fa-
milles dont les différents membres tra-
vaillent dans diverses entreprises. L'as-
semblée a émis le vœu qu'à l'avenir
ces périodes de vacances soient uni-
formisées. ™¦"¦'-XlSnï-'- les." divers, M. .Marfeel Aubry
a invité tous les industriels francs-
montagnards à adhérer à l'Association
patronale jurassienne qui réunira l'en-
semble du patronat du futur canton du
Jura, tout en précisant qu'il n'y avait
pas lieu pour l'instant de quitter les
organismes actuels, notamment pour les
entreprises pratiquant l'exportation.

(y)

* DISTRICT DE MOUTIER ;.<
- i •"  li ' ... ....— i .un i 'I IUMéMI». ¦¦¦¦¦É.l 1 U N I - i ' 'i" ...I.-.I....... ¦¦¦¦ — ¦— 

Un tragique accident de la circulation, qui s'est produit hier vers
11 h. 45, à l'entrée des gorges de Moutier (direction Roches), a coûté la
vie à un enfant de huit ans, Stéphane Kummer, de Develier. La voiture
dans laquelle il avait pris place aux côtés de sa mère, roulait en direction
de Moutier lorsque, pour des raisons encore inconnues, elle a percuté
un arbre en bordure de la Birse. Transporté de l'Hôpital de Moutier par
hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile à Berne, l'enfant y est décédé dans la
soirée. La conductrice, Mme Danièle Kummer, est grièvement blessée.
Elle souffre de plusieurs fractures ainsi que de lésions internes, (kr)

Un enfant tué dans les gorges de Moutier

Distinction
Lors de la dernière assemblée de la

Fédération suisse d'élevage de la race
tachetée rouge, M. Bernard Noirjean ,
secrétaire du syndicat bovin , a reçu
une distinction avec la mention « ex-
cellent » pour dix années d'activité, (y)

SOUBEY

L'indice des prix à la consommation
du canton de Berne atteignait à la fin
janvier la cote 100 ,1 (septembre 1977 :
100). Cela représente une hausse de 0,1
pour cent par rapport au mois précé-
dent , ainsi que l'indique le Bureau des
statistiques de la ville de Berne. Si
l'on tient compte de l'ancien indice
(septembre i960 : 100), cela représente
par rapport à l'année précédente une
augmentation de 1,2 pour cent à fin
janvier , (ats)

Légère hausse
du coût de la vie

dans le canton

Le comité qui est à l'origine de l'ini-
tiative demandant la création d'un
poste de médiateur (ombudsman) dans
le canton de Berne, a annoncé qu'il
allait recourir auprès du Tribunal fé-
déral contre la décision du Grand Con-
seil de ne pas soumettre pour le mo-
ment au peuple cette initiative qui a
recueilli quelque 16.000 signatures. Les
députés bernois ont en effet chargé
mardi le Conseil exécutif d'élaborer
d'abord une base constitutionnelle per-
mettant la promulgation d'une loi sur
un « ombudsman » . (ats)

Ombudsman bernois
Recours de droit public

Environ 200 femmes ont participé
récemment à Berne à la journée d'in-
formation sur le Jura , organisée par
l'Alliance des sociétés féminines suisses.
Les participantes à cette manifestation
ont exprimé le vœu que l'année 1978
soit celle de « la création du canton
du Jura », a-t-il été précisé dans un
communiqué, (ats)

Les associations féminines
s'informent au sujet du futur

canton du Jura
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Î  
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Les 21 plus beaux
voyages de Pâques...
...pour des bons prix de printemps nous
les avons choisis pour vous.
Un exemple parmis les voyages
en avion:
Rome
Vol de ligne avec ALITALIA 4 jours incl.
chambre et petit déjeuner 485.-—
Paris
Vol de ligne avec AIR FRANCE 4 jours
incl. chambre et petit déjeuner

450.-
ou un exemple de voyage en
chemin de fer:
Marseille—Camargue
5 jours en train et autocar inclus
pension complète 388.—
La Hollande en bateau
5 jours en train, bateau et autocar
inclus pension complète 490. —

V — J

A louer pour le 28 février 1978
LA CHAUX-DE-FONDS

HELVÉTIE 46
spiendide appartement
de 3 '/s pièces, tout confort , cuisine agen-
cée. Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 440.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat , Seyon
10, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 22 34 16.

DEPUIS 1939

SAINT-BLAISE
HERMET1CAIR

maison spécialisée dans l'isola-
tion des portes et fenêtres.
Isoler c'est économiser, pensez-
y !

Renseignements et devis gra-
tuit sans engagement.
Tél. (038) 33 18 83.

Rhabillages
seraient sortis régulièrement à horloger-
rhabilleur ou atelier, capables. Ecrire
sous chiffre FR 2706, au bureau de
L'Impartial.

R
estaurant du
EYMOND Ta. (039)

•"** 1"' 22 59 93
Menu du jour : Fr. 7.50

Restauration chaude
jusqu'à 22 heures

Ses menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

CAFÉ DU COLLÈGE
Tél. (039) 23 18 68

VENDREDI SOIR

«COUSCOUS »
Fr. 12.— Prière de s'inscrire

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERS0IX la !

Tél. (039) 22 68 88

s Ouvert : lundi au -vendredi?-de- 6"à
12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30 :

i Samedi: de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h ;

¦ Demandez gratuitement notre ;-]
p programme détaillé «Voyages de g
g Pâques» qui comprend beaucoup
| d'autres offres pour des voyages au l~>.
¦ printemps. , ,„ H

\ popularisas  ̂s
\i 2300 La Chaux-de-Fonds 1
p| Coop City |
¦ 37-43, Serre, 039/23 48 75 S

| 2000 Neuchâtel m
ï 4, rue de la Treille, 038/24 02 02 B

V.-.».»»». -./

coiffeuse dames
pour date à convenir.

Ecxire sous chiffre AF 3021, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHE

IMPORTANT COMMERCE DE VINS
d'excellente réputation, engagerait
pour tout de suite '

un représentant
pour son secteur La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, principalement.

La préférence sera donnée à une
personne connaissant la branche et
ayant l'expérience de la vente et du

;; contact avec la clientèle.

Veuillez faire offres sous chiffre AF 3011, au bureau
de L'Impartial.

ynfrî
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
S. A., LA NEUVEVILLE.
Tél. (033) 51 20 91, interne 26.

Nous cherchons : i

personnel
i consciencieux pour : tournage sur

machines Gûdel — achevage —
soudage — perçage — fraisage —
polissage.

i Conditions et avantages sociaux
intéressants. Places stables.

STILA S. A.
A.-M.-Piaget 40
Tél. (039) 23 11 89

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL »
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*" Les prospectus sont arrivés
_ .  ** Réservations et renseignements
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X
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V0YAGES

" d'été1978 ¦ * iS ÎSSE
" LE LOCLE — Téléphone (039) 3122 43

TOURORIENT - UNIVERSAL # AINSI QUE LES CARS : MONTREUX VOYAGES - MARTI - TOURISCARS - VOYAGES LOUIS - WITTWER

RÉSIDENCE
«LE SOLARIUM>

La Chaux-de-Fonds
Rue Abraham-Robert
Quartier des Foulets

A VENDRE
le dernier appartement '
en propriété par étage

5% PIÈCES
Terminaison prévue pour automne
1978.
Prix : Fr. 166 500.— + garage
Fr. 12 500.—.
Financement éventuel jusqu 'à 90%.

j S'adresser à W. Naegeli, Charles-
[ Humbert 8, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 22 55 43.

I Grande Dixence S.A., Sion
1 401*3/ 0/ Modalités de l'emprunt

1 ©S /4 /O Durée : i7 ^̂  15 ans au maximum; remboursement
_ . _.__-» —.—. anticipé possible après 10 ans 7
Emprunt 1978-93;- j r 

 ̂ Titres:
d© f f. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

E î et fr. 100000¦ destiné à la conversion partielle ou au rem-
\ | boursement des emprunts suivants dénon- Coupons :
\ . j césparanticipationau1ermars 1978:5°/o coupons annuels au 1er mars
7: 1965-81 de fr. 35000000,5°/o 1966-81 de
M fr. 35 000 000 et de l'emprunt 33/4% 1962-78 Cotation:
m de fr. 50000000, échéant le 30 avril 1978. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

1 llll o/m m fl P lc\ Dé,a5 de conversion
wmmàf mi IU du 9 au 16 février 1978,
n . . . à midiPrix de conversion
Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5% Le prospectus d'émission paraîtra le 9 février S

r: 1965-81 de fr. 35000 000, de l'emprunt 5% 1978 dans le «Basler Zeitung», dans le «Neue
KL 1966-81 de fr. 35000000 et de l'emprunt Zurcher Zeitung» et dans la «Tribune dp . , c
,n; 3a/(% 1962-78 de fr. 50 oéo 000 Grande Lausanne Le Matin». Il ne sera pas imprimé

Dixence SA, Sion, ontlafaculté de deman- de prospectus séparés. Les BanqUes soUssi- ' '
i:' der la conversion de leurs titres en obliga- gnées tiennent à disposition des bulletins
! tions du nouvel emprunt. Les obligations de conversion avec les modalités essen-

à convertir des emprunts 5% 1965-81 et tielles de l'emprunt.
7 5%1966-81 sontàremettre aveccoupons
7 au 1" mars 1979 et suivants, celles de
:7 l'emprunt 3s/4% 1962-78 avec coupons

au 30 avril 1978. Si les demandes de con-
version dépassent le montant du nouvel
-emprunt, elles seront soumises à des
réductions correspondantes. No de valeur: 109 09i

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
il BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
%^
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Nous cherchons

VENDEUSES
S auxiliaires I
7 pour cinq après-midi par semaine, de 14 h.

à 18 h. 30 (samedi 17 h.)

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

l'iî] H fllïïi'H
TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

M » «
I A louer, quartier de l'Est
| pour début juillet 1978

i appartement
i 2 pièces, tout confort, grand bal-
I con couvert, Coditel.
j Fr. 379.50 , toutes charges compri-
] Ses. !;

| Ecrire sous chiffre HL 3005, au
bureau de L'Impartial.

SKIS Autier compétition, fixations Salo-
mon 185/90. Tél. (039) 22 43 63.

PERDU UNE CHAINE AUTO « Snow-
Gripp », rue de l'Helvétie. Contre récom-
pense. Tél. (039) 26 88 56.

MmwSffiÊÉF 5HOÏ7 iljpg nK^"w^
HIKHB »̂iE al . ' JHPSBl !

iaffifefc ffi^c ffttfc rw Amr£ _ \JnÈrËr$̂s

w$ ! __jIE|' ¦- '̂ 'MWià* ' 
¦'"-' %Y_W% '

succursale SAINT-IMIER
Place du Marché 4 - Tél. (039) 41 44 86

Suggestion de la semaine
truite à la crème

(Fr. 16.— le kg.) j

| RECETTES A DISPOSITION

1 VENDREDI :

T paella - bouillabaisse y
-̂i =r-̂

H « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » H
B vous assure un service d'information constant g|

La DvU cherche
) pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

(entrée immédiate ou à convenir)

jeune employé (e)
de commerce

sérieux (se), rapide et précis (e), ayant quelques
années de pratique commerciale '

pour divers travaux bancaires et de bureau
en particulier aux services « correspondance » et
« titres ».

Situation stable, avec possibilité de développement
professionnel.

! Excellentes prestations sociales.

I Conditions de travail agréables.

Veuillez faire vos offres de services à la

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 30
Téléphone (039) 23 91 23, interne 26

W NOS VOYAGES DE PÂQUES f
Voyages en car de 4 JOURS - du 24 au 27 mars 1978

f 

PARIS (départ le 23 au soir) Fr 455 
RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 420.— M
ATLANTIQUE - TLE DE RÉ Fr. 430.- S

_m CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 440.— S
j» TESSIN - LOMBARDIE Fr. 465.- ||

V O Y A G E S  
KI .. , 

™
M rj j —' —~̂ ~* ' Neuchâtel

t

mfWBTTWER . et Couvet

ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES mA

4TE «MS 4BME^

ggj. Les CFF

Dimanche 12 février

PROMENADE
i EN TRAÎNEAUX

À EINSIEDELN
Train et traîneaux
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec abt Vs Fr. 43.— I

Vendredi 17 février
Pour la première fois !

FONDUE - PARTY
Train et bateau
Fondue comprise
Prix du voyage : Fr. 31.— \
avec abt 1h : Fr. 26.—

Dimanche 19 février
Une féerie en hiver !

TUNNEL
DU SAN BERNARDIN0
Train et car postal j
Prix du voyage : Fr. 74.—
avec abt l/s : Fr. 54.—

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR SKIEURS !
Dimanche 19 février

SKI À GOGO
AU G0RNERGRAT
Prix, carte journalière comprise

Fr. 59.10

Dimanche 26 février

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

Mercredi 1er mars
Train spécial

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

Une occasion à ne pas manquer ! !
Dimanche 5 mars

COURSE SURPRISE
«ELLE et LUI»
Prix du voyage y compris
le dîner Fr. 74.—
avec abt Va : Fr. 64.—

Pendant la saison d'hiver, profitez !
aussi de voyager grâce à l'arran- i
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE A PARIS j
Demandez notre brochure !

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

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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k̂ Pékin-Tokyo-Hong- B̂ara kong-Bangkok
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Un 

voyage exclusif 
en 

Extrême- B;;
/ ^—> Orient, avec trois jours entiers N̂ J
j I à Pékin. La Grande Muraille mMW
/ ^ 

de 
Chine, la ville impériale et SB-!

/j mS le mode de vie particulier de la f^Vj[ i  9 nation chinoise impressionnent nm
r ^  profondément le visiteur. ÏSP
A Le voyage continue ensuite par ^K!•:: ¦ le gai Japon et Honkong. Wm\\
Ŵ ( Ici vous pouvez flâner et 

SJBj
__, acheter à coeur joie en attendant ^Vj(<y _ de vous envoler a destination W_m
Wj% de la métropole thaïlandaise. HSK
__* A Bangkok vous goûtez l'am- __ \
y im biance typiquement asiatique} ,- \
r^  Dates de voyage: 19.3.-2.4.78, ?W
 ̂

26.3.-9.4.78,15jours,Fr. 3780 £_j

fë D'autres
v̂ spécialités Marti 

^A La Route de rêve i 18
y_\ Un voyage fascinant de l 'Alaska / *j
2É̂  

en Californie. Kfâl
WÊ Dates de voyage: IC! -31.7.78.
r  ̂7 -28.8.78, 22 jours Fr. 5235. - 

^
_m De /'Hindou Kouch K J
ï̂ à l'Himalaya _m

j _K Dates de voyage: 5-22.5.1978,- ™

]MK 29.9.-16.10.1978 Fr. 3995.- faÂ
r̂  7oi/r t/« Monde W
/^ 

Un voyage aux plus beaux mo- .
fcj fc numents de notre Terre. mÀ\
Vl Dates de voyage: ]

A 16. 10.-7.11.78. 23 jours W
|& fr. 6570. - ^., ^
^O vofre agence 
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A louer pour le 1er mai 1978, quartier
hôpital

JOLI STUDIO
non meublé, tout confort. Prix mensuel :
Fr. 225.—, charges comprises.
S'adresser à la Gérance Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

A REMETTRE
avantageusement pour raison d'âge :

MAGASIN HORLOGERIE
d'ancienne renommée, à faible loyer,
bien situé à

LAUSANNE
Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffre PS 900338, à Publicitas, 4, rue
Etraz , 1003 Lausanne.

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.
Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION, NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Micnel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— Dona Agata ! Celle qu'on a enlevée !
—¦ Les journaux ne disent donc rien de

mon enlèvement ?
— Au contraire, dona Agata ! Toute la ville

en parle ! Et c'est ici que vous êtes prisonnière ?
Je n'en reviens pas.

—¦ Oui, c'est moi...
Elle sanglotait, hochant violemment la tête.
— Je vais faire tout mon possible pour qu'on

vous libère...
— Quoi ? Vous ne m'emmenez pas avec

vous ? s'écria-t-elle, déçue.
—¦ Comment le pourrais-je ? Je ne suis qu'un

prêtre, un homme pacifique et désarmé. Ils
me mettraient à mal et vous reprendraient.
Car ils ont l'air d'être assez brutaux, ces gail-
lards...

Nouvelle crise de sanglots :

— Vous ne savez à quel point. Ils se sont
mis à quatre pour arracher mes vêtements.

Lollo ne put s'empêcher d'écarquiller les
yeux :

— Allons, allons , dit-il d'un air gêné. Ça
n'a quand même pas été jusque-là.

— Ils m'ont vue toute nue, et ils m'ont mis
une chemise d'homme, et Dieu seul sait ce
qu 'ils ont pu faire de moi quand j 'étais sans
connaissance. Et ils m'ont coupé les cheveux ,
mes beaux cheveux longs, la fierté de ma
jeunesse ! Puis ils m'ont volé mes lunettes ! Je
ne peux plus rien faire , je suis complètement
sans défense !

— Ça, c'est vraiment trop, dit Lollo , indigné.
Vous ôter vos lunettes ? C'est la chose la plus
vile que je connaisse ! Voilà qui mérite un
châtiment sévère.

— Et ils me tiennent prisonnière dans ce
trou depuis mercredi soir. Je ne peux changer
de vêtements.

Lollo souleva ses lunettes sur son front cou-
vert de sueur :

—¦ Mais je vois qu 'ils vous ont donné une
brosse à dents, dit-il en se levant et en se
dirigeant aussi dignement que possible vers
la table de toilette placée près de la fenêtre.
La sueur ruisselait le long des tempes, il voulut
ouvrir.

— Impossible ! Ils ont condamné ma fenê-
tre ! dit dona Agata d'un ton plaintif.

Saisissant l'angelot qui ornait la table de

nuit , Lollo , d'un grand coup, défonça l'une des
quatre vitres. Les éclats de verre tintinnabu-
lèrent longuement sur le pavé de la cour.
Dona Agata , avec un cri d'effroi , se réfugia
au fond de la chambre. Elle vit Lollo se pen-
cher au dehors, puis demeurer quelque temps
immobile, la tête pendillant dans le vide.
Quand il se redressa, ce fut pour s'essuyer la
bouche de la manche de sa soutane :

— Eh bien , ma fille, c'est le premier pas,
un tout petit pas, vers la liberté. Maintenant,
vous aurez au moins de l'air frais dans cette
chambre.

Dona Agata bégaya :
— Vous n'auriez pas dû... Ces gangsters vont

passer leur colère sur vous.
— Ne craignez rien , dona Agata. Je sais

comment m'y prendre avec eux. Jusqu'ici, ils
m'ont traité très convenablement. Permettez
que je boive un peu d'eau. Vos malheurs m'ont
desséché la gorge.

Dona Agata se hâta de courir à la toilette
pour lui tendre le pot et un verre :

— Si vous étiez chez moi, je pourrais vous
offrir autre chose que cette eau fétide.

Lollo se rinça la bouche d'un peu de liquide,
le recracha dans le seau, puis but à grandes
gorgées ce qui restait dans le verre :

— Un verre d'eau croupie, s'il passe par
vos mains, les mains de la dame la plus brave
d'Andagoya, a meilleur goût que du vin.

Du coin de l'œil, il la vit rougir.

— C'est dimanche aujourd'hui, mon père,
et je ne peux pas entendre la messe.

— Dieu sait que ce n'est pas votre faute.
— Mais combien de temps cela va-t-il encore

durer ?
— Je vais contacter vos neveux, presser un

peu la police...
— Mes neveux n'ont qu'à payer la rançon.

Qu'attendent-ils pour le faire ?
— La somme est importante, paraît-il.
— Est-ce que je ne vaux pas, pour eux ,

une grosse somme ? C'est maintenant que je
vais voir lequel des deux tient vraiment à
moi. C'est à eux de me prouver leur affec-
tion.

— C'est tout à fait mon avis, dona Agata.
— Et la police, pourquoi ne fait-elle pas

quelque chose ? Notez bien le chemin qu 'ils
vont vous faire prendre pour pouvoir guider
les policiers jusqu 'ici.

Lollo se croisa les mains sur le ventre :
— Nous devons agir avec prudence. Si ces

gangsters se sentent acculés, le désespoir peut
leur inspirer l'idée de vous tuer, et ce n'est
pas ce que nous voulons, n 'est-ce pas, dona
Agata ?

De nouveau, elle fondit en larmes.
— Dites-moi quelques mots qui puissent me

donner du courage pour, supporter les jours
qui viennent, dit-elle en sanglotant.

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Personne n'y croyait plus, au Département politique. Des pays comme l'Al-
lemagne fédérale et la Grande-Bretagne mettaient les bâtons dans les
roues. L'inespéré s'est pourtant produit, et un intense effort diplomatique
s'est vu ainsi récompensé: la Suisse participera aux travaux du comité plénier
des Nations Unies chargé de poursuivre le dialogue Nord-Sud. La pemière
session aura lieu du 13 au 17 février à New York. Elle sera consacrée à
l'organisation des travaux. L'observateur de la Suisse auprès de l'ONU,
l'ambassadeur Sigismond Marcuard, représentera notre pays. Le Conseil

fédéral en a ainsi décidé hier.

