
«La paix au Proche-Orient
est toujours possible»

Le président Sadate en Europe

« La paix au Proche-Orient est
toujours possible et si les bonnes
conceptions prévalent , nous pouvons
arriver à un arrangement en une
semaine » a déclaré hier à Londres,
le président Anouar el Sadate.
S'adressant à la presse à l'issue de
sa visite éclair dans la capitale bri-
tannique, le chef de l'Etat égyptien,
entouré du premier ministre britan-
nique James Callaghan, du secré-
taire au Foreign Office David Owen
ainsi que du ministre égyptien des
Affaires étrangères, Mohammed
Ibrahim Kamel, a cependant reconnu
que l'autodétermination des Palesti-
niens et les implantations israélien-
nes demeureraient les principaux
problèmes dans la recherche d'un
règlement du conflit au Proche-
Orient.

Le président Sadate a également
indiqué au cours de sa conférence de
presse que son voyage aux Etats-
Unis avait été « un succès » sans
toutefois s'étendre sur les aspects
positifs de cette visite.

Cependant on pense, dans les mi-
lieux bien informés, que le président
Sadate n'a pas quitté Washington les
mains vides. Venu y négocier soutien
diplomatique et achat d'armes, le
chef de l'Etat égyptien a eu, d'une
part la satisfaction d'entendre la
Maison-Blanche réaffirmer son op-
position au maintien des implanta-
tions israéliennes dans les territoires
occupés. Il semble d'autre part ac-

quis qu 'il puisse compter sur une
soixantaine de chasseurs « F-5 ».

A Hambourg, où il est arrivé dans
l'après-midi venant de Londres, le
président Sadate a été accueilli par
le ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères, Hans Dietrich Gen-
scher.
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L'Europe, théâtre des manœuvres diplomatiques proche-orientales : en haut ,
M. Begin à Genève ; en ba's, le président Sadate reçu à Londres par le

Premier britannique, M. James Callaghan. (bélinos AP)

Cette brave Constitution fédérale,
voilà qu'il est de nouveau question de
la compléter. « Noii ! De la mutiler!»
corrigent les uns.M ,«De l'embellir!»
répondent les autres. Le 26 février , le
citoyen suisse départagera. II dira :

0 Oui ou non au nouvel article sur
la conjoncture économique ;

0 Oui ou non à l'initiative « Démo-
cratie dans la construction des routes
nationales » ;

De notre rédacteur parlementaire I
à Berne : Denis BARRELET S

0 Oui ou non à l'initiative « visant
à abaisser l'âge donnant droit aux pres-
tations de l'AVS ».

Le citoyen devra encore se détermi-
ner sur un quatrième obj et : la 9e révi-
sion de la loi sur l'assurance-vieillesse
et survivants. Simple loi, mais combien
contestée ! Au point de constituer la
pièce de résistance de ces votations.

Restons à l'AVS. Depuis que la gran-
de œuvre sociale de la Confédération a
été mise sur rail , il y a trente ans,
jamais le peuple suisse n'a eu l'oc-

Votations fédérales
du 26 février 1978
casion de se prononcer sur ses modali-
tés. Il s'est contenté de donner le si-
gnal du départ, d'approuver massive-
ment, le 6 juillet 1947, la loi qui exécu-
tait un article constitutionnel laissé en
plan durant vingt-deux ans. Depuis
lors, il s'en est constamment remis au
Parlement quand il s'agissait de défi-
nir le cercle des bénéficiaires et des
cotisants, de modifier les taux de co-
tisations, d'adapter le montant des ren-

tes. Huit fois, la loi sur l'AVS a été
amendée; Huit fois, l'accord populaire
a été tacite.
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Conjoncture, routes, AVS : quels choix ?

L'urne étant ouverte...
OPINION 

Election partielle de la députa-
tion neuchâteloise au Conseil des
Etats : empoignons ce morceau par
l'os. On observe une situation assez
paradoxale. Tous les tenants d'un
Etat démocratique et défenseurs de
ses institutions disent que cette
élection est inutile et, même, coû-
teuse.

Les membres de la Imr l'esti-
ment nécessaire et la provoquent
de droit au nom du respect des rè-
gles démocratiques et de fait au
nom du débat démocratique qui ,
précisément fait la vigueur d'une
démocratie à laquelle ils croient
si peu qu'ils la contestent dans son
ensemble et rêvent de la balayer
d'une révolution.

L'urne s'ouvre à quelques jours
de la célébration de la Révolution
neuchâteloise qui nous fit républi-
cains et démocrates et nous con-
serva austères chahuteurs dans le
Haut...

Une révolution ne réussit que si
elle fermente dans la masse du
peuple et si les causes qui l'engen-
drent sont telles que ceux qui la
font jugent préférable de tout re-
mettre en jeu plutôt que de vivre
en l'état et dans la condition qui est
la leur.