C'est dans le cadre de l'ONU qu'é-
tait née l'idée de réunir autour d'une
même table les pays industrialisés et
les pays en voie de développement
pour discuter de coopération économi-
que. Le conférence se réunit à Paris,
et la Suisse y fut invitée. Elle y fut
active, mais fit une fâcheuse impres-
sion vers la fin lorsque, seule parmi
les pays industrialisés, elle refusa d'ac-
croître substantiellement son aide pu-
blique au tiers monde. C'était l'été
dernier.

essai. Mais , cette fois, avant de sou-
mettre au Parlement une proposition
ferme — il se serait agi d'économiser
11 millions, en augmentant les tarifs
pour les gens de la plaine qui se ren-
dent en montagne, en supprimant tout
rapprochement pour les envois de dé-
tail , en favorisant un peu moins les
téléphériques — on a sollicité l'avis
des cantons et des associations intéres-
sées. L'hostilité à ce stade a été telle
que, de nouveau, le Conseil fédéral
abandonne.

Abandon tout provisoire, car le Con-
seil fédéral compte bien revenir à la
charge lorsqu 'il faudra mettre en oeu-
vre la conception globale des trans-
ports. A ce moment-là , il espère mieux
pouvoir contrer ses actuels contradic-
teurs montagnards.

RECHERCHE :
QUELQUES MILLIONS DE PLUS

Dans sa séance d'hier, l'exécutif cen-
tral a en outre parlé recherche scien-
tifique. U a approuvé le plan établi par
le Fonds national suisse visant la
répartition des fonds disponibles pour
1978.

La contribution fédérale pour cette
année s'élève à 131 millions (126 mil-
lions en 1977), auxquels s'ajoutent les
montants non utilisés en 1977, soit 3,3
millions. Les fonds supplémentaires
seront surtout consacrés aux program-
mes nationaux de recherche (plus 3
millions), à la recherche dans le sec-
teur de la biologie et de la médecine
(plus 1,5 million), à la recherche dans
les sciences exactes et naturelles (plus
1,1 million).

MATÉRIEL DE GUERRE :
DU NOUVEAU

A part cela , le Conseil fédéral a :
• Nommé nouveau directeur admi-

nistratif du Département politique M.
Jimmy Martin , actuellement ambassa-
deur de Suisse en Algérie. M. Martin
succède à M. Antonino Janner, récem-
ment désigné ambassadeur à Rome.

9 Libéré 15 millions pour soutenir
les ventes spéciales de lait écrémé li-

quide ou en poudre. Les producteurs
de lait , eux, participent à cette cam-
pagne par un montant de 5,8 millions
(soit 0,2 centime par kilo de lait com-
mercialisé).

O Chargé le Bureau fédéral de
statistique de procéder le 21 avril à un
recensement du bétail dans toutes les
communes du pays.

• Modifié son ordonnance sur le
matériel de guerre. La plupart des ar-
mes à feu portatives seront désormais
soumises au régime d'autorisation. Il
n'en allait pas ainsi jusqu'ici des fusils
de calibres inférieurs à 6,2 mm., les
armes automatiques (tirant par rafa-
les) mises à part. D'autre part , l'inter-
diction de commerce vaudra non seu-
lement pour les armes automatiques,
mais également pour les armes semi-
automatiques. Les armes de chasse et de
sport , les armes à un coup ou qui se
chargent par la bouche, continueront
à ne pas être touchées par la législa-
tion sur le matériel de guerre, sauf si
elles sont utilisables également comme
armes de guerre.

© Approuvé un avant-projet de
nouveau régime des finances fédéra-
les, qui va être soumis à l'appréciation
des cantons et des partis. Tous les
détails seront rendus publics vendredi.

Nord-Sud : la Suisse continue à participer

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Depuis, les dossiers sont revenus à
New York. L'ONU décida de poursui-
vre le dialogue Nord - Sud au sein d'un
comité plénier. Celui-ci sera chargé de
préparer la session extraordinaire de
l'Assemblée générale, prévue pour
1980. La Suisse ? N'étant pas membre
de l'ONU, elle aurait dû, normalement,
rester à l'écart. Certains pays, agacés
par notre conception de la solidarité,
insistèrent pour que tel soit bien le
cas.

L'OPPOSITION
DES MONTAGNARDS

Malgré leurs coûts supérieurs, les
chemins de fer de montagne ont des
tarifs calqués sur ceux des CFF. Qui
paye la différence ? La Confédération.
Mais la charge qui résulte de ce « rap-
prochement tarifaire » paraît excessive
au Conseil fédéral. Quatre fois depuis
1970, il a tenté d'en retrancher des
millions. Quatre fois, il s'est heurté à
l'opposition du Parlement.

Dans le cadre du programme d'éco-
nomies visant à rétablir l'équilibre des
finances fédérales, de février 1977, le
Conseil fédéral a fait un cinquième

Part sociale fédérale : dix mille francs
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

Une somme de dix mille francs vient
d'être allouée par le Conseil fédéral ,
au titre de part de fondateur, à la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. En effet , la fortune
initiale de ladite fondation est cons-
tituée de la part de chaque fondateur
et la Confédération fait partie de ces
derniers, avec le canton et la ville de
Neuchâtel , le Centre électronique hor-
loger, le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères (tous deux à Neuchâ-
tel), et l'Association suisse de micro-
technique.

II apparaît d'ores et déjà que non
seulement d'autres cantons horlogers
manifestent leur intérêt pour l'entre-
prise, mais également tous ceux qui
abritent une importante part d'indus-
tries microtechniques. Les statuts pré-
voient que tout autre canton peut se
voir attribué la qualité de fondateur ,
en versant à cet effet sa part de dix
mille francs.

Le siège de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique sera
installé à Neuchâtel , compte tenu de
l'importance des équipements existant
au sein du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères et du Centre élec-

tronique horloger, qui atteignent un
certain nombre de millions déjà inves-
tis et qui sont immédiatement utilisa-
bles. Cela représente, entre parenthè-
ses, une considérable économie pour la
Confédération qui devrait dépenser au-
trement des sommes coquettes au ni-
veau des programmes d'aide à la re-
cherche dans ce domaine.

UNE LARGE OUVERTURE
On soulignait dans les milieux con-

cernés que non seulement une colla-
boration durable et organique allait s'é-
tablir entre l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, l'Université de Neu-
châtel et les instituts horlogers LSRH
et CEH, dans le cadre notamment de
la formation des ingénieurs microtech-
niciens qui sera regroupée prochaine-
ment' pour l'ensemble de la Suisse à'
rfeMÉiTwiftis qu'iW*! très large ouvert
ture existerait de la part de la fonda-
tion. Cela avec tout , autre centre de
recherche .ou entreprise, même sous
forme de collaborations par voie con-
tractuelle.

OJBECTIFS
La première mission de la fondation

sera la promotion de la recherche, le
développement et la diffusion de nou-
velles technologies dans les domaines
de la micromécanique et de la micro-
électronique. C'est aussi à ce titre que
les centres regroupés sous son égide
seront à la disposition de l'ensemble
des branches industrielles suisses in-
téressées à ces domaines.

Cette réalisation permettra donc une
meilleure concentration des efforts tout
en constituant une importante étape
dans un processus de refonte , dont
l'urgence était reconnue dans les sphè-
res intéressées.

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
NATIONALE

Ces dernières n'avaient pas manqué
de souligner en son temps que cette
nouvelle fondation ferait droit à des
demandes souvent formulées de coor-
dination de la recherche dans le cadre
de certaines priorités.

U est possible d'évaluer du teste
l'importance de toute l'affaire en se
souvenant que la production microtech-
nique suisse est estimée à quelque neuf
milliards de francs annuellement, soit
environ 25 pour cent de la production
industrielle totale de notre pays ! Du
point de vue de l'enseignement, il était
nécessaire de pouvoir l'adapter , tout
comme la recherche, à l'évolution tech-
nologique et aux besoins de l'industrie.
D'autant plus que la demande annuel-
le en ingénieurs microtechniciens est
près de dix fois supérieure au nombre
de diplômés sortant de nos hautes éco-
les, écoles d'ingénieurs et technicums

de notre pays, selon l'évaluation de
l'Association suisse de microtechnique.

CONTRIBUTION FÉDÉRALE
ULTÉRIEURE

C'est sans doute en pleine conscien-
ce de cette ampleur économique que
le Conseil fédéral , se fondant par ail-
leurs sur les articles de la Constitution
fédérale concernant la recherche, s'est
proposé de demander aux Chambres
d'appuyer la fondation dont il est ques-
tion, en lui accordant une contribution
unique de 4,545 millions de francs, des-
tinés aussi bien à des travaux de cons-
truction qu'à l'acquisition ultérieure
d'équipements scientifiques.

Roland CARRERA

Hsi mort, six blessés
Collisiori ferroviaire-à: •Bâle-Campagne

Mardi soir a 19 h. 38, un train ré-
gional est entré en collision avec une
voiture de traction à l'entrée de la
gare de Frekendorf (BL), sur le tron-
çon Bâle - Olten. Le conducteur du
train, M. Hans Heer, de Bâle, a été
tué, alors que six voyageurs légèrement
blessés ont pu être soignés sur place.
La locomotive et un wagon du train
régional ont déraillé, de même que la
voiture de traction. Interrompu à la
suite de l'accident, le trafic a pu être
rétabli mercredi dès 6 h. 45 sur la ligne
Olten - Bâle.

Selon les renseignements donnés par
la Direction du 2e arrondissement des
CFF, à Lucerne, la collision est surve-
nue au moment où des wagons étaient
ajoutés à un train de marchandises
stationnant en gare de Frenkendorf. En
raison de la position trop avancée de
ce convoi , l'engin tractant les wagons
s'est immobilisé à l'intersection de la
voie Liestal - Pratteln. C'est préci-
sément sur cette voie que survint,, à
une vitesse d'environ 70 kmh., le train
régional de Liestal. Sous la violence
du choc, la locomotive se renversa et
le mécanicien fut tué. Quand au con-
ducteur de la voiture de traction, il
s'était aperçu du danger et avait pu
quitter son engin à temps, (ats)

Recours rejeté
Espionnage économique dans les Grisons

Une décision importante a été prise,
lundi, par la Cour d'appel du Tribunal
cantonal des Grisons dans le différend
qui a surgi entre le groupe d'Ems
(« Emser Werke AG » et « Chemie Hol-
ding Ems AG ») et les responsables de
« Cora Engeneering Chur AG ». La Cour
a en effet rejeté le recours pénal du
groupe d'Ems à rencontre des diri-
geants de « Cora Engeneering », c'est-à-
dire MM. Paul Seifert , Robert Schurch,
tous deux ancien directeurs d'« Inventa
AG », congédiés sans délai , et Peter von
Rechenberg.

Les faits reprochés ont trait à l'es-
pionnage économique, la violation du
secret de fabrication ou du secret com-
mercial et à la gestion déloyale. Les
frais de recours, d'un montant de 50U0
francs, ont été mis à la charge des re-
courants.

Le 7 mars 1977, le ministère public
fédéral avait ordonné une enquête à

rencontre des trois responsables de
« Cora Engeneering » sur la base des
trois chefs d'accusation déjà mention-
nés, a indiqué au cours d'une confé-
rence de presse donnée mardi à Domat-
Ems M. Christoph Blocher, membre-
délégué du Conseil d'administration
d'Emser Werke AG. L'affaire a été dé-
férée aux autorités juridiques compé-
tentes du canton des Grisons.

Le ministère public de ce canton a
ordonné la fermeture de l'enquête pré-
liminaire par décret du 27 juillet der-
nier, car les motifs de la plainte, en re-
lation avec la fondation de « Cora En-
geneering Chur AG » n 'ont pas pu être
confirmés. Le groupe d'Ems avait re-
couru contre cette décision devant la
Cour d'appel , demandant au ministè-
re public des Grisons de poursuivre
l' affaire. Le groupe d'Ems a encore la
possibilité de recourir auprès du Tri-
bunal fédéral, (ats)

La deuxième phase des conversations
entre experts français et suisses au su-
jet du statut des frontaliers dans l'as-
surance-chômage vient de s'achever à
Berne. Un accord est intervenu sur tous
les points essentiels. Lors de ces en-
tretiens, un projet de convention a été
préparé. Cette convention fixe les con-
ditions selon lesquelles les travailleurs
frontaliers reçoivent , en cas de chô-
mage partiel, les prestations d'assuran-
ce-chômage du pays où ils travaillent
et celles de leur pays de domicile en
cas de chômage complet.

Le pays dans lequel le frontalier tra-
vaille percevra les cotisations, mais
transférera au pays de domicile, sous
forme d'un montant forfaitaire, une

somme déterminée pour couvrir le ris-
que de chômage complet. Cette somme
sera calculée sur la base du nombre
des frontaliers selon leur moyenne an-
nuelle, du montant global des salaires
des travailleurs du taux de cotisation
de l'assurance-chômage et de la propor-
tion entre chômage complet et chômage
partiel dans le pays où l'activité est
exercée. Cette réglementation repose
sur le principe de réciprocité.

Les deux délégations entreprendront
sans tarder les démarches nécessaires
en vue de la signature et, ultérieure-
ment, de la ratification de cette con-
vention. Entre-temps, les experts ré-
gleront les détails concernant son appli-
cation, (ats)

Pourparlers franco-suisses au sujet
de l'assurance-chômage des frontaliers: accord

En quelques lignes
ZURICH. —¦ La direction et les par-

cipants du séminaire psychanalytique
de Zurich ont lancé un appel au pré-
sident argentin Videla en faveur de
Mme Irène Orlando, psychologue de
grande réputation scientifique, dont on
est sans nouvelles depuis le 8 décem-
bre 1977.

LAUSANNE. — Interdit de parole et
de séjour en Suisse depuis 1970 —
pour violation de l'arrêté sur les ora-
teurs étrangers — le professeur belge
Ernest Mandel , économiste marxiste, a
pu parler, hier soir à Lausanne, de
« la crise du capitalisme et la situa-
tion , du mouvement ouvrier ». Le Con-
seil fédéral a en effet levé provisoi-
rement cette interdiction pour deux
semaines.

ZURICH. — En 1977, le chiffre d'af-
faires (ventes au détail) de la Fédéra-
tion des coopératives Migros s'est éle-
vé à 6,271 (5,809) milliards de francs.
La croissance en une année a donc été
de 8 pour cent , soit nettement plus
forte que celle enregistrée au cours de
l'exercice précédent (2 ,3 pour cent) .
Les ventes quotidiennes ont en moyen-
ne dépassé 20 (19) millions de francs.

Durant ces cinq prochaines an-
nées, la Confédération et ses régies
continueront de construire beau-
coup : pour 1,3 milliard de francs
environ par an. En 1979, par exem-
ple, cette somme sera ainsi venti-
lée : 230 millions pour les bâtiments
civils de la Confédération ; 350 mil-
lions pour les ouvrages militaires ;
390 millions pour les CFF ; 380
millions pour les PTT.

Quels changements, par rapport
à ces cinq dernières années ? Les
CFF dépenseront un peu moins (la
voie d'accès à l'aéroport de Kloten
est sur le point d'être achevée), les
PTT un peu plus. Mais la dépense
globale reste la même. Elle se si-
tuait déjà autour de 1,3 milliard
de 1973 è 1977, exception faite de
la pointe de 1975 (1,5 milliard).

Hier, ie Conseil fédéral s'est plus
particulièrement occupé des bâti-
ments civils de la Confédération et
des ouvrages militaires.

Bâtiments civils : le gouverne-
ment a approuvé à l'intention des
Chambres un rapport multi-annuel
1979-1983, qui prévoit des dépenses
de 200 millions de francs par an.
Les Ecoles polytechniques figurent
en tête des bénéficiaires. 41 millions
sont prévus pour les nouveaux bâ-
timents de la Station de recherche
agronomique et l'Office vétérinaire
de Liebefeld-Berne, dont la réalisa-
tion avait été renvoyée pour des
raisons budgétaires.

Ouvrages militaires : le Conseil
fédéral a adopté le message sur les
constructions 1978, qui demande
pour 431 millions de crédits. Deux
gros morceaux : 23 millions pour la
Fabrique de munitions d'Altdorf ,
notamment pour réparer les dégâts
causés par les inondations de l'été
dernier ; 26 millions pour l'instal-
lation d'un Magasin central des
subsistances de l'armée à Brenzi-
kofen.

En Suisse romande, deux projets
sortent du lot : la modernisation de
l'Arsenal de Bulle (17 millions) et
la construction d'un bâtiment ad-
ministratif et d'exploitation à Saint-
Maurice - Lavey (19 millions).

n. R.

Ces cinq prochaines
années on pellera et

piochera ferme !

Les aumôniers de sourds protestants
et catholiques s'élèvent contre l'affir-
mation de « Jean-Michel Cravanzola et
son équipe », selon laquelle plusieurs
personnes auraient été guéries de la
surdité grâce à des prières de cette
« communauté » installée au Château
d'Hermenches (VD). A la connaissance
des neuf aumôniers, aucun sourd de
Suisse romande n'a trouvé la guérison
par l'intervention du nommé Jean-Mi-
chel Cravanzola. Ils mettent en garde
les sourds et les mal-entendants con-
tre « les fausses espérances que suscite
cette publicité trompeuse ».

Surdité: pas de miracle

Réunie mardi soir à Lausanne sous
la présidence de M. Jean-Pierre Mé-
trai , membre du comité directeur du
Parti socialiste suisse, la conférence des
présidents et secrétaires des Partis so-
cialistes de Suisse romande, après avoii
entendu un rapport de M. André Ga-
villet, conseiller d'Etat vaudois, s'esl
exprimée en faveur d'un référendum, à
lancer par le pss contre la loi sur la
police fédérale de sécurité. Le pss
prendra sa décision lors de la prochai-
ne séance du comité central, le 8 avril.

(ats)

Les socialistes romands
contre une police

de sécurité fédérale

La grève de la faim qu'avait entamée
le 29 janvier dernier Danilo Dolci, ré-
formateur social italien, a porté ses
fruits. Les autorités régionales de la
Sicile ont libéré un crédit de 900 mil'
lions de lires (environ 2 millions ùe
francs suisses) pour la construction r"'tf
ne route menant à son école mode)'"
« Mirto », près de Particino. Dès ç(^e
la route sera achevée, cette école ré-
pondra aux critères exigés par l'Etat
pour le versement de subventions.

Le groupe bâlois des « Amis de Dani-
lo Dolci » avait soutenu sa grève de la
faim le 1er février dernier en organi-
sant un jeûne d'un jour auquel 35 per-
sonnes avaient participé. A Particino,
tous les partis de la ville s'étaient éga-
lement engagés en faveur de Dolci.

(ats)

Danilo Dolci met fin
à sa grève de la faim

Enlèvement
de M. Kummerling

Le Département politique fédéral
(DPF) a renforcé ses efforts pour en-
trer en contact avec les ravisseurs du
citoyen suisse Kummerling. Bien que
toutes les possibilités de contact dis-
ponibles soient prises en considération,
les efforts se concentrent dorénavant
sur le Nigeria. Le Département politi-
que fédéral espère obtenir prochaine-
ment des précisions, notamment en
ce qui concerne l'identité des ravisseurs
et les préalables pour la libération de
M. Kummerling. Les efforts des auto-
rités suisses ont toujours pour but d'ob-
tenir la libération inconditionnelle de
l'otage, (ats)

Les efforts
se concentrent
sur le Nigeria

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où les amoureux peuvent se
donner rendez-vous en toute intimité,
discuter de leur avenir et trouver des
suggestions précieuses pour la concep-
tion de leur foyer commun : chez Meu-
bles-Lang, au City-Center, 16-18, rue
de la Flore - coin Nidaugasse. Dans
une atmosphère accueillante et déten-
due, ils pourront s'inspirer d'idées en
vue de résoudre avec astuce leurs pro-
blèmes d'aménagement.

Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu 'à 21 heures. Place de parc dans
les environs immédiate ou juste en
face (Jelmoli Parking). P 2923

JEUDI :
LA SOIRÉE DES AMOUREUX



Début du 81e Carnaval biennois
• BIENNE • BIENNE • BIENNE ....§. .

C' est donc ce soir que débuteront les
festivités du 81e carnaval biennois, qui
se poursuivront samedi, dimanche et
lundi. Roger 1er (Roger Daverio) aura
l'insigne honneur de présider à plu-
sieurs nouveautés mises sur pied pour
la première fo i s  dans les annales du
carnaval biennois.

Ce soir dès 20 h., 13 ensembles dé-
fileront dans 13 restaurants du centre
de la cité, les uns pour retracer en
chantant et en se moquant , les grands
événements de l'année écoulée, les au-
tres revêtus de costumes extravagants
et interprétant à leur manière un riche
¦répertoire.

SAMEDI APRÈS-MIDI,
CORSO DES ENFANTS

.4uec ses 3000 participants, on peut
dire que le Carnaval n'est pas «mort» .
Ce corso des gosses est toujours for t
sympathique et d' année en année on
remarque le soin particulier apporté
dans la présentation des costumes. Ici ,
première nouveauté : les parents ac-
compagnant les enfants n'auront droit
de les admirer que de la galerie du
Palais des Congrès, alors que les en-
fants  évolueront dans le hall d' entrée.

Pour la pr emière fo i s  dans l'histoire

de Carnaval, le maire de la cite aura
l'honneur de remettre les clefs  de la
ville au prince Roger 1er. Il  f u t  un
temps où seuls les présidents de la
guilde du Vieux Quartier avaient cet
honneur. Aujourd'hui tout change.
Pour cette occasion le prince et le
maire seront entourés sur l' estrade du
Ring par quatre sonneurs de trompet-
tes de Jéricho , seconde nouveauté .
Préalablement les musiques cacophoni-
ques animeront le vieux quartier , qui
sera privé de lumière, puis que ces
fan fares  se présenteront avec des lam-
pions et des torches.

Dès cet instant la f ê t e  battra son
plein. C' est en cortège que le prince
monté sur son char se rendra à l'hôtel
Elite pour y ouvrir le bal de la Guilde
qui se déroulera sous le slogan « Déf i lé
de mode ».

LE GRAND CORTÈGE
DE DIMANCHE

Le corso humoristique de dimanche.
après-midi , emmené par le prince en-
cadré de deux membres de la Vieille
Garde de Carnaval et de dix enfants ,
comprendra 38 chars , f a n f a r e s , cliques
et groupes humoristiques.

Le Congrès des f o u s  aura lieu comme
de coutume au Palais des Congrès et
débutera à 19 h. 31. Préalablement les
fan fares  cacophoniques auront donné
concert sur la place du Marché , concert

an cours duquel on procédera a la dis-
tribution des récompenses.

Et pour clore ces fest iv i tés , le célèbre
bal d' apaches se tiendra dans les sa-
lons de l'hôtel Elite lundi dès 20 h.
Comme le veut la tradition , des coi f -
f eurs  grimeront les amateurs alors que
trois orchestres feront danser jeunes et
moins jeunes jusqu 'au petit  matin.

Et ceux qui en auront encore la pos-
sibilité pourront se rendre mardi aux
fes t iv i tés  organisées à Mâche et à
Boujean. Mais cela c'est une autre his-
toire, (be)

Un nouveau vice-président

--f

DISTRICT DE GOURTEMRY
Assemblée de la fanfare de Villeret

Dernièrement ont eu heu a Villeret
les 11 Ses assises de la fanfare, sous la
présidence de M. Carlo Châtelain, en
présence de quelque 35 membres actifs ,
honoraires et d'honneur. Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale par le secrétaire
M. Albert Rohrer fils, ce fut le tour
de M. André Gonseth, caissier de la
société, qui retraça en grandes lignes
l'activité 1977 à travers les chiffres. Si
les comptes 1977 accusent une légère
diminution de recette, il est à relever
que cette année encore, l'achat de qua-
tre instruments a pu être réalisé.

Puis ce fut au tour du président,
M. Carlo Châtelain, de faire revivre
l'année écoulée au travers d'un rapport
extrêmement brillant et empreint d'hu-
mour qui souleva un tonnerre d'ap-
plaudissements de l'assemblée.

Au point « admissions et démissions»
ce fut une agréable surprise de cons-
tater une seule démission, largement
compensée, puisque trois nouveaux
membres viennent grossir les rangs de
la fanfare.

Aucune démission n'ayant été enre-
gistrée dans le cadre de ses autorités ,
la société a son comité en place.

Il faut toutefois relever un change-
ment dû au départ de la localité du
vice-président dans le courant de l'an-
née écoulée. Il est remplacé par M.
Raymond Indermaur. M. Gabriele Mat-
taboni prend la place du nouveau vice-
président dans le cadre du comité.

La composition des autorités de la
fanfare municipale de Villeret est donc
la suivante :

Président : M. Carlo Châtelain ; vice-
président : M. Raymond Indermaur ;
caissier : M. André Gonseth ; secrétaire
de la correspondance : M. Claude Bour-
quin ; secrétaire des verbaux : M. Al-
bert Rohrer Fils ; membres adjoints :
MM. Daniel Riva et Gabriele Matta-
boni.

Aucun anniversaire officiel n'était à
fêter en 1977, pourtant le comité avait
décidé de « marquer le coup » à l'égard
de deux musiciens méritants, qui tota-
lisaient respectivement 20 et 35 ans de
musique. Il s'agit de MM. Rudy Cho-
pard et William Widmer qui reçurent
une petite attention sous les applau-
dissements de leurs camarades

L activité musicale de la société fut
plus particulièrement retracée par M.
Michel Dubail , directeur , qui a réussi
encore une fois à améliorer le niveau de
la fanfare. Preuves en sont les excel-
lentes prestations fournies lors du con-
cert de Cernier et de la traditionnelle
« Quartette » du Haut-Vallon.

La Commission de musique, prési-
dée par M. Willian Widmer , n'est pas
étrangère à l'amélioration des presta-
tions de la fanfare, puisque par un
travail acharné, elle s'efforce de dé-
couvrir les morceaux les mieux adap-
tés au style de cette formation.

Dans les « divers », le président rap-
pelle quelques étapes importantes, dont
les principales sont le 11 mars : Concert
annuel , le 30 septembre : 2e désalpe de
Villeret , 1er octobre : « La Quartette »,
dont l'organisation incombe cette année
à Villeret. La plus importante et la plus
flatteuse aussi est celle du Jeune fé-
déral , soit les 16, 17 et 18 septembre
1978, puisque la fanfare municipale se
rend à Munich, à la Fête de la bière,
comme délégué officiel , afin d'y repré-
senter le vallon de St-Imier, en tant
que région horlogère. (fi)

450e anniversaire de la Réformation
à Saint-hnier : revenir à l'essentiel

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER

La cérémonie du jubilé de la Réfor-
me bernoise a presque rempli la Collé-
giale de Saint-Imier mardi soir 7 fé-
vrier, anniversaire exact du décret de
la Réformation à Berne. Prévue comme
manifestation ecclésiastique régionale,
à la suite d'une crise (d'origine politi-
que dans l'Eglise réformée, elle a eu le
caractère strict d'un culte de réflexion
sereine et s'est terminée par la Sainte
Cène.

De nombreux pasteurs et conseillers
de paroisses du Jura , des paroissiens de
la région , les autorités ecclésiastiques
(conseillers synodaux avec leur pré-
sident , bureau du Synode jurassien, Dé-
putation jurassienne au synode ecclé-
siastique) y assistaient, mais aussi des
pasteurs et de très nombreux députés
de l'Ancien canton au synode, dont le
président.

Entre le chant des psaumes par le
Chœur mixte paroissial et les jeux de
l'orgue, deux allocutions ont été pro-
noncées et écoutées avec une grande
attention.

D'abord le message du pasteur Ulrich
Muller (Berne). Rappelant le départ
d'Abraham, le vice-président du Con-
seil synodal évoqua l'Eglise en mouve-
ment , appelée dans sa foi à quitter les
situations détériorées pour avancer vers
les buts de la promesse. Ce mouvement,
effectué au moment de la Réforme, res-
te la raison d'être de l'Eglise d'aujour-
d'hui et d'ici : « Découvrir des liens
nouveaux par dessus les querelles et
les divisions d'aujourd'hui, jeter des
ponts par dessus les fossés maintenant
béants ».

Ensuite, la forte prédication du pas-
teur Philippe Maire (Diesse), vice-pré-
sident du BSJ, sur un texte central de

la Réforme : l'Evangile, puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit
(Romains, ch. 1).

En ce qui concerne l'unité de l'E-
glise réformée, « celle-ci repose sur la
foi de croyants tous également aimés
de Dieu, et non sur l'unanimité des opi-
nions politiques. Tous, nos ennemis
comme nous, ont même valeur devant
Li croix ». a-t-il notamment déclaré.

RENAN

Chaque premier dimanche de février
est consacré « Dimanche de l'Eglise ».
Les autorités ecclésiastiques proposent
un thème qui est présenté par des
laïcs. Cette année, cette cérémonie
coïncidait avec le 450e anniversaire de
la Réforme et cet anniversaire deve-
nait le thème à développer. Trois cou-
ples de la paroisse, Mmes et MM. Blat-
ter , Guerry et Wimmer avaient préparé
le développement des idées que cet
événement signifiait encore pour eux.

En se basant sur une histoire en
forme de parabole des temps moder-
nes, M. Wimmer apporta aux fidèles le
fruit de la réflexion du groupe de tra-
vail , après avoir retracé le déroulement
de l'introduction de la Réforme au
Vallon entre 1528 et 1530.

La participation de la fanfare releva
encore cette célébration qui se termina
par la sainte cène, (ba)

Dimanche de l'Eglise

La Main-Tendue (pour le Jura) : tel.
143.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : 20 h. 30, L'entraî-

nement d'un champion avant la
course.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Jeunes filles

impudiques.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpita l et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

mejwento

l LA VIE J U R A S S I E N N E ;

Dans sa séance d'hier, le Tribunal
fédéral à Lausanne a partiellement
contesté la constitutionnalité du décret
bernois concernant les impôts ecclé-
siastiques. Le décret heurte parfois la
liberté de conscience. En effet, il de-
mande à ceux qui veulent quitter l'E-

i glise nationale d'annoncer d'abord leur
| intention et de la ratifier ensuite de-
I vant le secrétaire paroissial ou par
| acte notarié. Seule, cette ratification

fait foi . Le Tribunal fédéral a consi-
| déré pour sa part que l'acte de rati-
I fication doit se limiter à la vérification
j de l'authenticité de la démission an-
! noncée. Après vérification , cette dé-
I mission et la date de cette dernière
| marqueront désormais rétroactivement
! la fin de l'appartenance à l'Eglise.
! L'impôt ecclésiastique annuel ne se-

ra dès lors dû — pro rata temporis —
' que jusqu 'à cette date, alors que le

1 

décret cantonal prévoyait l'acquitte-
ment de cet impôt pour toute l'année
courante, (ats)

Impôt ecclésiastique
contesté

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 févr ier  B = Cours du 8 févr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d
La Neuchâtel. 450 d 460
Cortaillod 1560 d 1570
Dubied 150 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1460 d 1500 d
Cdit Fonc. Vd.1225 1225
Cossonay 1490 1500
Chaux & Cim. 522 510 d
Innovation 440 445
La Suisse 3975 3930

GENEVE
Grand Passage 458 460
Financ. Presse 218 217 a
Physique port. 185 190
Fin. Parisbas 52.25 55
Montedison —.30 —.31
Olivetti priv. 1.70 1.85a
Zyma 935 934

ZURICH
(Actions suisse»)
Swissair port. 864 860
Swissair nom. 760 o 755
U.B.S. port. 3475 3495
U.B.S. nom. 636 640
Crédit S. port. 2425 2435
Crédit S. nom. 445 448

ZURICH A B

B P S  2310 2305
Landis B 1230 1210
Electrowatt i815 1840
Holderbk port. 488 488
Holderbk nom. 435 432
Interfood «A» 700 720
Interfood «B» 3475 d 3650
Juvena hold. 180 d 180 d
Motor Colomb. 750 800
Oerlikon-Buhr. 2460 2460
Oerlik.-B. nom. 740 o 730
Réassurances 2990 2980
Winterth. port. 2455 2430
Winterth. nom. 1770 1780
Zurich accid. «875 8950L
Aar et Tessin 1050 1055
Brown Bov. «A» 1760 1775
Saurer 900 900
Fischer port. 765 785
Fischer nom. 139 d 140
Jelmoli 1590 1590
Hero 2975 3010
Landis & Gyr 123.50 121.50
Globus port. 2400 2450
Nestlé port. 3700 3730
Nestlé nom. 2360 2365
Alusuisse port. 1430 1430
Alusuisse nom. 583 585
Sulzer nom. 2950 2940
Sulzer b. part. 385 387
Schindler port. 1800 1795
Schindler nom. 314 d 312 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 18.75 18.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.80d 7.70L
Amgold I 45 44.50
Machine Bull 10.25 10.50
Cia Argent. El 114.50 111.50
De Beers 9.65 9.55
Imp. Chemical 13 13 d
Pcchiney 25.75 26.75
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 110.50 110
Unilever 107 107.50
A.E.G. 87 85.75d
Bad. Anilin 129.50 130 d
Farb. Bayer 127.50 127
Farb. Hoechst 117.50 117.50
Mannesmann 161.50 162.50
Siemens 275.50 276.50
Thyssen-Hutte 114.50 114 d
V.W. 196 196.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 90250 90750
Roche 1/10 9050 9075
S.B.S. port 421 422
S.B.S. nom. 318 318
S.B.S. b. p. 364 363
Ciba-Geigy p. 1220 1250
Ciba-Geigy n. 635 640
Ciba-Geigy b. p. 975 975

BALE A B
Girard-Perreg." 425 d 425
Portland 2475 2490
Sandoz port. 4025 d 4075
Sandoz nom. 1890 1900
Sandoz b. p. 526 542
Bque C. Coop. 1035 1035

(Actions étrangères)
Alcan 46.75 47
A.T.T. 116.50 117
Burroughs 123.50 125.50
Canad. Pac. 29 d 29.50d
Chrysler 25.50 26
Colgate Palm. 38.50 38.25
Contr. Data 49.50 50.50
Dow Chemical 48 48.75
Du Pont 208 210.50
Eastman Kodak 88.75 90.50
Exxon 88.50 89.25
Ford 81.25 82
Gen. Electric 91.50 92.75
Gen. Motors 115 117
Goodyear 33 33
I.B.M. 507 509
Inco B 28.75 30
Intern. Paper 77.50 77.50
Int. Tel. & Tel. 56.25 57
Kennecott 4g 4g
Litton 28.25 28.50
Halliburton 118 l lg .50
Mobil Oil 116d 117
Nat. Cash Reg. 79 80.75
Nat. Distillers 42.5o 42 d
Union Carbide 75.50 76-50
U.S. Steel 53.25 55

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 778,85 782 ,66
Transports 213,48 214,55
Services public 105,51 106 ,12
Vol. (milliers) 14.730 21.300

Convention or :  9.2.78 OR classe tarifaire 257/110

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 2.07
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.— 95 —
Francs français 38.-—¦ 42.—
Francs belges 5.75 6.25
Lires italiennes —.193/4 —.233/-i
Florins holland. 84.75 88.75
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) 10930-11130-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 105.— 115.—
Double Eagle 495.— 525 —

/Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/îTOQ\ PAR L UNI0N DE BANQUES SUISSES
V /*• / Fonds cotés en bourse Prix payé
X Viy A B

AMCA 20.50d 21.50
BOND-INVEST 63.75 63.75
CONVERT-INVEST 67.25d 68 —
EURIT 96.75d 97.—
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 49.75d 50 —
HELVETINVEST 108.50 109.—
PACIFIC-INVEST 60.25d G0.75d
SAFIT 128.50 129.50
SIMA 191-— 193.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.50 58.50
ESPAC 97.— 98 —
FRANCIT 41.75 42.25
GERMAC 92.— 93.—
ITAC 56.25 57.25
ROMETAC 227.— 229.—

\f  \t Communiqués

yy par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71 —
IFCA 1470.— 1500.—
IFCA 73 86.— 88.—

M—M—_ Dem. Offre
JL La CS FDS BONDS 63,5 65,0
I I I I CS FDS INT- 53 '5 55 - °LJ LfJI ACT. SUISSES 286,0 288,0

sU ĴI CANASEC 361 ,0 371.0
Crédit Suisse USSEC 406 .0 416,0

ENERGIE-VALOR 66,75 67 ,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 73.— 70.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.45 73.05 FONCIPARS I 2200.— — .—
SWISSVALOR 243.75 234.50 FONCIPARS II 1220.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 361.75 342.75 ANFOS II 136.— 128.—

W! Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 5fl 6Q Pharma 109 > 5 1105
EuraC' ,., 248 0 281 0 Siat 1575.0 -
Intermobil -

g2 ' ~ • Siat 63 1135.0 1145,0
' Poly-Bond 68J5 63 75

INDICE BOURSIER SBS
7 fév. 8 fév.

Industrie 316,7 —
Finance et ass. 366.4 
Indice général 335 g 

BULL ETIN DE BOURSE

Un incendie a ravagé hier soir vers
17 heures, dans la vieille ville de Bien-
ne, les combles du No 14 de la rue
Basse, où habitaient neuf personnes
dont quatre enfants. Ces familles ont
pu être provisoirement relogées.

Le sinistre a été rapidement maîtrisé,
mais l'eau a provoqué des dégâts im-
portants dans tout l'immeuble ainsi
que dans les maisons attenantes. Les
causes de l'incendie étaient encore in-
connues hier soir, et les premières es-
timations faisaient état de dégâts im-
mobiliers pour 100.000 francs environ.

(ats)

Incendie
dans la vieille ville
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Photo Impar-Bernard

Demain vendredi 10 février 1978 à 8 h. 30

OUVERT URE
! Première consommation gratuite jusqu'à 11 heures

HEURES D'OUVERTURE: VENEZ DÉGUSTER
LUNDI - VENDREDI I C"C *̂*Ej Ê"©E"0
6 h. 30 - 24 heures L-tO WH.Lr'.LO
SAMEDI NOTRE SPÉCIALITÉ!
8 h. 30 - 24 heures A f . ^Au choix, 40 variantes
DIMANCHE

10 h. - 24 heures M. Veuthey

MAÎTRES D'ÉTAT ET FOURNISSEURS

Les Services Industriels r i M 0 . - # _ , .
ont réalisé les installations électriques intérieures k ŝïfl Q|̂ T*1 PI 1 1 

tnseignes " s^'g^Pn'6

La Chaux-de-Fonds Collège 30-32 - Téléphone (039) 21 11 05 [» JPI ̂3 Ĵ' J°̂ *lAA autocollants

ZUGCOlOttO Gabriel La Chaux-de-Fonds Ronde 31 - Téléphone (039) 23 82 20
Installation téléphone G Wltlkenhach \La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 114 - Téléphone (039) 23 66 33 KXm ""'^riUdUI

Chauffages - sanitaires - ferblanterie
, . , ,, .. .. . , , . , , . . , a effectué les travaux de chauffageLes installations sanitaires ont ete réalisées par _, , _ y

rftrfhPQV A rii«ai"H La Chaux-de-Fonds Rue du Locle 9 - Téléphone (039) 26 86 86

La Chaux-de-Fonds Grenier 31 - Téléphone (039) 221195 y^y Moka
« Q. " ~~ ' Spécialistes de cafés et de thés
AyetlCa OA Vente en gros et au détail

Agencement, mobilier et décoration Neuchâtel Concert 4 - Téléphone (038) 25 54 24 i
Bulle Téléphone (029) 2 85 40 

~j r r 7 Bieri & Grisoni SA
LUSCner automates Travaux de maçonnerie

i Flippers, juke-boxes, jeux de divertissement La chaux-de-Fonds
Ittigen Worblentalstr. 33 - Téléphone (031) 58 27 27 Bd Eplatures 11-13 - Téléphone (039) 26 02 02

I D I Fhrhar Bureau d'architecture
Eaux minérales - bières - liqueurs A«-tU. WySS
Dépositaire : bières Kronenbourg Architecte S.I.A., dipl. E.P.F.Z. Collaborateur: P.-A. Kunz

; La Chaux-de-Fonds Parc 135 - Téléphone (039) 22 37 94 La Chaux-de-Fonds Jaquet-Droz 58 - Téléphone (039) 23 60 22



Comme Tan passé, Perrine Pelen s'impose
Le slalom spécial de la Coupe féminine de Saint-Gervais

Mauvaise première manche pour Lise-Marie Morerod (5e)
Comme l'an dernier, le slalom spécial de Coupe du monde de Saint-
Gervais s'est terminé par la victoire de la jeune Française Perrine Pelen,
qui a nettement dominé toutes ses rivales, notamment dans la première
manche. La seule adversaire vraiment sérieuse de Perrine (18 ans le 3
juillet prochain) a été une autre jeune, l'Autrichienne Lea Soellcner (19 ans),
la nouvelle championne du monde de la spécialité, qui ne lui a concédé
que 55 centièmes, après lui avoir surtout fort bien résisté dans la première
manche, beaucoup plus difficile que la seconde et au cours de laquelle

la Française avait creusé des écarts importants.

LA DERNIÈRE CHANCE
S'ENVOLE !

Lise-Marie Morerod n'a pas été plus
à l'aise dans ce slalom spécial de St-
Gervais que dans celui des derniers
championnats du monde. Au terme de
la première manche, elle accusait un
retard de 1"16 sur Perrine Pelen. Elle
a réussi le meilleur temps de la se-
conde manche mais sans parvenir à
améliorer son classement. Sa cinquième

place de Saint-Gervais lui enlève sa
dernière chance de conserver la Coupe
du monde. Pour prétendre rejoindre
Hanni Wenzel , il lui était indispensa-
ble de gagner les deux derniers spé-
ciaux de la saison. Seules désormais
Annemarie Moser (éliminée après quel-
ques portes sur le premier parcours)
et Perrine Pelen peuvent encore théo-
riquement songer à dépasser la cham-
pionne du Liechtenstein. Mais il leur
faudrait à l'une comme à l'autre une

impressionnante série de succès jus-
qu'à la fin de la saison. Lise-Marie
Morerod a non seulement perdu tout
espoir de conserver son trophée, elle
a également d'ores et déjà perdu la
Coupe du monde de slalom spécial ,
qui revient à Hanni Wenzel , laquelle
ne peut désormais plus être rejointe.

ÉLIMINÉES DE MARQUE
Contrairement à ce qui s'était passé

depuis le début de la saison, il y avait
abondance de neige à Saint-Gervais.
Ce slalom s'est disputé sur de la neige
tassée et il n'était pas question cette
fois de plaques de glace. La pente très
raide du départ et un piquetage très
serré firent d'emblée une victime en la
personne d'Annemarie Moser, qui par-
tait avec le dossard No 1. L'Autrichien-
ne devait être, avec l'Allemande Pame-
la Behr, la seule éliminée de marque
de la première manche, qui vit Perrine
Pelen réussir le meilleur temps en 43"
39 devant Lea Sœlkner (à 37 centiè-
mes), Hanni Wenzel (à 94 centièmes),
Fabienne Serrât (à 1"02), Lise-Marie
Morerod (à 1"16) et Maria Epple (à 1"
19).