Les révolutionnaires regroupés à
l'enseigne de la lmr, quelques di-
zaines de personnes, sont aux anti-
podes de ceux que Fritz Courvoi-
sler entraîna derrière lui (poussé
par Ami Girard ; il est vrai !) : ils
proposent une analyse politico-éco-
nomique de la situation dans le
canton de Neuchâtel assurément
très savante par le verbe mais dont
le manque de consistance ne per-

met pas d'atteindre ceux à qui elle
s'adresse.

Donc : scrutin superflu et coû-
teux ? C'est bête et c'est faux.

C'est bête parce que le coût du
fonctionnement des institutions dé-
mocratiques ne peut être remis en
cause de cas en cas. Les institutions
existent et aucune condition finan-
cière ne doit entraver leur fonc-
tionnement.

Et c'est faux , car aucune consul-
tation populaire ne peut, a priori ,
être considérée comme superflue
ne serait-ce que par respect du
corps électoral et parce qu'il est
touj ours possible d'en tirer un en-
seignement... ne serait-ce qu'à tra-
vers le peu d'intérêt que la nature
de la consultation suscite, ce que
l'on constatera dimanche soir pro-
chain.

L'élection du candidat Meylan est
assurée, il était donc possible de
l'envoyer à Berne sur la base d'un
accord tacite entre les partis. Quel-
ques dizaines de personnes ont dé-
cidé que non. Il y aura donc con-
sultation, plus précisément, confir-
mation.

Les socialistes voteront M. Mey-
lan sur leur liste bleue, d'autres
l'inscriront sur la liste de la LMR
histoire d'influencer un courant in-
terne du psn, la clientèle des autres
partis politiques s'abstiendra, votera
M. Meylan un peu en bleu et beau-
coup sur une feuille blanche ma-
nuscrite, pour bien voter l'homme
et non son parti. Les popistes ne
voteront ni l'un ni l'autre candidat.

Gil BAILLOD
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Il paraît que nous pourrions aller

au-devant d'une grève à la radio, voire
à la TV.

Car rien n'est plus courant , en dépit
de la paix du travail. Et rien n'est
plus épidémique, en dépit des prophy-
laxies supraconventionnelles.

Si j e vous en parle ce n'est pas
pour jeter, comme on dit, de l'huile sur
les ondes, mais bien pour souligner
combien la rubrique mensuelle ou bi-
mensuelle « A bon entendeur » de Ca-
therin Wahli me paraît utile et fort
intéressante.

Evidemment, cette recherche impi-
toyable de la vérité des produits et
des prix ne doit pas faire plaisir à
tout le monde. D'autant plus qu'on
l'accomplit dans le cadre d'une publi-
cité qui ne ménage personne et se
flatte d'être rigoureusement contrôlée.
Le fait est que jusqu'ici j e n'ai j amais
vu paraître de démenti. Il est vrai
que je ne couche pas avec le petit
écran et que l'une ou l'autre émission
peut fort bien m'avoir échappé.

Quoi qu'il en soit il est bon que cet
exemple de recherche de l'authenticité
— qui n'est du reste pas unique, d'au-
tres TV étrangères en font autant —
soit admis, compris et toléré comme
il l'est. Car il offre au public une
garantie et une possibilité de défense
qui , dans la bagarre économique mo-
derne, n'est certainement pas inutile.

Ce sera touj ours mieux, il est vrai,
que les dialogues aigres-doux qu'on en-
registre parfois dans le commerce privé
et qui ont parfois le mérite de ne pas
manquer de pittoresque.

Témoin et pour conclure celui que je
vous cite :

Sur un marché, une dame contemple
d'un air méfiant l'étalage d'un mar-
chand de volailles. Elle fait , avec une
moue dégoûtée :

— Cette dinde ne me dit rien.
— Et alors, répond le volailler, vous

attendiez peut-être qu'elle vous dise
« maman » ?

Heureusement l'aimable et authen-
tique Catherine Wahli n'en a jamais
entendu autant.

Le père Piquerez

Tchad : otages suisse
et français

La date d'exécution de Chris-
tian Masse, le Français retenu en
otage par un groupe se réclamant
du Frolimat, a été reportée au
20 février, annonce à Lagos un
porte-parole du « Frolimat 3e ar-
mée ».

Le 6 février, le commandant
Aboubakar Mahamat Abdramane,
chef des « Forces armées occiden-
tales » avait adressé un ultimatum
à la France qui précisait que si à
la date du 12 février à midi les
conditions requises pour la libéra-
tion de Christian Masse n'étaient
pas remplies, celui-ci serait passé
par les armes.

Christian Masse, 20 ans, domi-
cilié à Paris dans le 15e, a été
enlevé le 18 janvier dernier dans
la région du lac Tchad en compa-
gnie du jeune Suisse André Kum-
merling, âgé de 27 ans.