Dans la seconde manche, au pique-
tage beaucoup plus fluide et donc beau-
coup plus facile , Lise-Marie Morerod
se révéla la plus rapide mais elle ne
réussit pas à creuser des écarts impor-
tants. En 40"69 , elle dut se contenter
de devancer Fabienne Serrât de 7 cen-
tièmes, Hanni Wenzel de 19 centièmes,
Perrine Pelen de 27 centièmes et Lea
Sœlkner de 45 centièmes.

AVEC LES SUISSESSES
Erika Hess, qui apprécie surtout les

pistes glacées, n 'a pas été en mesure
d'extérioriser son talent naissant. Par-
mi les autres Suissesses en lice, Bri-
gitte Glur et Annemarie Bischofberger
ont été éliminées dans la première
manche déjà alors que la Valaisanne
Brigitte Nancoz a raté une porte sur
le second parcours. Doris de Agostini,
médaille de bronze de la descente des
championnats du monde, a participé à
ce slalom spécial dans l'optique des
championnats suisses, où elle entend
disputer toutes les épreuves. Très ap-

Perrine Pelen s'est imposée très nettement. (ASL't

pliquée, elle est venue à bout de la
première manche mais , dans la se-
conde , elle a accroché un piquet et
elle a perdu un ski.

Marie-Thérèse Nadig avait finale-
ment renoncé à prendre le départ alors
que Bernadette Zurbriggen ne sera en
lice que dans le slalom géant de ce
jour.

Résultats
1. Perrine Pelen (Fr) 84"35 (43"39 et

40"96) ; 2. Lea Soelkner (Aut) 84,90
(43"76 et 41"14) ; 3. Fabienne Serrât
(Fr) 85"17 (44'41 et 40"76) ; 4. Hanni
Wenzel (Lie) 85"21 (44"33 et 40"88) ;
5. Lise-Marie Morerod (S) 85"24 (44"55
et 40"69) ; 6. Maria Epple (RFA) 86"03;
7. Christa Zechmeister (RFA) et Pa-
tricia Emonet (Fr) 86"15 ; 9. Regina
Sackl (Aut) 86"53 ; 10. Christine Coo-
per (EU) 86"80 ; 11. Wanda Bieler (It)
87"50 ; 12. Claudia Giordani (It) 87"56;
13. Becky Dorsey (EU) 88"45 ; 14. Da-
niela Zini (It) 88"91 ; 15. Sigrid Tot-
schnig (Aut). Puis : 19. Erika Hess (S)

90"16 ; 22. Rita Naepflin (S) 91"30 ;
24. Monika Binder (S) 91"37 ; 35. Bri-
gitte Nancoz (S) 97"17.

LA COUPE DU MONDE

Dames - Classement général. — 1.
Hanni Wenzel (Lie) 149 pts ; 2. Lise-
Marie Morerod (S) 125 ; 3. Annemarie
Moser (Aut) 109 ; 4. Fabienne Serrât
(Fr) 85 ; 5. Maria Epple (RFA) 83 ; 6.
Monika Kaserer (Aut) 76 ; 7. Lea
Soelkner (Aut) 70 ; 8. Perrine Pelen
(Fr) 69 ; 9. Marie-Thérèse Nadig (S)
69 ; 10. Cindy Nelson (EU) 58. — Sla-
lom après 6 courses sur 7 : 1. H. Wen-
zel 110 pts (gagnante de la Coupe du
monde de slalom) ; 2. P. Pelen (80 ;
3. L.-M. Morerod 68 ; 4. F. Serrât 58 ;
5. L. Soelkner 56.

Par nations. — 1. Autriche 653 pts
(messieurs 343 et dames 310) ; 2. Suis-
se 411 (166 et 245) ; 3. RFA 272 (68
et 204) ; 4. Italie 258 (250 et 8) ; 5.
Liechtenstein 238 ; 6. Etats-Unis 212 ;
7. France 163 ; 8. Suède 150.

Murray le plus rapide à l'entraînement
En vue de la descente masculine de Chamonix

Les Canadiens en voulaient hier à l' entraînement. Ci-dessus Dave Murray
(bélino AP)

Le Canadien Dave Murray s'est en-
core montré le plus rapide au cours
de la deuxième journée d'entraînement
de la descente de l'Arlberg-Kandahar
qui aura lieu vendredi sur la piste
verte des Houches, à Chamonix. Cré-
dité la veille du temps de 2'11"27, il a
couvert mercredi les 3563 mètres en
2'07"52.

RÉSULTATS DE LA lre DESCEN-
TE : 1. Dave Murray (Can) 2'07"52 ; 2.
Ken Read (Can) 2'08"35 ; 3. Franz
Klammer (Aut) 2'08"47 ; 4. Erik Haker
(Nor) 2'09"06 ; 5. Werner Grissmann
(Aut) 2'09"09 ; 6. Uli Spiess (Aut) 2'09"
52 ; 7. Léonard Stock et Klaus Eber-
hard (Aut) 2'10"03 ; 9. Sepp Walcher
(Aut) 2'10"06 ; 10. Harti Weirather
(Aut) 2'11"00. — Puis suivent les Suis-
ses Roland Lutz 2'11"18, Martin Ber-
thod 2'11"62, Werner Spœrri 2'11"89,
Peter Muller 2'12"18, Toni Burgler 2'
12"45, Philippe Roux 2'12"47, Walter
Vesti 2'12"52 , Sepp Burcher 2'12"86,
Erwin Josi 2'13"13 et Silvano Meli 2'
15"63.

2e DESCENTE : 1. Haker 2'08"37 ;
2. Read 2'08"70 ; 3. Eberhard 2'08"87 ;
4. Stock 2'08"91; 5. Michael Veith (RFA)
2'09"07 ; 6. Grissmann 2'09"10 ; 7. F.
Klammer 2'09"50 ; 8. Steve Podborski
(Can) 2'09"60 ; 9. Muller 2'09"85 ; 10.
Peter Wirnsberger (Aut) 2'09"86. —
Puis Lutz 2'10"69, Spœrri 2'11"56, Ves-
ti 2'12"08 , Josi 2'12"63, Roux 2'12"90 ,
Berthod 2'13"33, Burcher 2'13"47 , Bur-
gler 2'16"09, Meli 2'16"53.

L'ordre des départs
à Megève

Ordre des départs du slalom géant
de Coupe du monde de Megève. Ce
matin , première manche à 9 h. 45 ,
deuxième à 12 h. 30 :

1. Kathy Kreiner (Can) ; 2. Regina
Sackl (Aut) ; 3. Claudia Giordani (It) ;
4. Annemarie Moser (Aut) ; 5. Becky
Dorsey (EU) ; 6. Cindy Nelson (EU) ; 7.
Vicky Fleckenstein (EU) ; 8. Léa Sœl-
kner (Aut) ; 9. Brigitte Habersatter
(Aut) ; 10. Fabienne Serrât (Fr) ; 11.
Monika Kaserer (Aut) ; 12. Perrine Pe-
len (Fr) 13. Maria Epple (RFA) ; 14.
Hanni Wenzel (Lie) ; 15. LISE-MARIE
MOREROD (S). — Puis : 18. Marie-

Thérèse Nadig (S) ; 19. Bernadette Zur-
briggen (S) ; 37. Brigitte Glur (S) ; 40.
Erika Hess (S) ; 42. Marlies Oberholzer
(S) ; 48. Rita Naepflin (S) 52. Marian-
ne Naepflin (S) ; 55. Annemarie Bis-
chofberger (S) ; 57. Doris de Agostini
(S).

Médaillé pour la Cheux-de-Fonnière L Bœhm
Aux Universiades d'hiver, en Tchécoslovaquie

La Chaux-de-Fonnière I. Boehm a
donné à la Suisse sa première mé-
daille à l'Universiade d'hiver de
Sprindleruv, en Tchécoslovaquie. Elle
a pris la troisième place du slalom
géant féminin, gagné par la Tchéco-
slovaque Dagmar Kuzmanova, une
habituée des épreuves de Coupe du
monde. Résultats de la journée :

SLALOM GEANT FEMININ : 1.

Dagmar Kuzmanova (Tch) 3'03"08
(l'35"98 et l'27"10) ; 2. Giuliana
Campiglia (It) 3'06"47 (l'37"50 et
l'28"97) ; 3. Irène Boehm (S) 3'06"77
(l'37"20 et l'28"57) ; 4. Martine Liou-
che (Fr) 3'06"88 ; 5. Marta Piéton
(Pol) 3'08"71 ; 6. Caroline Attia (Fr)
3'09"97.

RELAIS MASCULIN 4 x 1 0  KM. :
1. URSS 2h .  08'00"91 ; 2. Tchéco-
slovaquie 2 h. 09'14"33 ; 3. Bulgarie
2 h. 12'52"37 ; 4. Suisse (Hansjoerg
Lutz, Martin Struppler, Roger Pete-
rer, Werner Leu) 2 h. 15'33"31.

« , Cyclisme

L'Allemand Dietrich Thurau a rem-
porté hier sa 4e victoire consécutive
dans l'Etoile de Bessège, qu 'il a défi-
nitivement enlevée. Cette 5e étape com-
portait l'ascension de deux cols. Thu-
rau s'en est fort bien tiré et à l'arrivée
à Bessège, il a pris le meilleur, au
sprint , sur les Hollandais Léo Van Vliet
et Joop Zoetemelk. Classement général
final :

1. Thurau , 6 pts ; 2. Van Vliet. 35 ; 3.
Guido Van Sweevelt (Be) 48 ; 4. Alfons
de Bal (Ho) et Dierickx (Be) 50 ; 6.
Guy Sibille (Fr) 60.

L'Etoile de Bessège
convient à Thurau

Italie et France font match nul 2-2
Devant 70.000 spectateurs, à Naples, toujours pas de succès français

La France n'est pas parvenue à mettre un terme à une longue série (58 ans)
sans victoire sur l'Italie. Elle n'en a pas moins réussi un petit exploit au
stade San Paolo de Naples, sous le soleil et devant 70.000 spectateurs, en
obtenant le match nul, 2-2, après avoir été menée par 2-0 au repos.
Ce score est parfaitement équitable et il reflète assez bien la physionomie
de cette rencontre amicale disputée entre deux adversaires qui se retrou-
veront aux prises dans le groupe 1 du tour final du championnat du monde,

en juin prochain, en Argentine.

CHACUN SA MI-TEMPS
En effet , si la « Squadra Azzurra » a

nettement dominé en première mi-
temps, la formation française s'est as-
suré le contrôle du jeu après la pause.
Alors qu 'ils avaient démontré d'excel-
lentes dispositions offensives en début
de match , les Italiens sont retombés
dans leurs travers habituels en secon-
de mi-temps et les Français, à nouveau
remarquables sur le plan de l'engage-
ment et de la volonté, sont parvenus
logiquement à retourner une situation
qui apparaissait fortement compromi-
se.

Au sein de cette équipe de France ,
Henri Michel a volé la vedette à Mi-
chel Platini. Dommage que le capi-
taine de Nantes n 'ait joué que la seule
deuxième mi-temps. Son introduction
coïncida d'ailleurs avec le redresse-
ment de son équipe. Platini a certes
préservé son standing en réussissant,
sur coup franc , l'égalisation pour son
équipe. Mais le dernier quart d'heure
excepté , le stratège de Nancy s'est
montré bien réservé. Tardelli , l'homme
chargé de le surveiller , fut d'ailleurs

l'un de ceux qui créa souvent le dan-
ger en première mi-temps.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Si le gardien Rey ne peut être tenu

pour responsable des deux buts encais-
sés, la défense « tricolore » a éprouvé
quelques difficultés lorsque la pression
italienne se faisait vive. La charnière
centrale Trésor - Rio , lequel fut relayé
par Lopez à un quart d'heure de la
fin , ne donna pas toujours tous les
gages de sécurité. Mais c'est surtout
en attaque que la formation française
a une nouvelle fois été défaillante , mal-
gré l'abnégation de Lacombe. Les deux
buts français furent d' ailleurs obte-
nus sur des coups de pied arrêtés.

Côté italien , outre Tardelli , il faut
relever les mérites de Claudio Sala et
d'Antognoni. Le petit moustachu de
l'AC Torino fut  d' ailleurs à l' origine
du deuxième but italien obtenu à la
suite d' un de ses nombreux autant
qu 'excellents débordements. Quant au
stratège de la Fiorentina , il orienta par-
faitement la manœuvre avant la pau-
se, période durant laquelle l'Italie eut

l'occasion de démontrer son efficaci-
té avant de baisser pied sensiblement
en deuxième mi-temps. L'avant-centre
de l'AC Torino, Graziani , a de son côté
eu le mérite de marquer les deux buts
de son équipe.

\ Natation \

Record du monde battu
L'Australienne Tracey Wickham , une

écolière de 15 ans , a amélioré de près
de dix secondes le record du monde du
1500 m. nage libre. A Brisbane, elle a
nagé la distance en 16'14"93. Le précé-
dent record avait été établi en août
1977 , au cours des championnats des
Etats-Unis, par Alice Brown en 16'24"60.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

;7| Patinage artistique

L'Union suisse de patinage a décidé
de déléguer Denise Biellmann et Da-
nielle Rieder aux championnats du
monde qui se disputeront à Ottawa
du 7 au 12 mars. Cette sélection a reçu
l'approbation du comité national poui
le sport d'élite.

Denise Biellmann
et Danielle Rieder

à Ottawa

Çynar ̂ toutes les vertus de l'artichaut
P 2481

Stade San Paolo de Naples , 70.000
spectateurs. —ARBITRE : M. Marti-
nez (Esp). — BUTS : 13' Graziani 1-0 ;
22' Graziani 2-0 ; 51' Bathenay 2-1 ;
82' Platini 2-2. — ITALIE : Zoff ; Sci-
rea , Gentile , Bellugi , Maldera ; Benet-
ti , Tardelli , Antognoni (73e Patrizio
Sala) ; Claudio Sala , Graziani , Bettega
(54' Rossi). — FRANCE : Rey ; Jan-
vion , Rio (75' Lopez), Trésor , Bossis ;
Platini , Bathenay, Guillou (46' Michel);
Dalger , Lacombe, Rouyer (29' Gemm-
rich).

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Plus de 50 personnes ont été blessées
et 27 autres arrêtées au cours de ba-
garres qui ont éclaté à Liverpool à la
suite de la demi-finale de la Coupe de
la ligue entre Liverpool et Arsenal (2-1).
Des heurts entre les supporters des
deux équipes avaient déjà éclaté avant
le match mais la défaite d'Arsenal a
provoqué la colère d'une centaine des
plus virulents de ses « fans » . Un car
de police a été endommagé au cours
des affrontements et 28 personnes ont
dû être hospitalisées.

Incidents à Liverpool
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Une douce surprise!

POSTE
INDÉPENDANT
NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un \

MONTEUR
pour notre station de service

NEUCHÂTEL
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons
un électro-monteur ou un électro-mécanicien ayant '
quelques années d'expérience et bonnes notions de
la langue allemande. Ce poste comprend l'entretien
et les réparations de nos divers appareils ménagers,
les travaux administratifs ainsi que le service après-
vente auprès de notre clientèle.
Si vous aimez avoir des responsabilités, conduire,
l' une ou l'autre de ces qualifications , nous nous tenons
à votre entière disposition pour tout autre rensei-
gnement.

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq
jours.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres au
service du personnel (01/42 94 42).
ROBERT BOSCH SA, HOHLSTR. 188, 8021 ZURICH

mtjBflpmpiiBijJiiiiW

I |JJ SINGER
Nous cherchons, pour notre bureau de préparation

i 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

1 de cadrans, rue des Crêtets 32, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

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

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

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano.
Dès Fr. 10.— par personne. S'adresser à
Belrami M. D., via Ciseri 6. 6900 Luga-
no.

/fl _m \̂ En toute saison,
/^ps  ̂L'IMPARTIAL
T*5 *̂ \ votre compagnon I

Tours
d'établi d'occasion
sont cherchés.
Paiement comptant

Tél. (021) 34 45 39

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DEPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent

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

Nous demandons :

— Diplôme ingénieur ETS ou équivalent

— Plusieurs années d'expérience de la construction

— Esprit créatif

— De travailler de façon indépendante

Nous offrons :

— Travail intéressant , contact avec, des entreprises étrangères

— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

fel Hft m mt ¦ m I Philippe-Henri Matthey 8 _\Ŵ ^^ ~̂:;y, WmmM±.
H m La Chaux-de-Fonds croix.Fédéraie 48 ~jm *̂̂ fe,SB, lêvbw. Progrès 111a AmWtl SB

\ Vsno da Past© Î Q S

f Jumilla J+
9M

1 de Yougoslavie , ~A I
B ** le litre + verre m

¦i
^ Neuchâtel • Corcelles • Bulle • Morat J^

Jeune homme, 25 ans, cherche place d'

aide de cuisine
avec possibilités d'apprentissage. Bon-
nes connaissances. Région La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre RW 3034, au bureau
de L'Impartial.
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employée de
bureau qualifiée
aide de bureau
horaire partiel (le matin) j

apprenti (e)
de commerce

! entrée le 1er août 1978.

Les intéressés (es) voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 21 11 51, interne 14.
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Audi 80:
Une classe en soi pour une voiture de classe moyenne!

L'aérodynamisme de cette spjendide voiture à été ^̂ HJOB Avec la traction avant qui 
sejoueaussi bien des 

rou-
testé dans la plus grande soufflerie d'Europe. Parce ("TCKIT) tes mouillées, verglacées que des bourrasques la-
que l'aérodynamisme permet de réduire la con- vJUUL/ térales. Avec un déport du plan des roues à effet
sommation. Résultat: grâce à une faible résistance de l'air, stabilisateur. Avec un châssis qui se moque des routes les
l'Audi 80 L se contente de 8,8 I d'essence normale aux plus cahoteuses. Parce la suspension est étudiée pour
100 km (selon DIN). Une valeur qui fait office de critère amortir les secousses les plus violentes et compenser les
pour une voiture de cette classe. Mais la consommation oscillations les plus longues.Cestuneaffaire detechnique.
minime n'est qu'un aspect de la rentabilité de l'Audi 80. Et de la technique, il y en a. Dans le moteur racé qui fait de
Une confection minutieusement élaborée et parfaitement l'Audi 80 une voiture rapide (la GTE fait 9,2 sec. de 0 à 100).
réussie garantit la valeur d'une Audi 80 au-delà de nom- Dans le châssis ainsi que dans la cellule des passagers
breuses années. La preuve: aucune autre voiture n'atteint dont la sécurité découle de calculs effectués par un ordi-
le niveau d'une Audi 80 lors des contrôles TUV (tous les nateur.
2 ans) effectués en Allemagne. C'est donc pour cela que la L'Audi 80 c'est la classe — et pas seulement dans sa

valeur de reprise d'une Audi 80 est élevée, classe. Cette voiture offre absolument tout ce que con-
Mais l'Audi 80 n'est pas seulement économique. Elle est ducteur et passagers peuvent demander d'une automo-
également élégante, sûre et confortable. Des lignes claires bile moderne,
et précises lui rant un styling au-dessus des modes et du Aurîî Sn«TTnp>irl ««f à ftemps. Une technique élaborée estsynonyme de sécurité. Auqi "° : une Classe a par t.

Disponible en version entièrement automatique Accoudoirs extra-larges Rétroviseur extérieur réglable

1 année de garantie H(*fiîn|'ïlj »,)a Audi 80 L, 8.8 I normale (selon DIN), Audi 80 LS, 8,9 I normale (selon DIN)
sans limitation kilométrique-Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR— «V mt^JmT Jm Audi 80 CLS, 8,91 normale (selon DIN), Audi 80 CTE, 8,2 I super (selon DIN)

LEASING AMAG pour flottes, tél. 056/43 0101 ^|̂ -~ m̂W Disponibles avec moteurs de 1,3 à 1,6 litres, resp. 60/75/85 et 110 cv. M
*M —̂ n i I I I  —mmm—KT———~—————mtm———mmM——mmmmmm—m—Mmm—mmmm——m—tmmmmmmm—mmmm————a———•—mmi

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents . Un rayon de vente libre
vous attendra , si vous vous décidez de joindre notre
équipe comme

REPRÉSENTANT
(activité précédente peu importante)

i Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
O position de vie assurée
• assistance de vente continuelle

; • fixe, frais et commissions
m prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14897 Rb, Orell Fussli Annonces, 5401 Baden, case

j postale.

Nom : Prénom : 

? Rue : 

Localité : 

Nous cherchons un (e) employé (e) titulaire d'un
CFC ou équivalent , capable de remplir la tâche de

comptable
Nous demandons :
— bonnes connaissances de la comptabilité finan-

cière en général
— sens de l'organisation.

Nous offrons :
— place stable
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffre
28-900032 , à Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

DATSUN 1600
1970, expertisée
1978, moteur 40.000
km., garantie,
éventuellement re-
prise. Tél. (038)
33 70 30 ou (038)
33 36 55 le soir,

À LOUER tout de suite

appartement
de 4 pièces, halles, bains-WC, dans un
bâtiment ancien s/avenue Léopold-Ro-
bert , 1er étage. Loyer à discuter. Pour
renseignements ou visite, tél. (039)
23 16 55, heures bureau.

ANTI QUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi ,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

*¦

RIVIÉRA VAUDOISE

COUPLE
cuisinière - valet de chambre - jardi-
nier est cherché dans maison de maître.
Appartement de 3 chambres à disposi-
tion. Congés réguliers. Bonnes condi-
tions. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 480 440, à Publicitas,
1800 Vevey.



Possible rentrée de Joe Frazier en avril
Toujours des projets dans le monde du ring

Il semble plus que probable que Joe
Frazier , ancien champion du monde
des poids lourds, fera sa rentrée face
à son compatriote Scott Ledoux, à
Minneapolis (Minnesota) en avril.

En juin 1976, au lendemain de sa
deuxième défaite par k.-o. face à Geor-
ge Foreman , Frazier avait officielle-
ment annoncé qu 'il renonçait à la boxe.
Toutefois, en octobre dernier , il se dé-
clarait prêt à affronter une quatrième
fois Mohamed Ali, champion du mon-
de de la catégorie, titre en jeu ou non.
Les organisateurs du Madison Square
Garden de New York ont tenté de con-
clure la rencontre , mais en vain, la
bourse réclamée par les deux hommes
étant trop importante.

Frazier a alors demandé aux promo-
teurs de la salle new-yorkaise de lui
trouver un adversaire pour son com-
bat de rentrée. L'ancien champion du
monde a accepté le choix de Ledoux
comme rival , malgré un différend d'or-
dre financier : le Garden est prêt à
offri r 250.000 dollars à Frazier, mais
celui-ci en réclame 300.000.

VALDES - CORRO REPORTÉ
Le championnat du monde des moy-

ens, qui devait opposer le 4 mars à Ma-
drid le Colombien Rodrigo Valdes à
l'Argentin Hugo Corro, a été repoussé
au 22 avril , a annoncé l'organisateur
Tito Lectoure.

Ce dernier a précisé qu'il avait reçu
une communication téléphonique des
promoteurs américains chargés de l'or-

ganisation du combat, qui lui ont pré-
cisé que la raison de ce report était
que le champion du monde ne « s'esti-
mait pas dans sa meilleure condition ».

Afin que Hugo Corro ne perde pas

le bénéfice de sa préparation , il com-
battra quand même le 4 mars, au Luna
Park de Buenos Aires, devant un pu-
giliste à désigner, a ajouté Tito Lec-
toure.

> Cyclisme

Le Tour de Suisse 1978, qui se cour-
ra du 14 au 23 juin , comprendra onze
étapes , pour un total d'environ 1600
kilomètres. Le comité d'organisation ,
présidé par Josef Voegeli, a signé il y a
quelques jours le contrat avec la firme
qui patronnera l'épreuve, une grande
banque helvétique. Les étapes prévues
sont les suivantes :

14 JUIN, prologue (course indivi-
duelle contre la montre) à Spreiten-
bach. — 15 JUIN, première étape :
Spreitenbach - Volketswil, — „16 JUIN,.,;
deuxième étape : Volketswil ' - SchafÊ-7
house. — 17 JUIN, troisième étape7s
Schaffhouse - Oftringen. — 18 JUIN,
quatrième étape : Oftringen - Soleure,
et cinquième étape : course de côte
contre la montre Soleure - Balmberg.
— 19 JUIN, sixième étape : Soleure -
Bulle. — 20 JUIN, septième étape :
Bulle - Graechen. — 21 JUIN, huitiè-
me étape : Graechen - Lugano. — 22
JUIN, neuvième étape : Lugano - Cla-
ris. — 23 JUIN , dixième étape : Glaris-
Affoltern-am-Albis, et onzième étape :
course contre la montre à Affoltern.

Le Tour de Suisse
sur 1600 km.

Modifications au comité exécutif de l'UEFA
^ë'iSKfë^xéeutif de l'UEFA a frk*
' "$%?&, "àW'vcours d'une séance tenife ''à '
Rome, le quatorzième congrès ordinai-
re de l'UEFA, qui se tiendra le 22
avril à Istanbul et qui sera marqué par
un renouvellement partiel du comité.
Le président , l'Italien Artemio Fran-
chi , a accepté une réélection pour une
nouvelle période de quatre ans. En re-
vanche, les vice-présidents, Sandor
Barcs (Hongrie) et A. Dahl Engel-
brechtsen (Danemark), ainsi que Jos
Coler (Hollande), ont annoncé qu'ils
abandonnaient leur fonction.

L'es lssf5cîâ1tion:s''cîe''KFi!f, '3e France,
de' Hollande'," de' Suéde "et ' de Sdisse,
ont proposé une modification des sta-
tuts qui devrait permettre l'intégration
de la Fédération israélienne à l'UEFA.
Si cette proposition était repoussée par
le congrès, ces fédérations demande-
ront que les équipes israéliennes puis-
sent participer aux compétitions de
l'UEFA (celles ouvertes aux sélections
nationales comme à celles réservées
aux clubs). Le comité exécutif prendra
position à ce sujet avant le congrès.

Le comité a par ailleurs repoussé
une proposition française tendant à ré-
duire de seize à huit le nombre des
équipes finalistes du tournoi pour ju-
niors de l'UEFA.Amendes pour les champions de tennis

L'Américain Vitas Gerulaitis, vain-
queur de l'Open d'Australie et du tour-
noi de Richmond, dimanche dernier,
risque une amende de 10.000 dollars
et une suspension d'un mois à un an,
pour insultes à fonctionnaires, joueurs
et spectateurs. Divers joueurs étran-
gers, dont les Italiens Corrado Baraz-
zutti , Adriano Panatta , Antonio Zuga-
relli , l'Espagnol José Higueras et le
Roumain Ilie Nastase, risquent des
amendes mineures pour infraction au
code de conduite des joueurs , a décla-
ré Lou Einwick, directeur du tournoi
de Richmond (Virginie) .

Einwick a demandé au Conseil in-
ternational du tennis professionnel de
prendre des sanctions sévères contre
Gerulaitis. Ce dernier avait insulté un
juge de ligne, provoquant l'exode de
ses cinq collègues, lors de la finale du
double à Richemond. Il avait ensuite
pris à partie des spectateurs qui
avaient critiqué son comportement.

Quant à Nastase, l'enfant terrible du

tennis, Higueras et Zugarelli , ils se
sont rendus coupables de gestes obscè-
nes pendant le tournoi de Richmond.
Barazzutti a jeté une balle sur des
spectateurs, et Panatta a déclaré for-
fait sans donner de justification , in-
fractions passibles d'amendes de quel-
ques centaines de dollars.

Promesses des nageuses
américaines pour Moscou

Les nageurs américains ne domi-
neront probablement pas aux Jeux
Olympiques de Moscou, comme ils
l'ont fait à Montréal , mais par con-
tre les nageuses des Etats-Unis de-
vraient sérieusement menacer celles
de l'Allemagne de l'Est.

C'est ce point de vue qu'a expri-
mé, à Columbus, dans l'Ohio, Jim
Montgomery, triple médaillé d'or
olympique à Montréal. « Les autres
pays dépensent d'énormes sommes
d'argent et font de considérables ef-
forts pour se hisser au niveau de la
natation américaine. Les entraîneurs
des autres nations, notamment ceux
du Japon, du Brésil, de la France,

de l'Union soviétique et de l'Italie
viennent continuellement sur place,
dans l'Indiana, étudier les méthodes
de notre entraîneur national Doc
Cousilamn », a déclaré Montgomery
et il a poursuivi « bien que nous se-
rons encore les meilleurs à Moscou,
je pense qu'il faudra néanmoins par-
tager les lauriers avec les nageurs
étrangers ».

« Quant à nos nageuses, a con-
clu Montgomery, elles ont réalisé de
très grands progrès et elles ne sont
plus tellement complexées face aux
Allemandes de l'Est. Elles devraient
être aux avant-postes à Moscou ».

DERNIERS REFLETS DES CHAMPIONNATS
SUISSES DE SKI DE FOND À TRAMELAN

Tramelan aura pu se faire un
grand renom avec l'organisation des
derniers championnats suisses de ski
de fond qui se sont déroulés sur
deux week-ends ainsi qu 'en semaine
du 28 janvier au 5 févr ier  dernier.

Si ces joutes sportives ont connu
un tel succès il est plaisant de re-
lever que c'est grâce à un enthou-
siasme sans pareil manifesté par
la population de Tramelan qui , bé-
névolement , a o f f e r t  ses services.
Tous les concurrents , les responsa-
bles de la fédération suisse soit
unanimes à reconnaître la parfaite
organisation de ces championnats.
Si l' on pouvait craindre le pire
quelques jours avant que ne débu-
tent ces championnats nationaux , les
organisateurs ont été comblés puis-
que la neige a fai t  son apparition
au bon moment et en abondance.

Si chacun doit être remercié pour
le travail accompli il n'est pas lin

luxe de mentionner particulièrement
M M .  Rémy Fiechter, président d'or-
ganisation , Jean-Jacques Schuma-
cher secrétaire des courses, Gaston
Bifrare , chef des courses, Jean-
François Kissling secrétaire , Geor-
ges Voirai finances , Léon Beck chef
de presse ainsi que les responsables
des d i f férentes  commissions M M .
Roland Chof fa t , réception ; Bernard
Jacot , Commission financière ; Er-
win Gosteli logement ; André Gru-
ter ravitaillement ; Louis Bottinelli
boissons et subsista7ices ; Otto Tan-
ner transports ; Pierre André chef
caissier , Dr Pierre Graden et la
Société des samaritains ; André
Jeandupeux , prix et médailles ;
Jean-Maurice Nicolet livret de fê te  ;
Pierre-Michel Farron : divertisse-
ments ; Frédy Gerber montre of f i -
cielle ; Pierre-Alain Schmid tombola
et les services communaux pour la
décoration. (photos Jean-Claude
Vuilleumier)

Des ordres clairs et précis donnés par le président d'organisation , M. Rémy
Fiechter (2e depuis la gauche) et M. Claude Vuilleumier, président du

Ski-Club.

Un vainqueur inattendu mais qui n'enlevé rien à son exploit : Bruno
Heinzer de Hausen , interviewé par Boris Aquadro.

Des vainqueurs en catégorie écoliers avec le délégué de la Fédération suisse
de ski, Gaston Rochat.

Vico Rigassi vivement remarqu é en qualité de speakeri ici en compagnie
de M. Léo Vuilleumier, champion suisse junior en 1942 et où les deux

hommes étaient déj à ensemble à Grindelwald.

Opposé à la Ligue de Hong-Kong,
sélection formée de joueurs profes-
sionnels étrangers, le Servette a été
battu par 1-3 (mi-temps 0-0). Au
repos, rien ne laissait prévoir cet
échec. La formation genevoise avait
eu généralement l'initiative. Par
Barberis (8e et 30e) et par Pfister
(41e), elle avait eu trois chances de
but assez nettes contre une seule à
son adversaire (McCroy), 9e).

Dans la première minute de la
seconde période, Engel fut battu à
deux reprises, d'abord sur un tir
de Loyden revenu en jeu après avoir
frappé la transversale puis, 30 secon-
des plus tard , par Harris, au terme
d'un long débordement. A la 57e
minute, alors qu'il y avait un hors
jeu flagrant, Loyden porta la mar-
que à 3-0. Servette, malgré une net-

te domination territoriale, dut se
contenter de sauver l'honneur à la
73e minute par Barberis.

Gênés par le sol dur et la balle
légère, les Genevois ont eu de la pei-
ne à faire valoir leur maîtrise tech-
nique supérieure face à une sélec-
tion qui procédait par coups de bou-
toir. Pfister, qui a joué plus d'une
heure, ne s'est pas ressenti de son
genou. Les meilleurs au Servette ont
été Thouvenel , Marchi et Valentini.

La veille, la Chine populaire avait
fait impression en battant l'équipe
nationale de Hong-Kong par 4-1.
Servette affrontera la sélection chi-
noise dimanche. Les dirigeants chi-
nois ont officiellement invité le club
genevois à Pékin. Ce déplacement
pourrait avoir lieu durant la pause
d'été, cette année encore.

Le FC Servette battu à Hong-Hono

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

Tendances
1 X 2

1. Bienne - Lausanne 2 3 5
2. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 3 3 4
3. Chiasso - Bâle 2 3 5
4. Nordstern - Grasshoppers 2 2 6
5. Sion - Etoile Carouge 6 2 2
6. St-Gall - Winterthour 5 3 2
7. Young Boys - Bulle 7 2 1
8. Zurich - Young Fellows 8 1 1
9. VfL Bochum - E. Braunschweig 4 3 3

10. 1. FC Cologne - Hamburger SV 5 3 2
11. VfB Stuttgart - Hertha Berlin 5 3 2
12. Werder Brème - Schalke 04 4 3 3

Sport Toto: opinion des experts

Hockey sur glace

Le HC Bienne communique que tou-
tes les places (9000) pour le match de
championnat Bienne - Langnau de
mardi prochain 15 février à 20 heures,
ont d'ores et déjà été vendues. La ren-
contre aura donc lieu à guichets fer-
més.

Bienne - Langnau
à guichets f ermés

Michel Platini a confirmé à Naples ,
qu 'il avait l'intention de jouer à l'é-
tranger, de préférence en Italie.

« J'ai envie de me mesurer au foot-
ball européen , a-t-il confié aux jour-
nalistes italiens, en précisant que Tin-
ter et la Juventus avaient déjà fait
des propositions aux dirigeants de
Nancy ».

Platini a cependant reconnu qu 'il ob-
tiendra difficilement l'autorisation de
quitter Nancy avant l'expiration de
son contrat en juin 1979.

« Ma préférence va pour un club
italien, plus qu'au FC Valence (Espa-
gne), puisque ma femme et moi-même
sommes d'origine italienne », a-t-il
ajouté.

Michel Hidalgo, le sélectionneur de
l'équipe de France, a estimé pour sa
part que Platini avait raison de vou-
loir tenter une expérience internatio-
nale.

Platini veut jouer
en Italie

PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ce soir à 20 h. 15
Un match à ne pas manquer

PUCK- CLUB
du HC La Chaux-de-Fonds opposé aux

vétérans de la belle époque
du hockey suisse :

Francis Blank , Michel Wehrli , Milo
Golaz, Simon, Mombelli , Stu Cruik-

shank, P.-A. Blum, etc..
Entrée gratuite P 3211
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Publicité par annonces.

Cherche

appartement 4 pièces
avec confort. — Téléphone (039) 23 78 15.

Je cherche

appartement
avec confort , 3-4 pièces, pour fin mars -
début avril.
Téléphone (039) 22 43 62.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

boucher
S'adresser à : Boucherie de l'Abeille ,
Gérard Monney, Paix 84, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 22 28 ou 22 49 77. Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Tendre est a nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 31

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Oh ! je vais bien venir , allez , répondit-
elle comme si elle arrachait les mots à une
histoire mystérieuse se déroulant en elle-même,
et trop vite pour qu 'il puisse la saisir. Ne vous
tourmentez pas pour ça , je viendrai.

— Alors , venez. »
Elle se détourna de lui tandis qu 'il marchait

à son côté. Mais le sourire lointain et ironique
continuait d'errer sur ses lèvres. Ce fut seule-
ment après que Lanier lui eut parlé plusieurs
fois qu'elle réussit à fixer son attention sur
un objet , un guignol , et à s'orienter par rap-
port à lui.

Dick se demandait ce qu 'il devait faire. Le
dualisme du psychiatre et du mari , quand il
considérait Nicole , avait pour résultat de para-
lyser ses facultés. Au cours de ces six années
passées, elle l'avait plusieurs fois désarmé, soit
en excitant sa pitié, soit par une débauche
d'esprit , fantastique et incohérente, si bien
qu 'il ne réalisait qu 'après qu 'elle avait réussi
à marquer un point contre son jugement à
lui.

Une discussion avec Topsy ayant eu lieu
pour savoir si le Punch du guignol était le
Punch qu'on avait vu à Cannes l'année précé-
dente, la famille se mit à arpenter la foire ,
entre les diverses boutiques , sous le grand
ciel. Les chapeaux des Suissesses, couronnant
leurs petites vestes de velours , les amples
jupes colorées des différents cantons parais-
saient discrets auprès des bariolages bleus et
orange des voitures et des estrades.

Nicole se mit à courir tout à coup, si soudai-

nement que Dick ne remarqua pas tout de
suite son départ. Puis il aperçut , loin devant
eux , sa robe jaune se faufilant à travers la
foule , comme un point d'ocre, brodant la lisière
entre le réel et l'irréel. Secrètement elle fuyait ,
et secrètement il la poursuivit. La chaude
après-midi devenait terrible. Dick en oubliait
les enfants. Puis il revint à eux, les tira de-ci
de-là par le bras , son regard s'élançant de
boutique en boutique.

« Madame, cria-t-il à une jeune femme postée
derrière une grande roue blanche de loterie,
Madame, est-ce que je peux laisser ces enfants
deux minutes avec vous ? C'est très urgent... Je
vous donnerai dix francs.

— Mais oui , bien sûr ! »
Il fit entrer les enfants.
« Alors , attendez-moi un peu auprès de cette

clame. »
Et il s'élança de nouveau à la poursuite

de Nicole. Mais il avait perdu sa trace. Il
tourna autour du manège de chevaux de bois
et ne s'aperçut pas tout d'abord qu 'il tournait
à la même vitesse et , par conséquent , regardait
toujours le même cheval. Il se fraya un chemin
jusque dans la buvette. Puis, se rappelant une
prédilection de Nicole , il souleva le coin de la
tente d'une diseuse de bonne aventure et regar-
da à l'intérieur. Une voix monotone l'accueillit ,
répétant :

« La septième fille d'une septième fille née
sur les rives du Nil... Entrez , Monsieur. »

Laissant retomber le pan de la tente, il
courut vers l'endroit où le terrain de la fête
aboutissait au lac. Une petite roue à bateaux
tournait lentement, se détachant sur le ciel.
C'est là qu 'il la trouva. Elle était seule dans
son bateau qui , pour le moment, était le plus
haut. A mesure qu 'il se rapprochait du sol ,
Dick vit que Nicole riait immodérément. Il
recula , se dissimulant dans la foule. Et la
foule , à la révolution suivante, eut vite remar-
qué l'hilarité hystérique de Nicole.

« Regardez-moi ça !
—¦ Vise donc cette Anglaise ! »
De nouveau elle redescendait. Cette fois-ci ,

la roue et la musique ralentissaient , et une

douzaine de personnes étaient autour de sa
nacelle , toutes incitées par son rire à sourire
avec une sympathie idiote. Mais , quand Nicole
aperçut Dick , son rire cessa. Elle fit mine de
lui échapper encore , mais il prit son bras et
le garda sous le sien en s'éloignant avec elle.

« Pourquoi agissez-vous ainsi ?
— Vous savez très bien pourquoi.
—¦ Non , je ne le sais pas.
— Voilà qui est un peu fort ! Lâchez-moi.

Vous faites insulte à mon intelligence. Croyez-
vous que je n 'avais pas vu cette fille vous
regarder , cette petite brune... Oh ! c'est ridicule,
une gosse, quinze ans à peine. Vous vous figu-
rez que je n 'avais rien vu ?

— Arrêtons-nous une minute ici et calmez-
vous. »

Ils s'assirent à une table. Les yeux de Nicole
laissaient voir des abîmes de suspicion , sa main
faisait un geste comme pour écarter quelque
chose qui obstruait sa vision.

« Je veux boire quelque chose. Je veux un
cognac.

— Non , vous ne devez pas boire de cognac...
un bock si vous voulez.

—• Pourquoi ne puis-je pas avoir du cognac ?
—• Nous n'allons pas discuter cela. Ecoutez-

moi : toute cette histoire à propos d'une jeune
fille est une illusion. Vous comprenez ce mot ?

— C'est toujours une illusion quand je vois
quelque chose que vous voudriez que je ne
voie pas. »

Il éprouvait une vague sensation de culpa-
bilité comme nous en avons tous dans certains
cauchemars où nous nous voyons accusés d'un
crime et reconnaissons l'avoir commis. Le re-
gard de Dick , hésitant , se détacha de celui
de Nicole.

« J'ai laissé les enfants auprès d'une bohé-
mienne qui tient une loterie. Nous devrions
aller les reprendre.

—¦ Pour qui vous prenez-vous ? demanda-t-
elle. Svengali peut-être ? »

Quinze minutes plus tôt , ils étaient une fa-
mille. Maintenant , coincée par la forte épaule
implacable de Dick , elle voyait le tout , enfants ,
mari , comme un accident plein de dangers.

« Nous rentrons a la maison.
— A la maison... cria-t-elle d'une voix si peu

mesurée qu 'elle parut fausse. A la maison, pour
rester assise et penser que nous sommes tous
en train de pourrir , et que dans chaque boîte
que j' ouvre je trouve les cendres des enfants
pourrissantes. Quelle horreur ! »

Il vit presque avec soulagement que ses pro-
pres paroles avaient sur Nicole une sorte d'effet
stérilisateur, et Nicole , sensible à l'excès, vit
sur son visage l'espèce de retraite qu'il opérait.
Son propre visage se détendit et elle supplia :

« Aidez-moi, Dick , aidez-moi ! »
Une onde de douleur parcourut Dick. Il était

épouvantable qu 'une si belle tour ne demeurât
pas érigée, droite , mais seulement suspendue,
accrochée à lui. Jusqu 'à un certain point , c'était
acceptable. Les hommes étaient faits pour cela ,
poutre et idée , solive et logarithme. Mais ce-
pendant Dick et Nicole étaient devenus un et
égaux , non pas justaposés et complémentaires.
Elle était Dick , la moelle de ses os. Il ne
pouvait pas observer sa désagrégation sans y
participer. Son intuition débordait de lui-même
sous forme de tendresse et de compassion. Il
ne pouvait qu 'avoir recours au remède à la
mode : interposer d' autres êtres. Il ferait venir
une nurse de Zurich pour s'occuper d'elle dès
cette nuit..