L'action a été désavouée par les
autres fractions du Frolimat et
qualifiée de « pur acte de brigan-
dage ».

Le Français est accusé d'« es-
pionnage au profit de l'impéria-
lisme français » et le Suisse a été
accusé « d'espionnage au profit de
la CIA ».
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Pas d'exécution
imminente

PAS DE PANTALON POUR MELfNA
Au pays des Evzones, les soldats

en jupon , Melin a Mercouri (notre
bélino AP), député socialiste , a fa i t
presque scandale, au début de la se-
maine, en arrivant au Parlement
grec en pantalon.

Des collègues masculins, o f fu s -
qués, lui ont opposé le règ lement qui,
effectivement , proscrit le pantalon ,
pour les femmes, en salle de séances.

La vedette de « Jamais le diman-
che » s'est pliée au règlement et a
passé une robe pour monter à la tri-
bune. Mais elle a annoncé son inten-
tion de lutter pour que le règlement
soit amendé, (ap)

Enlevé par sa femme d'un hôpital romain

L'ancien colonel SS Herbert Kap-
pler , responsable du massacre des
fosses Ardéatines, qui vivait caché en
Basse-Saxe depuis son évasion en
août dernier d'un hôpital romain, est
mort des suites d'un cancer des intes-
tins, apprend-on jeudi de source sû-
re.

L'ex-colonel SS dont l'évasion, or-
ganisée par sa propre femme, avait
vivement ému l'opinion publique ita-
lienne et ouest-allemande l'été der-
nier. Il avait été détenu plus de tren-
te-quatre ans en Italie avant de rega-
gner clandestinement la RFA dans
des conditions encore mal détermi-
nées, (ats, afp)

Hier, un inconnu se tenait en faction devant le domicile de l'ancien colonel
SS. (bélino AP)

L'ex-colonel SS Kappler est mort

CYCLOMOTORISTES
NEUCHATELOIS

Permis de conduire :
premier bilan

Lire en page 7

ENQUETE
SUR UNE COMMUNAUTÉ

VAUDOISE
« Jean-Michel »

inculpé
Lire en page 15

SKI ALPIN
L.-M. Morerod renoue

avec la victoire
Lire en page 21



Vendredi 10 février 1978, 41e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :

Jacqueline, Jackie, Jacquctte , Jac-
quine, Jacquot.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1976. — Le président Ford ordonne
une enquête sur les versements de
pots-de-vin et autres activités illé-
gales dont se seraient rendu coupa-
bles des entreprises américaines ou
leurs dirigeants à l'étranger.
1973. —¦ Henry Kissinger, secrétai-
re d'Etat américain , arrive à Hanoï
— c'est le premier voyage d'une
personnalité américaine au Nord-
Vietnam depuis la signature des ac-
cords de Paris.
1971. — Affrontements en Jordanie
entre les forces du roi Hussein et
les fedayin palestiniens.
1970. — Attaque à la grenade con-
tre un avion israélien sur l'aérodro-
me de Munich: un mort , 11 blessés.
1962. — Moscou libère Francis Po-
wer , pilote d'un avion de reconnais-
sance américain U-2 abattu au-des-
sus du territoire de l'URSS, en
échange de la libération du colonel
Rudolf Abel , condamné pour espion-
nage au profit des Soviétiques.
1953. — En Egypte, des pouvoirs
dictatoriaux sont votés au général
Neguib.
1943. — La 8c armée britannique
atteint la frontière tunisienne.

ILS SONT NÉS UN 10 FEVRIER

L'écrivain soviétique Boris Paster
nak (1890-1960) ; Harold MacMillan
homme politique britannique (1894)
la soprano américaine Leontyne Pri-
ée (1927).

Yverdon relie a son passe
La petite histoire

« Yverdon, ville au nom chantant
comme un arpège de cloches, Yverdon
n'est pas né d'hier », écrit R. Kasser
dans un charmant ouvrage consacré à
l'histoire de la petite ville dont les
eaux soignent et guérissent. Ce carre-
four de Suisse romande, qu 'on traverse
souvent rapidement pour se rendre à
Neuchâtel, Genève, Lausanne ou vice-
versa, en .i étant un regard distrait sur
les cultures de la plaine d'Orbe, le
Jura bleuissant à l'heure de « la chèvre

de Monsieur Seguin », les roselieres de
ses rives où nichent les oiseaux lacus-
tres, connaît , depuis l'an dernier, un
renouveau certain.

Il le doit , pour une part à Pestalozzi ,
Pestalozzi « le fou », Pestalozzi « l'é-
pouvantai! », Pestalozzi l'universel dont
on célébra avec faste les vertus de
pédagogue , d'éducateur et d'humaniste,
à l'occasion du 150e anniversaire de sa
mort , et surtout, évidemment, à la ré-
ouverture de son centre thermal.