« Vous « pouvez » venir a mon aide... »
Sa douce obstination l'arrachait à lui-même.
« Vous m'avez fait du bien d' autres fois.

Vous pouvez m'en faire maintenant.
— Je ne peux vous venir en aide que de

l'ancienne façon.
—¦ Quelqu'un peut m'aider.
— Peut-être bien. Vous pouvez surtout vous

aider vous-même. Allons chercher les enfants. »
Il y avait de nombreuses stalles de loteries

avec de grandes roues blanches. Dick fut trou-
blé lorsque, ayant demandé les enfants à la
première, il ne rencontra qu 'incompréhension.

Nicole , l'œil mauvais, affectait de se tenir
à part , répudiant les enfants , qui , pour elle ,
faisaient partie de ce monde trop réel qu 'elle
condamnait. Enfin Dick les retrouva , entourés

Je cherche à acheter

pistolet
militaire
suisse SIG.
Tél. (066) 22 67 20.

Emile Schnegg
antiquaire
ACHÈTE

vieux trains
soldats 39-40
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.
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1 La nouvelle Opel Retord- aliiunce de
technique d'avant-garde eî dfaérodynamisnie.

C'est la synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E
technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire,
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.
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l® nouvelle Rebord!- i& fMMwmmmmm f j|JL mainf encsn! cta vofî re COlKeSSiesiïïalre Opel. | L°ggJJBHiffl
Sur fous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.
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f La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rall ye; St-lmier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse %
I et le distributeur local à: La Sagne Garage de la Vallée Ê



FIDUCIAIRE dans la région de la
Broyé cherche

comptable
qualifié

à même de travailler de façon indé-
pendante et d'assumer des responsa-
bilités. Age minimum : 35 ans.

Possibilité de reprendre gérance du
bureau d'ici peu d'années.

Discrétion assurée.

Offres sous chiffre PP 21359, à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.

En vue de l'ouverture prochaine de son agence à
Neuchâtel ,

PROVIDENTIA
Société suisse d'assurances, Genève

cherche

une secrétaire
qualifiée ~_*L
capable de travailler de façon indépendante.

Nous demandons :
— langue maternelle française
— bonnes connaissances d'allemand
— capable de rédiger seule.

Nous offrons :
— bonne rémunération
— tous avantages sociaux
— ambiance agréable.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
écrites à M. R. Bovay, Foulaz 16, 2025 Chez-le-Bart.

EXX3
*><& !» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

BJUL* Mises au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours les
postes suivants :

— à la Clinique dentaire scolaire

aide-technicien dentiste
pour la confection d'appareils orthodontiques.

Traitement : selon qualification.
Renseignements : Direction de la Clinique, rue de

la Serre 14.

— aux Services industriels

mécanicien
à l'exploitation des Usines Cridor - Igesa - Giga-

therm.
Travail en équipe.
Exigences : certificat fédéral de capacité de méca-

nicien.
Traitement : classes 11 - 10 - 9.
Renseignements : Services industriels , rue du Collège

30 (M. M. Fahrny).

employé (e) de commerce
pour la facturation.
Exigences : certificat fédéral de capacité d'employé (e)

de commerce ou titre officiel équivalent.
Traitement : classes 11 - 10 - 9.
Entrée en fonction pour les 3 postes : début avril ou

à convenir.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à l'Office du personnel, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 24
février 1978.

LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF

engage plusieurs

contremaîtres
chefs de chantiers

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

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

Notre offre :
— une place stable avec de réelles possibilités

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

prise.

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

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

de bonnes femmes qui les admiraient et de
petits paysans aux yeux ronds.

« Merci, Monsieur... Ah ! Monsieur est trop
généreux... C'était un plaisir, M'sieur, Mada-
me... Au revoir, mes petits. »

Ils prirent le chemin du retour dans une
atmosphère de chagrin. L'auto semblait alour-
die de leur mutuelle appréhension et de leur
anxiété, et le désappointement se lisait sur
la bouche des enfants. La souffrance se pré-
sentait sous ses couleurs terribles, peu fami-
lières.

Dans les environs de Zoug, Nicole réitéra une
remarque qu'elle avait faite précédemment au
sujet d'une maison jaunâtre, en retrait de la
route, et qui faisait penser à un tableau fraî-
chement peint. Mais ce n'était qu 'un essai de
se raccrocher à une corde flottante.

Dick essaya de se détendre ; la lutte repren-
drait a la maison, et il aurait sans doute à
faire une longue séance près de Nicole, pour
remettre tout en place. Une « schizophrène »,
c'est, très justement nommée, une personnalité
rompue. Nicole, alternativement, était une per-
sonne à qui il n 'était nécessaire de rien expli-
quer et une autre à qui rien ne « pouvait être
expliqué ». Il était nécessaire de la traiter avec
une insistance active, affirmative, maintenant
ouverte la route du réel, rendant la route de
l'évasion plus difficile. Mais le brillant, l'in-
géniosité versatile de la folie est comparable
à celle de l'eau s'infiltrant autour et au travers
d'un barrage. Il faut l'union de plusieurs per-
sonnes pour réussir à lui faire échec. Dick se
disait que, cette fois-ci, Nicole devait se guérir
elle-même. Il voulait attendre qu'elle se rappe-
lât les autres fois et se révoltât. Lassé, il décida
qu'il faudrait reprendre le régime relâché de-
puis un an.

Il venait de prendre un raccourci conduisant
à la clinique et, comme il appuyait sur l'accé-
lérateur pour un bout de route droite parallèle
à la colline, l'auto fit un brusque zigzag vers
la gauche, puis un autre vers la droite, roulant
sur deux roues, et Dick , l'oreille pleine des
cris de Nicole , maîtrisa la main folle qui avait
saisi le volant , redressa , fit encore une em-

bardée et finalement quitta la route, traversa
les buissons et alla buter contre un arbre,
demeurant inclinée à 90 degrés.

Les enfants hurlaient, et Nicole hurlait , et
maudissait et tentait de déchirer le visage de
Dick. Songeant tout d'abord à la position pé-
rilleuse de la voiture, sur la pente, Dick écarta
le bras de Nicole, grimpa sur le côté de la
voiture qui se trouvait en l'air et en sortit les
enfants. Puis il vit que l'auto ne bougeait
pas. Avant de rien faire d'autre, il resta un
instant, haletant et tremblant.

« Oh ! vous ! » cria-t-il à Nicole.
Elle riait , d'un vrai fou rire, sans honte,

sans peur , sans souci. Personne, survenant,
n 'aurait pu deviner qu 'elle avait causé l'acci-
dent. Elle riait comme après une escapade de
gosse.

« Vous avez eu rudement peur, avouez-le ?
dit-elle à son mari , l'accusant. Vous vouliez
vivre... »

Elle parlait avec tant d'intensité que Dick
se demanda si vraiment il avait eu peur pour
lui-même. Mais les mines apeurées des enfants
qui regardaient leurs parents tour à tour lui
donnèrent envie de faire cesser de fou rire
en l'écrasant d'un bon coup de poing.

Juste au-dessus d'eux, à un demi-kilomètre
par la route sinueuse, mais à moins de cent
mètres en grimpant directement, il y avait une
auberge dont on apercevait une aile entre les
frondraisons.

« Prends Topsy par la main, dit-il à Lanier ,
tiens-la bien et grimpe là-haut, tu vois, par
ce sentier. Quand tu seras arrivé à l'auberge,
dis : « La voiture Diver est cassée... Il faudrait
que quelqu'un descende tout de suite. »

Lanier, ne sachant trop ce qui était arrivé,
mais devinant quelque chose d'extraordinaire
et de lugubre, dit :

« Qu'allez-vous faire, papa ?
— Nous allons rester ici en attendant. »
Aucun des deux enfants ne donna un regard

à leur mère avant de se mettre en route.
« Sois prudent en traversant la route, là-

haut. Regarde bien des deux côtés », lui cria
encore Dick.

Nicole et lui , alors, se regardèrent fixement,
leurs yeux faisant penser à des fenêtres illu-
minées se faisant face à travers une cour. Puis
elle prit son poudrier , se regarda clans le petit
miroir et remit en place une mèche de ses che-
veux. Dick regarda les enfants monter le sen-
tier jusqu 'à ce qu 'ils disparussent entre les
pins , à mi-pente. Ensuite il fit le tour de l'auto
pour examiner les dégâts et voir comment on
pourrait la rehisser sur la route. Dans la boue ,
il voyait imprimée la trace de la course folle
qu 'ils avaient faite sur plus de cent mètres.
Il se sentait envahi d' un violent dégoût , plutôt
que de colère.

Au bout de quelques minutes, l'aubergiste
accourut.

« Oh ! mon Dieu ! s'exclama-t-il. Mais com-
ment est-ce arrivé ? Alliez-vous très vite ? S'il
n 'y a pas eu cet arbre, vous dévaliez toute la
pente... »

Prenant avantage de la personne très con-
crète d'Emile, avec son large tablier noir ei
la sueur sur son visage rebondi , Dick fit signe
à Nicole qu 'il a l la i t  l' aider à sortir de l' auto.
Mais, sans attendre, elle sauta du côté en con-
tre-bas, perdit l'équilibre, tomba sur les ge-
noux , puis se releva. Comme elle regardait les
deux hommes qui essayaient de faire bouger
la voiture, une expression de défi passa sur sa
figure. Dick lui dit :

« Allez donc attendre là-haut avec les en-
fants , Nicole. »

Ce ne fut  qu 'après son départ qu 'il se rappe-
la son désir de boire du cognac, et il y aurait
sûrement du cognac à l' auberge. Alors il dit à
Emile qu'il n'y avait rien à faire à l'auto pour
le moment, que le chauffeur viendrait plus
tard avec la grosse voiture pour la hisser jus-
qu 'à la route, et tous deux se hâtèrent de rega-
gner l'auberge.
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« J'ai vraiment besoin de m'en aller un mois
ou davantage, dit Dick à Franz.

— Et pourquoi pas, Dick ? C'est d'accord
avec notre arrangement initial. C'est vous-

même qui avez insiste pour rester ici. Si vous
et Nicole avez envie...

¦—¦ Je ne songe pas à partir avec Nicole.
J'ai besoin d'être seul. Cette dernière histoire
m'a fichu à bas. Si j 'attrape deux heures de
sommeil sur vingt-quatre, c'est tout le bout...

— Vous avez envie d'un congé d' abstinence ?
— Dites d'absence. Ecoutez, si je vais à

Berlin pour le Congrès de psychiatrie, pourriez-
vous vous charger de maintenir la paix ? de-
puis trois mois elle est bien ; elle aime sa
nurse. Ah ! Dieu , vous êtes bien le seul être
humain auquel je puisse demander ça ! »

Franz fit  entendre une espèce de grogne-
ment , se demandant si oui ou non on pouvait
se fier à lui pour songer toujours à l'intérêt de
son associé.

La semaine suivante, Dick se rendit à l'aéro-
port de Zurich et prit le grand avion pour
Munich. Planant dans le ciel bleu , il éprouvait
un engourdissement et réalisait à quel point
il était fatigué. Une vaste tranquillité le gagna ,
et il abandonna la maladie aux malades, le
bruit  aux moteurs, la direction au pilote. Il
n'avait pas l'intention d'assister à une seule
séance du Congrès. Il imaginait bien ce que ce
serait : nouveaux travaux de Bleuler et de
Forel l'aîné, qu 'il étudierait plus profitable-
ment chez lui ; le travail de ce psychiatre amé-
ricain qui guérissait la « dementia praecox »
en arrachant les dents de ses malades ou en
cautérisant leurs amygdales et le respect iro-
nique avec lequel ces idées seraient reçues pour
l'unique raison que l'Amérique est un pays
riche et puissant... Les autres délégués amé-
ricains : ce rouquin de Schwartz, avec son visa-
ge de saint et sa patience infinie pour chevau-
cher deux mondes, et des douzaines d'aliénistes
commerciaux qui seraient présents en partie
pour accroître leur prestige personnel et leur
clientèle, en partie pour s'imprégner de nou-
veaux sophismes et les faire passer dans leur
commerce ; tout cela il le voyait d'avance. Et
puis il y aurait des délégués latins, cyniques,
et quelque disciple de Freud, venu de Vienne.

(A  suivrel
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ItŜ Patria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 07

est cherchée dans
sympathique fa-
mille à New York
pour remplacer
nurse suisse.

Tél. (039) 31 43 54.

Â louer
pour date à conve-
nir appartement de
4 pièces, salle de
bains, chauffage au
mazout. Immeuble
très tranquille, dé-
but de la rue du
Doubs.

Ecrire KOUS chiffre
HB 2708 , au bu-
reau de L'Impar-
tial.

a——————— B
 ̂ .̂  Nous cherchons I

ÀÊa B8 Hk pour restaurant

dont le mari possède le certificat
de capacité de cuisinier. i
Appartement à disposition. j
Libre samedi et dimanche.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographies et prétentions de
salaire au : DSR , 1110 Morges. j

MMM— Il H mmmmmmmmmmmm¦

LE CINÉMA
S CHEZ SOI
1 LOCATION-VENTE
S de films Super -
n 8 mm. Choix incom-
1 parable en Suisse.
I 1000 titres tous gen-
1 res, versions inté-
I grales, etc.

i ANDRASS FILM,
1 case postale 25,
I 3292 BUSSWÏL.

I Lisez L'Impartial



A VOIR
Le Shah d'Iran
et sa famille

« Temps présent » de ce soir à la
Télévision romande, sous le titre
« L'héritier de Cyrus » est consacré
au Shah d'Iran.

Avec déjà plus de trente-six ans
de règne derrière lui , il est aujour-
d'hui le doyen des chefs d'Etat par
le nombre d'années passées au pou-
voir. Souverain absolu d'un pays
grand comme trois fois la France,
détenteur des réserves de pétrole et
de gaz naturel parmi les plus impor-
tantes au monde, il est en train
d'édifier une puissance militaire con-
sidérable, qui lui donne déjà pleine-
ment les moyens de jouer le rôle de
gendarme et de protecteur de cette
zone vitale pour l'Occident •—• sa
« veine jugulaire » — qu 'est le golfe
Persique. Enfin , tout porte à croire
que le pari du shah de faire de
l'Iran d'ici une quinzaine d'années
l'un des cinq Grands non-atomiques
de la planète a des chances raison-
nables d'être gagné. On le voit , il y
avait donc de multiples raisons d'es-
sayer de mieux connaître qui est le
Shah d'Iran , de dépasser les stéréo-
types pour tenter de mettre en lu-
mière ce qui fait agir l'un des hom-
mes d'Etat qui , indiscutablement,
aujourd'hui , contribuent à façonner
notre univers.

Pour réaliser ce portrait , Claude
Smadja , journaliste, et Raymond
Vouillamoz, réalisateur , accompa-
gnés de Claude Stcbler , cameraman ,
et Albert Pasquier , preneur de son ,
ont filmé pendant trois semaines à
la cour impériale d'Iran , observant
les activités quotidiennes du shah,
suivant l'impératrice dans ses dépla-
cements, tout en ayant des aperçus
sur la formation du prince héritier.

L'équipe de « Temps présent »
était ainsi mieux à même d'apporter
quelques clés pour comprendre l'ac-
tion et la personnalité d'un homme
d'Etat , parfois critiqué à l'étranger
pour ses méthodes de gouvernement.

Si aucune action politique d'enver-
gure n'échappe à l'ambiguïté cela est
particulièrement vrai s'agissant du
shah : en s'appuyant sur la concep-
tion la plus traditionnelle de l'auto-
rité monarchique il est en train de
faire passer l'Iran — quasiment sans
transition — du Moyen Age en plein
XXe siècle ; et tout en faisant de son
pays un des gardiens de l'ordre
établi sur le plan international , il est
en même temps l'un de ceux qui
remettent le plus profondément en
cause l'injustice des rapports entre
les pays industrialisés et le tiers
monde.

Cependant , indépendamment du
fait que le shah — qui a côtoyé les
plus grandes figures historiques de
la deuxième moitié de ce siècle •—
est aujourd'hui l'un des derniers
« hommes historiques » encore au
pouvoir, ce qui fait peut-être plus
que tout l'intérêt de l'homme et son
action c'est qu'ils posent de la ma-
nière la plus spectaculaire le pro-
blème clé de savoir jusqu 'à quel
point l'autoritarisme peut aboutir à
des résultats durables au niveau
d'une société , et jusqu 'à quel stade
le développement en profondeur d'un
pays peut se passer de démocratie.

(sp)

Sélection de jeudiTVR
15.15 - 16.40 Frontière chinoise.

Un film de John Ford.
Comme pratiquement toujours

chez Ford , on trouve dans « Fron-
tière chinoise » l'éternel petit grou-
pe isolé : en l'occurence il s'agit ici
d'une mission américaine installée
à la frontière sino-mongole vers
1935. Le grand réalisateur améri-
cain s'est en effet attaché, dans la
plupart de ses films, à dépeindre
la vie des gens simples, des pion-
niers, des militaires, des fermiers,
tous ces hommes qui construisent
ensemble une maison, un village,
un pays, et luttent pour une cause
déterminée. Son génie consiste à
faire sentir le tragique d' une des-
tinée en lui donnant une grande
signification , sociale et historique.

« Frontière chinoise » peut , à pre-
mière vue, apparaître comme un
sombre mélo — Ford renforçant
d'ailleurs cet aspect en ajoutant au
drame des femmes seules une épi-
démie de choléra — mais ceux qui
possèdent le sens du cinéma recon-
naîtront d'emblée une œuvre faite
de chair et de sang, dans laquelle
les héros ne transigent pas : même
si la mort doit en résulter, ils vont
au-delà d'eux-mêmes sans faire de
concessions, là où se trouvent pour
eux la dignité et l'honneur...

Si vous avez manqué le début : En
1935. A la frontière sino-mongole,
une mission américaine installée se
voit perpétuellement harcelée par
une bande de pillards chinois con-
duite par un certain Tungha Khan.
Pour tenter de sauver ses compa-
gnes et les membres de la mission,
la doctoresse Cartwright finira pas

A la Télévision romande , à 21 h. 20 : Des yeux pour entendre. « Connais-
sez-vous Bruckner ». Lovro von Matacic dirigeant la répétition de la 4e

Symphonie de Bruckner dite « Héroïque » avec l'OSR.
(Photo G. Blondel - TV suisse)

se donner a Tungha Khan , tandis
que la responsable de ladite mission
sombrera dans la folie , après s'être
montrée totalement inapte dans sa
tâche...
21.20 - 22.15 Des yeux pour en-

tendre. Eric Bauer pro-
pose « Connaissez-vous
Bruckner ? ».

La personnalité fascinante de
Bruckner , longtemps négligée dans
les pays latins , est au centre de
cette émission réalisée par Serge
Minkoff avec le grand chef d'or-
chestre Lovro von Matacic. Ce der-
nier , on s'en souvient , avait été
l'hôte d'une série d'émissions re-
marquables il y a un an. Au cours

de l'une d elles, il avait parle avec
une profonde sensibilité et une
grande érudition musicale de l'œu-
vre du symphoniste mal-aimé. Cet
entretien est aujourd'hui partielle-
ment repris en guise de prologue ;
après quoi , le spectateur est invite
à assister à la répétition de la Qua-
trième Symphonie, dite « Romanti-
que » , dans le grand studio de la
Télévision romande. Il lui sera ain-
si donné de mesurer combien la
personnalité chaleureuse de Lovrc
von Matacic — un des meilleur?
« spécialistes » de Bruckner — peut
insuffler d'enthousiasme dans ce
genre de travail collectif. Lovro von
Matacic n 'avait plus dirigé l'Orches-
tre de la Suisse romande depuis
trois ans : ces retrouvailles furent
incontestablement placées sous le si-
gne de la réussite.
FR 3
20.30 - 22.20 « Une Anglaise ro-

mantique ». Un film de
Joseph Losey.

Mariée à un écrivain célèbre ,
mère d'un jeune garçon , riche et
heureuse, Elisabeth décide d'effec-
tuer un voyage, seule, pour faire
le point. A Baden-Baden, où elle est
descendue dans un palace, elle fait
la connaissance de Thomas, un gigo-
lo qui se fait passer pour un poète ,
mais lasse d'une ambiance factice ,
elle écourte son séjour et rentre
en Angleterre. Louis, son mari , ré-
dige un scénario ; l'histoire ressem-
ble étrangement à leur vie, aussi
lorsque Thomas annonce impromp-
tu son arrivée, Louis imagine aussi-
tôt une liaison secrète que sa femme
veut lui cacher.

Charles Haenni , Frank Martin et
Gioacchino Rossini à l'affiche

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

A quelques jours du Carnaval , on se
permet d'y penser encore un peu , avec
des pages qui sont plus ou moins de
circonstance. C'est avec plaisir en effet
qu 'on réentendra « Un Carnaval à Sa-
vièse », pièce du librettiste Albert So-
landieu et du compositeur Charles
Baenni.

La bonne humeur et la fantaisie res-
teront à l'affiche avec une œuvre peu
connue de Frank Martin , « Cendrillon ».

Conclusion en italien , et sur le même
sujet , avec les vocalises malicieuses de
« La Cenerentola » de Rossini. (sp)

INFORMATION RADIO

A VOnéra

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Malcvil
(29). 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-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Tout le monde l'aimait.
20.30 Fête... comme chez vous. 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-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-

formations. 20.05 Concours lyrique.
20.20 Un carnaval à Savièse. 21.15 Ga-
zette internationale. 21.20 Cendrillon.
22.35 La Cenerentola. 23.00 Informa-
tions. 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 : L'Alaska. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Alibi: Cause-
rie. 21.00 Orchestre pour bois. 22.05
Black Beat. 23.05-24.00 Entre le jour
et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Dérapages.
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 Sélec-
tion-jeunesse. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Un métier pour demain.
10.30 Radio éducative. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique popu-
laire. 12.00 Orchestres d'écoliers.

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.

ton. 13.30 Chants populaires italiens .
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.35 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Sui-
te No 3, Bach ; Concerto pour piano et
orch. à cordes No 5, J.-Ch. Bach ; Sym-
phonie No 82, « L'Ours », Haydn (Orch.
de la RSI, dir. L. Casella). 21.50 Chroni-
que musicale. 22.05 Disques. 22.30 Or-
chestre Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.10 Avant le week-end. 9.05 La puce

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Vive le XV : 'La mar-
que au pied - Les
aventuriers de la mer,

19.05 La télévision régionale
Terroir 22.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Parti socialiste.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Une Anglaise

romantique . . . ...
Un film de Joseph
Losey.

22.20 FR 3 actualités
22.35 Un événement

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les jeunes

Premier Amour, film.
17.00 Pour les enfants
17.05 Lettres de voyages
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Bio 's Bahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Wolfsziegel

Téléfilm.
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord

vom Rummelplatz
19.00 Téléjournal
19.30 Freddy Quinn et

l'Orchestre de Bert
Kaempfert

21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'est en
ouest.

22.05 San Gottardo
23.35 Téléjournal

En raison de grèves , les programmes de la TV française
risquent d'être gravement perturbés, en tous cas jusqu'à
20 heures.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.45 Réponse à tout
12.00 Ski
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis
18.02 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 La Passagère (3) « ;>w
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Filière (6)

ou
20.30 Valéry Giscard d'Estaing

face aux journalistes
Sous réserve :

21.25 Titre courant
Jules Roy pour le « Désert de Retz » .

21.40 L'événement
2)2.40 Allons au cinéma
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (3)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Chemin du Paradis
16.32 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
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 Emission réservée aux formations

politiques
20.00 Journal de l'A 2
20.35 De mémoire d'homme

L'Affaire Marie Lai'arge : Sur des Traces de Poudre
blanche.

23.00 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski alpin

12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
15.05 Point de mire
15.05 Frontière chinoise

Un film de John Ford.
16.40 La Burette

Télé-service à la carte.
17.30 Télé journal
17.40 Chronique montagne

« Le temps d'un sursis ».
18.05 Courrier romand

•>-' -Jura bernois. •¦>' ¦ .- • • •'
18.30 Musti
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent

Ce soir : Le shah d'Iran.
21.20 Des yeux pour entendre

« Connaissez-vous Bruckner ? »
22.15 L'antenne est à vous

La Société genevoise pour la protection des ani-
maux. (2e diffusion.)

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.25 Ski alpin
12.00 Ski alpin
12.30 Ski alpin
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Patiences et jeux

de cartes
18.15 365 jour de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mitenand gats besser
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 MS Franziska
21.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Arguments

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
Coupe du monde.

12.25 Ski alpin
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Cher Oncle Bill

Les Membres du
Club. Série.

19.10 Téléjournal
19.25 L'Agenda culturel
19.55 Les votations fédérales

du 26 février
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Ciné-club

Le Retour d'Afrique
Film d'Alain Tanner.

23.30 Téléjournal
23.40 Ski alpin

Résultat de l'enquête No 6 de la
Radio-Télévision romande :

1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-
trand). 2. Dans les yeux d'Emilie (Joe
Dassin)*. 3. L'enfant des cathédrales
(Gérard Lenorman). 4. Belfast (Boney
M.)*. 5. Le vin me saoule (Nicolas Pey-
rac). 6. Mille colombes (Mireille Ma-
thieu). 7. Tarentelle (Yves Duteil)*. 8.
Le dindon (La bande à Basile!*. 9.
C'est la vie (Johnny Hallyday). 10. J'ai
vu Paris (Charles Aznavour) . 11. The
house of the rising Sun (Santa Esme-
ralda II)*. 12. Singin' in the Rain (Shei-
la et B. Dévotion). 13. L'indifférence
(Gilbert Bécaud). 14. Pense à moi (Eric
Charden)**. 15. Rockin 'all over the
World (Status Quo). 16. Harmonie (Ma-
rie Laforêt)**. 17. Dimanche mélodies
(Alain Morisod). 18. La java de Broad-
way (Michel Sardou) . 19. Valentino
(Frédéric François). 20. Fais un bébé
(Michel Delpech).
* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

HIT-PARADE
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Un film d'une intelligence, d'un tact et d'une tendresse infinis -̂-v \

réalisé par CLAUDE GORETTA m r ^ L .ttSvmtBmmmWï, ?*b—tt.\ sjt_sfeJ|yjBl ¦ ¦ '¦>. 7̂: :

Isabelle HUPPERT - Yves BENEYTON - Florence GIORGETTI .̂ ĵB^Hfi É̂ ^̂ Ŝ V
Scénario et dialogues de Claude GORETTA et Pascal LAINE j8* 3@3 ^̂ Hi «"**?ÏTpSJS^ '

16 d'après le roman de Pascal LAINE (prix Goncourt) |f I ;"' ;' Jh ^Sn»^
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SCALA ^  ̂ ^OTDIE HAWN
L " LA DUCHESSE Un drôle de coup'e

DIMANCHE GOLDIE HAWN w 
_ \TtZi décidé à arnaquer

16 ans à 17 h. 30 MEÏÎIS FRANK ET LE TRUAND le vieil Ouest

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion



NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate :

régleuses
qualifiées, ayant quelques années de pratique.

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.

GARAGE BERING & CIE
Rue Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 24 80

CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA.

Le moteur : 1800 cm3.73 ch DIN. Vitesse merci plus de 130 km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). Et en pleine charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine: Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse.
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques à 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d'un véhicule.

Le volume utile: Surface de chargement de 3,95 m?. Volume de 5,38 m3
(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu'à 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom: c'est un (trans)porteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-VVarner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon leMultileas- _^
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LPISTRICT PU VAL-PE-RUZ
Installation du nouveau résident du Louverain

Dimanche en fin d'après-midi le nou-
veau résident du Louverain, le pasteur
Denis Muller a été installé dans sa
nouvelle charge en présence de repré-
sentants des autorités ecclésiastiques et
politiques et de nombreux amis du
Louverain.

M. Michel de Montmollin , président
du Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
a souligné le rôle fondamental que
doit jouer ce Centre de rencontres et
de formation dans la vie de l'Eglise
et de la société neLichâteloise. Il a
affirmé en particulier que nous avons
besoin plus que jamais de lieux où
nous puissions prendre du recul et nous
préparer à affronter l'avenir. Il a basé
sa prédication sur le texte de Matthieu
5 (13 à 16) — « nous sommes le sel
de la terre » . Quant au pasteur Denis
Muller il a prêché sur le ministère de
la Réconciliation (Corinthiens II , 5
16ss).

Le culte fut  soutenu musicalement
par le talent d'Etienne Quinche et de
Jeanne-Marie Reymond qui interpré-
tèrent trois morceaux pour flûte de
Telemann.

Le culte de sainte cène fut présidé
conjointement par Denis Muller et Ro-
bert Bar , administrateur du Louve-
rain. Ce symbole est chargé dé pro-
messe.

Après le culte une agape réunit tous
ceux , qui malgré la neige s'étaient
déplacés au Louverain pour entourer le
nouveau résident et sa famille, ainsi

que toute la maisonnée , chargée de la
bonne marche du Centre.

A noter encore la présence à cette
installation de M. Hélibert Jeanrenaud ,
président de la commune des Gene-
veys-sur-Coff rane.

TROIS QUESTIONS
M. Denis Muller est né en 1947 à

Neuchâtel. Licencié en théologie en
1970, il accomplit un stage dans la
paroisse des Valangines. Consacré en
1972 , il exerça le ministère à l'Eglise
suisse de Londres. Il vient juste de
déposer sa thèse de doctorat. Nous
avons posé trois questions au nouveau
résident :

Pourquoi avez-vous choisi le Louve-
rain , plutôt  que la paroisse ?

Je ne vois quant à moi pas de dif-
férence entre le ministère spécialisé et
paroissial. C'est une expression diffé-
rente du môme ministère. A chaque
fois l'Evangile est le fondement du
ministère.

Quelle orientation pensez-vous don-
ner au Louverain ?

Je crois qu 'il faut rappeler ici que
le Louverain n 'est pas l'affaire du ré-
sident , mais de toute l'Eglise et de tous
ceux qui s'engagent au nom de leur
foi. Lui imprimer une orientation trop
personnelle impliquerait le risque qu 'à
chaque fois que le résident change,
l'orientation du Centre aussi. Toute-
fois, inévitablement , je serai amené à
lui donner une orientation qui m'est
propre. Encore que là il faille faire
une distinction entre ce que nous or-
ganisons et ce que nous recevons.

Dans ce que nous organiserons, nous
essaierons à chaque fois de nous tenir
prêt à l'accueil , à l'écovrte, au partage.
Nous provoquerons des rencontres, nous
susciterons des réflexions, etc.

Comment envisagez-vous l'intégra-
tion du Louverain dans le Val-de-Ruz ?

Cette intégration est indispensable.
Nous ne pouvons pas prétendre à un
rayonnement cantonal sans un enra-
cinement régional. Nous devrons tous
veiller à cet enracinement en créant
par exemple des occasions de rencon-
tre entre le Louverain et les habitants
du Vallon. Nous organiserons certaine-
ment en août une grande fête populaire
qui devrait permettre de se découvrir
réciproquement. Nous agirons égale-
ment au niveau des paroisses du Val-
de-Ruz. Nous rassemblerons des volées
de catéchumènes de différents villages
du Vallon. Des. projets de collaboration
au niveau culturel naissent déjà. Nous
espérons ainsi que chacun prenne cons-
cience de la présence du Louverain
perché sur les hauteurs du Val-dc-
Ruz. (pab)

Le pasteur Denis Muller s'explique

Le propriétaire d'une ferme des
Fourmets-Luisants, près du Valdahon
(Doubs), M. Michel Jacquot , 45 ans,
père de trois enfants, est mort mardi
enseveli sous les décombres de sa gran-
ge dont le toit s'est écroulé sous le
poids de la neige, (ap)

Mort sous le toit
de sa grange

UNE PAIRE DE SOULIERS DE SKI
double laçage, pointure 46. Prix inté-
ressant. Tél. (039) 22 59 62.

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

PERDU bague avec pierre bleue. Sou-
venir de famille. Contre récompense.
Tél. (039) 31 13 59.

Â louer
pour le 30 avril
1978, près de la
gare

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
Loyer Fr. 167.—

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

22. ,, L'Impartial

Vos vacances
en Espagne
Costa Brava ;
EN ITALIE
Adriatique ;
EN FRANCE
Atlantique et
Méditerranée :
studios, apparte-
ments, villas, mai
sons, pensions, hô
tels.
Documentation à :
RIVIERA-
Logements
Case postale 83
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 88 16

La commune se mécanise
La semaine dernière, le Conseil a

remis à M. R. Marti , cantonnier com-
munal, un véhicule utilitaire, type
transporter, qui sera utilisé pour ef-
fectuer les travaux d'entretien cou-
rants, et servira également de véhicule
tracteur pour les engins du service
du feu. (jm)

BOUDEVILLIERS

La Société de développement orga-
nise en mars un camp de ski aux
Crosets, pour les élèves de Boudevil-
liers. Les frais sont répartis entre cette
société, les parents et la commune. Les
enfants fréquentant l'école à Fontaines
ont participé la semaine dernière à un
camp de ski , avec également le soutien
financier de la Société de développe-
ment, (jm)

Camp de ski
pour les enfants

Soirée d'accordéon
Samedi soir, à la salle de gymnasti-

que de Cernier, la soirée de la société
d' accordéonistes L'Epervier a connu
son succès habituel. Sous la direction
de M.  Georges Mentha , les musiciens
ont tout d' abord interprété une mar-
che de M. Grossen « La Verrisanne »
puis une valse de E. Staehl « Au coin
du f e u  ». Ce furent ensuite 2 œuvres
de R. Bui « When The Saints Folklore »
et « Valse Juniors ». « Petite ouverture »
de. H. Rauch et une marche de F.
Korner « Drapeaux de fanfares » com-
plétèrent la première partie du pro-
gramme.

Ce f u t  ensuite au tour du groupe de
la Militaire du Locle, La Miliquette ,
d' occuper la scène. Après le passage
de ce groupe chaleureusement applau -
di , les accordéonistes interprétèrent une
polka de E. Spieler « Egerldnder », puis
encore d.eux œuvres de R. Bui « San
Fernando » et « Rock and Roll Baby ».
Un deuxième passage de la Miliquette
aussi apprécié que le premier, ce qui
lui valut un rappel , termina ce pro-
gramme très bien préparé.

Le public enchanté n'a pas ménagé
ses applaudissements tout au long de
cette belle soirée musicale qui s'est
terminée avec la danse conduite par
l' orchestre Erriiean 's. (mo)

CERNIER

Neuchâtel
Jazzland : Jérôme Jones, organiste.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Au-delà du

du bien et du mal ; 17 h. 45, Les
temps modernes.

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

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Annie Hall.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

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

soi ; 19 h. 45, La vipère.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h 30, Le Crabe -

tambour.
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
Parmacie de service : Marti , Cernier,

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

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

¦ ¦ .• ¦ - . j

mémento :

La Cour d'assises du Doubs a con-
damné mardi , à trois ans d'emprison-
nement dont 18 mois avec sursis, MM.
Roland Zaug, 38 ans et Daniel Sandoz,
et à trois ans d'emprisonnement dont
15 mois avec sursis, M. Alain Zaug,
33 ans.

Les deux frères Zaug possèdent la
double nationalité franco-suisse.

Le 2 mai 1973, les trois hommes
avaient attaqué le restaurant La Fon-
dation Prévert du Signal de Bougy, à
Bougy-Villars (canton de Vaud). Ils
avaient dérobé 43.719 fr. suisses.

Le trio avait été arrêté en France le
2 février 1977 sur dénonciation.

Gangsters suisses
condamnés



j LES BRENETS J'ai combattu le bon combat,
L j J'ai achevé la course, |
H J'ai gardé la foi.
m H Tim. 4, v. 7.
I Madame et Monsieur Georges Hennet-Mumenthaler ;

Monsieur Charles Mumenthaler,
;: j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
j i part dn décès de

1 Monsieur

Auguste MUMENTHALER
' j leur cher père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
H Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année, après une courte maladie.

7 LES BRENETS, le 8 février 1978.

|J L'incinération aura lieu vendredi 10 février, â 14 heures, au
ffl crématoire de La Chaux-de-Fonds.
y Culte à 13 heures au Temple des Brenets.

: i Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Hj Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Section des

samaritains des Brenets, cep. 23-3666 ou à l'Hôpital du Locle, cep.
| 23-1333.

P Domicile de la famille : rue Guinand-L'Opticien 4, 2416 Les Brenets.

S IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
7 PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION 1
ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER, j j

JOURNAL « L'IMPARTIAL » JH
ET DU DÉPARTEMENT HÉLIO-COURVOISIER 7

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame 1

Germaine ESSIG-COURVOISIER I
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | !

Ils conservent d'elle le souvenir chaleureux d'une personne de cœur. j

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés «S

—mmmm——ttm—mj mwà—m§a———mM—m——a

LA FÉDÉRATION SUISSE É
DES TYPOGRAPHES,

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

ï leur confrère retraité

Monsieur Paul ROBERT
L'incinération aura lieu dans £

l'intimité de la famille, vendre-
di 10 février 1978.

Culte religieux au temple de !
| l'Abeille, à 14 h. 30.

Nous garderons de ce con-
frère un excellent souvenir. fi

Le comité.

LES BRENETS 7

La famille de M

Monsieur Henri BONNET 1
très émue par toutes les marques de sympathie et d'affection reçues si
pendant ces tristes jours, prie toutes les personnes qui ont partagé ;
sa peine de bien vouloir trouver ici l'expression de sa sincère reconnais- $3
sance. M

LES BRENETS, février 1978. : 
j

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son cher ami

Monsieur

Paul R0BERT-TISS0T
membre du comité de l'Amicale.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^mmmMmMmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm

BIENNE I

Très touchés par les nombreux témoignages d'estime et de sympathie
reçus lors du décès de notre regretté

Monsieur Henri HAUSER
membre du conseil d'administration

nous remercions très sincèrement tous nos amis et relations qui ont
accompagné le défunt à sa dernière demeure ou qui ont pris part à
notre deuil par des envois de fleurs, de couronnes, par des dons à des
institutions de bienfaisance ou par leurs messages.

Le Conseil d'Administration et la Direction de
Henri Hauser S.A.

BIENNE, février 1978.

I L a  

famille de '<

Monsieur Alfred SAVOIE
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit *
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
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7 Madame Jean Ducommun-Robert ;
» Monsieur et Madame André Ducommun-von Buren, à Berne :
j: 1 Monsieur et Madame Marc-André Ducommun-Tobler et leur petite
j j Michelle, à Toronto, H
i j  Mademoiselle Jacqueline Ducommun, à Zurich ; ?

i *| Madame Fritz Ducommun-Vuilleumier :

H Monsieur Maurice Ducommun et ses enfants, à Berne ;
m Les enfants de feu Louis Ducommun-Gentil, à Zurich ;
[i Les enfants et petit-fils de feu Charles Ducommun-Piguet, à Neuchâtel,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
M du décès de r"

i Monsieur

I Jean DUCOMMUN
f,;| leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
7 enlevé à leur tendre affection, mardi soir, dans sa 74e année, après une
I longue maladie.

: LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1978.

P L'incinération aura lieu vendredi 10 février.

| Culte au crématoire, à 16 heures. ;

[J Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille : XXII-Cantons 41.

II Prière de ne pas faire de visite.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  

LOCLE - LA MOLIÈRE

Monsieur Maurice Matthey ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Marie Fumey;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert MATTHEY
née Marguerite FUMEY |

leur très chère et regrettée maman, tante, coLisine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 92e année.

LA MOLIÈRE, le 7 février 1978.

Le cœur d'une mère est un abîme
au fond duquel se trouve toujours
un pardon.
Je ne serai pas seule à mon heure
dernière, Jésus à ce moment me
prendra par la main. Il sera tout
pour moi, ma force et ma lumière.
Il illuminera devant mol le che-
min. \ -,

Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi 1.0 février, à fr.
: 15 heures,' au crématoire de La.,Chaux-de-Fonds*-l;.v 4- ¦¦' —. '-\ 'jy -^tiikA :.yy

:>' Le corps repose au pavillon" du cimetière 3ë"Là"Chaux'-de-i'6hc!l'.
; 
7

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home de Beaulieu,
cep. 20-7781, à Saint-Sulpice, ou à l'Association suisse des invalides,
cep. 23-3832.

I 

Domicile de la famille : La Molière 17, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE PETIT-SOMMARTEL

La famille de ï; \

Madame Louise ANDREY-RUFI |
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui m

I

ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les fis
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- M
ciements. H

Le Petit-Sommartel, Peseux, Boudry et Areuse, le 9 février 1978. r }

LA BOUCHERIE NOUVELLE S
ARTHUR FERRIER I

Rue Jardinière 89 H

sera fermée VENDREDI 10 FÉVRIER pour cause de deuil.
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L'ASSOCIATION DES MAITRES BOUCHERS i
de La Chaux-de-Fonds et environs j

$j a le pénible devoir de faire part du décès de B j

Madame 1

Marie-Louise FERRIER I
mère de son dévoué président d'honneur Monsieur Arthur Ferrier. I

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de *la_fa|hiUë> §5
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vÉàff îÈÉÊl LE SKI-CLTJB DE LA CHAUX-DE-FONDS j. i
WîEpijSBy a le pénible devoir de faire part du décès de 1.1

xp  ̂ Monsieur 1

Paul ROBERT I
MEMBRE D'HONNEUR à
MEMBRE DU COMITÉ

Il gardera un souvenir reconnaissant de cet ami qui pendant plus M
de 40 ans a assumé de lourdes responsabilités au sein du Club. S

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 7

—^—————— ¦—^— m i i

LE COLLÈGE DES ANCIENS DE LA PAROISSE DE L'ABEILLE 7
a la profonde tristesse de faire part du décès de 7

Monsieur |
Paul ROBERT I

Le souvenir qui restera de lui sera celui d'un homme de paix et de Rj
bon conseil. 7

f- LA VIE JURASSIENNE I
S. ... ¦. '. y ... .. - .. :.:.... S

Si les animaux sauvages se préparent
généralement bien pour l'hiver, il arri-
ve parfois que la quantité de neige
amenuise rapidement leurs réserves et
qu'ils éprouvent de grosses difficultés
de survie. C'est la situation à laquelle
nous arrivons dans certaines régions
enneigées, où l'on a même parfois déjà
enregistré les premières pertes — prin-
cipalement des chevreuils. La neige
lourde de cet hiver leur est particuliè-
rement préjudiciable : ils enfoncent
jusqu'au ventre, s'épuisent rapide-
ment... et le peu de nourriture ne suffit
pas toujours à leur redonner des forces
suffisantes.

Aidons-les : les vieilles pommes, de
l'herbe sèche (non fermentée de préfé-
rence) sont un apport apprécié ; on
peut dégager les ronces (mûriers) ou
du lierre, et même donner les branches
provenant de l'élagage des arbres frui-
tiers dont l'écorce est fort appréciée
des lièvres. Placez votre fourrage en
forêt, aux endroits fréquentés par le
gibier (ses traces dans la neige donnent
de bonnes indications) et agissez dis-
crètement pour que votre lieu d'affou-
ragement ne devienne pas une place
publique ! Vous pouvez aussi vous ren-
seigner auprès d'un garde-chasse ou
d'un chasseur participant à la protec-
tion, afin de pouvoir coordonner vos
efforts.

APPEL AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS

A ceux qui promènent leur compa-
gnon en forêt, qu'ils le gardent en laisse
(le problème de la rage y oblige d'ail-
leurs). Un chien lâché est d'autant plus
dangereux pour le gibier dans la neige ;
en le dérangeant ou le poursuivant, il
contribue largement à l'épuisement de
ses forces. Il se peut aussi que l'on
nuise sérieusement au travail et à la
bonne volonté de ceux qui auront aidé
des animaux sauvages en difficulté.

H. B.

Beaucoup de neige :

animaux en difficultés

Le comité central du psjb a tenu
séance le 6 février à Sonceboz, sous
la présidence du député Buhler, en
présence du conseiller d'Etat Huber,
des députés Gobât, Klôtzli, Sommer,
du préfet  Monnier et du juge à la
Cour suprême Aurai.

Les objets essentiels à l'ordre du
jour furent, d'une part, la révision de
la Constitution du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières ; d'autre
part, la 9e révision de l'AVS, qui se-
ront soumis au p euple le 26 février
prochain.

Le comité central du ps j b lance un
vibrant appel aux salariés du Jura
bernois de se rendre en masse aux
¦urnes et de dire oui aux deux projets.

Pour les trois autres projets soumis
au peuple, le comité central recom-
mande le oui pour l'initiative popu-
laire « démocratie dans la construction
des routes nationales » et l'article con-
joncturel de la Constitution fédérale.
En revanche, il laisse la liberté de vote
en ce qui concerne l'Initiative visant
à abaisser l'âge donnant droit aux
prestations de l'AVS. (comm.)

Le Parti socialiste
du Jura bernois et

les prochaines votations



Des bonnes paroles, mais aucune promesse
Fin de la visite aux Etats-Unis du président Sadate

M. Anouar el Sadate a achevé sa
visite aux Etats-Unis sans que le
président Jimmy Carter ait pris une
décision sur la livraison de chas-
seurs à l'Egypte.

Cependant, les Etats-Unis se sont
engagés à poursuivre leurs efforts
en faveur de la paix. « Les EU ne sont
pas un observateur ou un intermé-
diaire, a déclaré M. Sadate. Le rôle
des Etats-Unis est celui d'un parte-
naire à part entière ».

Le chef d'Etat égyptien a affirmé
que son séjour de cinq jours et de-
mi aux Etats-Unis avait au moins
abouti à un résultat escompté : une
participation plus directe des Etats-
Unis aux discussions de paix.

Cependant , M. Sadate n'a pas
réussi à obtenir de l'administration
américaine de lui livrer immédiate-
ment des armes. « La demande est à
l'étude, a déclaré une personnalité
américaine, et le président a décidé
qu'il n'y aurait pas de déclaration
publique. Cela prendra un certain
temps ».

Après un dernier entretien avec le
secrétaire d'Etat , M. Cyrus Vance,
M. Sadate a déclaré : « J'étais venu
vraiment découragé et désenchanté,
mais je retournerai avec l'espoir ren-
forcé que nous pourrons atteindre
notre objectif ».

M. Sadate devait prendre l'avion
pour New York, puis pour Londres,
après une brève visite de courtoisie
à la Maison-Blanche.

Au cours de la cérémonie organi-
sée à la Maison-Blanche à l'occasion
du départ de M. Sadate, M. Carter a
rendu hommage à l'action du prési-
dent égyptien en faveur de la paix

et a souligné que bien que la voie
d'un règlement soit difficile, les
Etats-Unis partagent le point de vue
de M. Sadate pour l'avenir.

Dans le même temps, M. Carter
a déclaré qu 'une « juste solution »
du problème palestinien était essen-
tielle pour parvenir à la paix, (ap)

Nef regain de tension au Liban
? Suite de la lre page
Furn el Chebbak et Ain Remmaneh
(banlieue sud-est) que les forces sy-
riennes avaient évacués. Quel ques
obus sont tombés dans ces secteurs.

DÉMARCHES OFFICIELLES
EN COURS

Contacts et démarches officielles
se sont poursuivis hier pour circons-
crire les incidents, a indiqué Radio
Beyrouth en précisant que le pre-
mier ministre Selim al Hoss suit de
très près l'évolution de la situation
à pa'rtir de son bureau. Il a contac-
té le colonel libanais Sami al Kha-
tib, commandant de la FAD, ainsi
que le commandement de l'armée li-
banaise et celui des forces de sécurité
intérieure libanaises (gendarmerie).
M. Hoss s'est également entretenu de
la situation avec le ministre de l'In-
térieur Salah Salman. Le président

Elias Sarkis avait convoqué hier ma-
tin M. Hoss et le ministre de la dé-
fense et des Affaires étrangères,
Fouad Boutros, pour exatainer la si-
tuation, mais ceux-ci n'ont pas pu se
rendre à Baabda en raison de l'in-
sécurité des routes, a-t-on également
appris de source bien informée. La
même source indique qu'un cessez-
le-feu devait intervenir à 11 heures
(10 heures HEC), mais qu 'il n'a pas
été respecté.

RÉACTION DU PRÉSIDENT
ASSAD

Le président syrien Ha'fez el As-
sad a déclaré hier qu'il était en con-
tact « avec les autorités légitimes
libanaises représentées par le pré-
sident Elias Sai'kis » pour mettre
un terme aux incidents sanglants
qui , depuis mardi , opposent soldats
libanais et soldats de la « Force ara-

be de dissuasion » (FAD). Le chef de
l'Etat syrien a estimé que les évé-
nements qui se déroulent au Liban
« ne sont qu'un maillon du complot
tramé contre le monde arabe » .

ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU
Un accord général de cessez-le-

feu est intervenu à Beyrouth-Est
et dans la banlieue de la capitale,
mercredi à partir de 19 heures (18
heures HEC), a-t-on appris de sour-
ce bien informée à Beyrouth.

Les tirs d'artillerie et d'armes au-
tomatiques ont effectivement cessé
vers 19 heures, aussi bien dans les
quartiers conservateurs de Bey-
routh-Est qu'autour des casernes li-
banaises de Fayadieh, à une dizaine
de kilomètres à l'est de la capitale,
où les troupes syriennes et l'armée
libanaise s'affrontaient depuis mardi
matin.

Dans les rues désertes des quar-
tiers est et sud-est de Beyrouth , où
les miliciens conservateurs sont ré-
apparus en armes, quelques rafales
éclataient encore de temps à autre.

(ats, afp)

La consommât ion de drogue
augmente dans le monde

? Suite de la 1re page
Au Pakistan, une légère baisse de la

récolte d'opium a été constatée ; mais
apparemment elle n'est due qu'au
mauvais temps. D'autres pays, comme
le Liban, commencent aussi à devenir
de nouveaux centres de production
d'opium.

Selon le bureau de l'ONU, un nou-
vel événement inquiétant s'est produit
en 1977 : l'apparition d'une héroïne du
Proche-Orient , qui est écoulée princi-
palement en Europe de l'Ouest.

Malgré de grands efforts pour la
combattre, l'introduction d'opium en
Iran continue. En outre, des Turcs ont
commencé l'an dernier à transporter
en Europe occidentale de l'héroïne ve-
nant non pas de Turquie mais du
Proche-Orient et de l'Asie du Sud-Est.

La plus grande partie de l'héroïne
est toujours originaire de l'Asie du
Sud-Est. Ainsi la quantité d'héroïne
No 4 — la meilleure qualité — prove-
nant de Thaïlande est en hausse.

En Europe, une « augmentation im-
portante et rapide du trafic et de la
consommation d'héroïne » a été obser-
vée en 1977.

L'an dernier , les saisies de drogue
dans cette région ont représenté 28
pour cent du total des prises effectuées
dans le monde.

Le rapport souligne que « pratique-
ment toutes les drogues narcotiques
et substances psychotropiques consom-
mables » sont disponibles au marché
noir en Europe, et , en particulier , le
cannabis.

En 1976, plus de 600 décès liés à la
drogue ont été enregistrés dans huit
pays d'Europe de l'Ouest, dont plus de
la moitié rien qu'en Allemagne fédé-
rale.

Récemment, les trafiquants venant
de l'Asie du Sud-Est et se rendant en
Europe occidentale s'étaient mis à pas-
ser par les aéroports internationaux de
Moscou , afin de dissiper les soupçons.
Mais les autorités soviétiques ont mis
fin à ce transit, indique le rapport.

Il ajoute que l'Europe de l'Ouest
« pourrait redevenir une importante
région de transit pour les stupéfiants
destinés à l'Amérique du Nord ».

Selon le bureau de l'ONU, seule
l'Afrique est « relativement exempte de
grands problèmes de drogue ». (ap)

Violent e contre-offensive éthiopienne
i

? Suite de la l'e page
Dès le 1er février, des raids mas-

sifs de l'aviation éthiopienne éta'ient
effectués de jour comme de nuit par
des Mig sur les principales positions
tenues en Ogaden par le FLSO.

EXTENSION DES LIGNES
DE FRONT

Ces raids, selon Mogadiscio, se
sont maintenant étendus au nord de
la Somalie, où , affirme l'agence d'in-
formation Sonna, les villes d'Har-
geisa et de Berbera ont été, pour la
quatrième fois consécutive, la cible
des bombardiers éthiopiens.

Selon un communiqué publié le
même jour par le FLSO, la contre-
offensive éthiopienne est menée par
des forces combinées comprenant
« des Soviétiques, des Cubains et
d'autres troupes » appuyées de Mig-
17, 21 et 23, de canons de 122, 130
et 155 mm. et de blindés T-55 et

T-62 , sous la conduite du général
soviétique Bareezov. Toujours se-
lon le FLSO, depuis le début des
combats, « l'ennemi » a perdu 43
chars, dont 26 autour de Dire-Dawa
et trois Mig abattus près de Jijiga.

Washington a réaffirmé pour sa
pa'rt mardi que les Etats-Unis dé-
sapprouvent toute exportation di-
recte ou indirecte de matériels de
guerre à l'Ethiopie et à la Somalie.
Cette nouvelle mise au point amé-
ricaine fait suite aux déclarations

du ministre israélien des Affaires
étrangères indiquant qu 'Isra'ël avait
fourni des armes à l'Ethiopie et du
président Sadate annonçant à Was-
hington que l'Egypte aidait la So-
malie.

Enfin, aux informations du «Was-
hington Post » faisa'nt état mardi de
l'utilisation par la Somalie de 60
chars AMX français, la France a
opposé un démenti suggérant que ce
matériel pouvait provenir d'un pays
tiers, (ats, a'fp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'aveu par les dirigeants de Tel-
Aviv de livraisons d'armes israé-
liennes à l'Ethiopie n'a pas fini de
causer des remous dans les milieux
diplomatiques les plus divers.

Des remous essentiellement néga-
tifs d'ailleurs, comme par exemple
à Washington où les autorités amé-
ricaines ont , semble-t-il, très mal
pris la chose. Ce que ne devrait
d'ailleurs pas manquer d'essayer
d'exploiter le président Sadate qui ,
j usqu'ici, n'a pas rencontré beau-
coup de compréhension au cours de
son voyage aux Etats-Unis, ni au-
près du président Carter , ni parmi
les membres du Congrès où le lobby
pro-israélien paraît toujours aussi
puissant.

Pourtant , si on y regarde de plus
près, la position de Jérusalem dans
le conflit qui ensanglante la Corne
de l'Afrique n'est pas si illogique
que cela. Et ce malgré l'apparente
absurdité de cette aide israélienne
à un pays soutenu par des ennemis
aussi résolus de l'Etat hébreu que
sont l'URSS, Cuba et la Libye.

En fait , l'essentiel pour Israël con-
siste à empêcher que la mer Rouge
devienne un lac arabe, ce qui ne
manquerait pas d'arriver si les
Erythréens , qui sont musulmans,
emportaient de haute lutte leur in-
dépendance contre les troupes d'Ad-
dis-Abéba. A relever dans ce même
contexte que les Somalis, eux aussi,
sont musulmans.

L'Ethiopie, par contre, toute mar-
xiste qu'elle se proclame depuis
quelques mois, est chrétienne, et a
toujours été jusqu'ici, en Afrique,
une alliée d'Israël qui n'en compte
plus guère dans cette partie du mon-
de. D'où apparemment les efforts
désespérés effectués par Tel-Aviv
pour maintenir leur présence à Ad-
dis-Abéba, malgré l'envahissante
arrivée des Russes, Cubains et, sem-
ble-t-il, autres Allemands de l'Est.
Avec le secret espoir que la tutelle
communiste exercée sur le gouver-
nement éthiopien ne durera pas plus
longtemps qu'elle ne l'a fait , par
exemple en Egypte ou en Somalie.

On le voit, bien que bâti sur quel-
ques hypothèses peut-être fragiles,
le raisonnement se tient et pour
mieux l'appuyer Jérusalem ne man-
que pas d'insister sur la totale indé-
pendance de sa politique extérieure,
ce que ne saurait évidemment con-
tester Washington , malgré sa mau-
vaise humeur.

Où l'on comprend, par contre,
moins bien M. Begin, c'est lorsque
ce dernier, en même temps qu'il
revendique l'entière liberté pour
Israël de fournir des armes à un
adversaire des Etats-Unis, conteste
cette même liberté aux Américains
lorsque ceux-ci envisagent de ven-
dre des équipements militaires à
l'Egypte.

« Fais ce que je dis, mais pas ce
que je fais... »

Roland GRAF

LA LOGIQUE
DE L'ABSURDE

Entre le Cambodge
et le Vietnam

Des combats sauvages opposent de
nouveau des Cambodgiens et des
Vietnamiens, en plusieurs points de
la frontière, qui , sur plus de 1100
kilomètres, sépare les deux pays,
confirme-t-on de source bien infor-
mée à Bangkok.

$e nouveaux combats
frontaliers

Le juge d'instruction Noël Daix
a été découvert dans la nuit de
mercredi à jeudi, ficelé à un arbre,
dans la région de Ternay. M. Noël
Daix, commotionné mais en vie, a
expliqué aux enquêteurs qu'il avait
été abandonné dans cette position
depuis le matin, (ap)

Lyon : le juge Daix
mtmmé vivant

• LA HAYE. — Un scandale poli-
tico-fiscal agite le Parlement néerlan-
dais, l'Association des contrôleurs des
impôts ayant accusé divers parlemen-
taires et anciens ministres d'agisse-
ments « inavouables », , sinon fraudu-
leux.
• LONDRES. — Environ 20.000 « as-

sassinats politiques » auraient été com-
mis avec la complicité du gouverne-
ment, depuis 1968.
• BERLIN. — Un couple s'est immo-

lé par le feu devant une église berli-
noise, pour protester contre la faim
dans le monde.
• DAR - ES - SALAAM. — Depuis

quatre mois, quelque 300 personnes
sont mortes en raison de l'épidémie
de choléra qui règne dans le pays.

Le vaisseau automatique de trans-
port soviétique Progress-1 a « cessé
d'exister », hier.

En effet , Progress-1, qui s'est sé-
paré lundi de la station spatiale
Saliout, est tombé « au-dessus de
l'océan Pacifique », dans la région
de l'Equateur, et s'est désintégré.

Espace : Progress-1
a cessé d'exister

Le Tchad s'adresse au Conseil de sécurité
S'estimant agressé par la Libye

Le Tchad a réclamé hier une réu-
nion extraordinaire du Conseil de
sécurité, en accusant la Libye d'a-
gression.

Le texte de la lettre tchadienne,
adressée au chef de la délégation
soviétique à l'ONU, M. O. Troya-
novsky, président du Conseil pour
le mois de février, n'a pas été pu-
blié.

De source informée, on déclare
que M. Troyanovsky entamera pro-
bablement des consultations avec
les autres membres du Conseil, au-
jourd'hui, en vue de faire droit à la
demande du Tchad.

Par ailleurs, le Tchad a exhorté
hier ses « amis » à lui venir en ai-
de « militairement » pour lui per-
mettre de faire face à « l'agression
caractérisée de la Libye ».

L'appel a été lancé par le général
Félix Malloum devant les membres
du corps diplomatique accrédité à
N'Djamena.

Il s'adresse d'abord aux pays
« amis » et ensuite aux pays « frè-
res » ce qui, aux yeux des observa-
teurs, semble indiquer qu'il espère
le soutien militaire de pays tels que
la France pour permettre aux forces
tchadiennes « d'assurer la défense
de l'intégrité du territoire national
menacé par un puissant voisin ».

(ats, reuter)

OPINION
i

? Suite de la lre page
La médecine intervient en cas

d'embarras ; des actions publiques
sont menées par différents organis-
mes privés et officiels en vue de
prévenir les maladies dénommées
« de civilisation » ; mais les choses
ne sont pas simples puisque c'est
tout notre mode de vie moderne
qui entre en définitive en ligne de
compte.

Quant aux publications, loin d'ê-
tre aussi abondantes que celles tou-
chant à l'alimentation des animaux
d'élevage, même si elles sont de
qualité, leur application demeure
difficile encore une fois, au stade
de la préparation des repas.

C'est aussi dans cette optique que
le Centre romand d'information en
agriculture et en alimentation a for-
mulé récemment le souhait d'une
relance de la recherche en nutrition

humaine et invité les services fédé-
raux concernés à apporter leur ap-
pui aux chercheurs en vue de dé-
finir une nouvelle politique à cet
égard.

En attendant , c'est toujours et en-
core autour de la table de famille que
l'on j ratiquera le mieux lo savoir
bien manger et normalement boire,
puisqu'il n'est guère possible de
l'apprendre ailleurs. Et du point de
vue de l'équilibre humain , cette réu-
nion quotidienne , l'une des derniè-
res manifestations de la cellule fa-
miliale encore vivante, ne vaut-elle
pas autant que les plus savants
calculs de glucides, protides, lipides
sels minéraux, vitamines, cellulose
et calories ? Sans aucun doute, mais
à condition de garder aussi pour
plus tard la discussion des petits
problèmes de chaque jour , trop sou-
vent abordes à l'heure des repas-

Roland CARRERA

DES HOMMES ET DES VACHES

vous lirez en pages :

2 Le souvenir de l'écrivain ro-
mand Ch. F. Landry.

3 « Première » des soirées «pré-
profs ».

5 Spécialistes de la radioprotec-
tion à l'ETS du Locle.

9 Une patinoire couverte à
Neuchâtel ?

15 Accident ferroviaire à Bâle-
Campagne.

16 Incendie dans la vieille ville
de Bienne.

21 Derniers reflets des cham-
pionnats suisses de ski de
fond à Tramelan.

24 Programmes radio, TV.
26 Installation du nouveau ré-

sident du Louverain.

Aujourd'hui . . .

Conférence de presse de M. Begin à Genève

M. Menahem Begin s'est ému, hier,
des nouvelles selon lesquelles le pré-
sident égyptien Anouar El Sadate
pourrait obtenir des Etats-Unis la
livraison d'armes sophistiquées, no-
tamment des chasseurs F-15 ou F-16.

Interrogé à ce sujet au cours d'une
conférence de presse durant la pre-
mière journée de sa visite à Genève,
le premier ministre israélien a souli-
gné qu'Israël voulait la paix, mais
ne pouvait pas négocier sous la me-
nace. La vente d'armes offensives à
l'Egypte « alimenterait la menace »,
a-t-il déclaré, ajoutant que ce serait
« un développement très négatif ».

M. Begin venu à Genève pour ren-
contrer les dirigeants des commu-
nautés juives européennes, s'est

montré confiant que le processus de
paix va se poursuivre au Proche-
Orient. « Si les négociations sont
conduites avec bonne volonté et pa-
tience, a-t-il déclaré, il y a bon es-
poir qu'un accord sera atteint. »

M. Begin a réaffirmé avec force
qu'Israël ne consentirait jamais à la
création d'un Etat palestinien, et
avait pleinement le droit de faire
des implantations en territoire arabe
occupé.

M. Begin qui est en « visite pri-
vée » à Genève doit notamment ren-
contrer les dirigeants des commu-
nautés juives européennes pour col-
lecter des fonds pour « 45.000 fa-
milles » pauvres d'Israël. Il quittera
Genève demain matin, (ats, afp)

Non à tout Etat palestinien

Sur le Plateau , stratus avec une li-
mite entre 1500 et 2000 m. et se dis-
sipant en partie l'après-midi ; au-des-
sus et en Valais, temps en général en-
soleillé. Température voisine de zéro
degré l'après-midi, s'abaissant jusqu 'à
—2 à —7 degrés la nuit. Bise modé-
rée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m.

Prévisions météorologiques