FORTUNES DIVERSES
La mode étant au « rétro », il nous

a paru intéressant de faire revivre,
l'espace de quelques lignes, l'histoire
de ces bains qui firent couler non seu-
lement de l'eau presque miraculeuse,
mais encore beaucoup d'encre ; ils ne
sont pas nés de la dernière pluie eux
non plus, ces bains dont l'étonnante
Rotonde surajourée (à restaurer , à dé-
molir ?) évoque lointainement les char-
mes de Marienbad et ce « beau monde »
bourgeois de la Belle Epoque au sein
duquel se recrutaient exclusivement les
curistes d'alors, venus non seulement
de toute la Suisse, mais de Savoie, du
Piémont , de Bourgogne, d'Alsace, de
Franche-Comté et , plus tard, de Bel-
gique , de Hollande et principalement
d'Angleterre. Pour les autres, il exis-
tait tout de même « le bain des pau-
vres » ...

Une étude historique de Geneviève
Paschoud nous éclaire sur les fortunes
diverses que connut Yverdon-les-bains
de jadis : aux bains d'Eburodunum de
la période romaine, succédèrent , moins
grandioses , ceux du Moyen Age. A la
fin du XVIIe siècle, la ville entreprit
le captage de l'eau sulfureuse se mê-
lant à l'eau ordinaire et construisit un
puits. La construction , en 1730, d'un
hôtel des bains coïncida avec une pre-
mière période glorieuse ; mais survint
la Révolution française réduisant dan-
gereusement la clientèle des lieux. En
1825, de Gimbernath , un balnéologue
espagnol vivant à Baden , s'intéressa
à la source thermale et MM. Olloz
et Peschier , respectivement médecin et
chimiste d'Yverdon et de Genève, pu-
blièrent deux notices vantant les qua-
lités des eaux yverdonnoises. La ville
entreprit alors la réfection du bâtiment
des bains qui , par la suite, connurent
différents propriétaires.

VICTIMES DE LA GUERRE
Ils recommencèrent à être très fré-

quentés de 1878 à 1904, sous la direc-
tion de Gustave Emeryqui équipa son
établissement au goût du jour (cons-
truction de la rotonde où l'on donnait
des concerts l'après-midi, galeries cou-
vertes reliant l'hôtel et la villa d'Entre-
monts, immense salle à manger ; ri-
chesse des volumes, abondance de dé-

cors architecturaux (arcades, fenêtres,
serliennes, balustrades, chapiteaux,
verrières, corniches et chichis de tou-
tes sortes , caractéristiques de l'archi-
tecture mondaine de la fin du XIXe
(celle des stations balnéaires, mais aussi
des casinos et autres kursaal) ! La pre-
mière guerre mondiale, chez nous com-
me ailleurs , mit fin aux festivités de
la Belle Epoque et aux habitudes con-
fortables et un peu « snob » des nom-
breux adeptes de l'hydrothérapie fort
en vogue dans toute l'Europe à ce
moment-là.

En 1920, Puzant Masraff , Arménien
d'Egypte, reprit les bains à son compte ;
jusqu 'à sa mort , sept ans plus tard ,
ils connurent un nouvel essor avant
de tomber peu à peu en désuétude. En
1961, la ville racheta enfin les bains
qui , aujourd'hui reconstruits dans un
style à la fois dépouillé et raffiné ,
s'inscrivent sans trop « détonner » dans
l' admirable cadre de verdure où té-
moignent encore, de tout un passé
prestigieux et décadent , les restes du
vieil hôtel sévère du XVIIIe , la ro-
tonde décriée par les uns, protégée par
les autres , et la magnifique villa d'En-
tremonts que son classicisme met à
l' abri de toutes critiques et où on lo-
geait autrefois les hôtes de marque.

LES JOIES DE L'ESPRIT
D'un peu partout , les curistes d'au-

jourd'hui (400 à 470 personnes par jour)
viennent à pied , en train ou en voiture
y soigner leurs rhumatismes et leurs
arthroses, leurs sinusites , leurs pha-
ryngites , leurs laryngites et les effets
du stress aux eaux de source sulfureu-
se, sodique et alcaline d'Yverdon-les-
bains ressucité.

En retrouvant le bien-être physique,
peut-être découvriront-ils aussi quel-
ques joies de l'esprit en visitant la
vieille ville massée autour de son châ-
teau savoyard , le musée du Veil Yver-
don , la Bibliothèque, la Maison d'Ail-
leurs (musée de l'utopie, de la science
fiction et des voyages extraordinaires),
les anciennes demeures de la rue du
Four et du Moulin , les vestiges romains
et lacustres épars dans la campagne
alentour et même d'authentiques men-
hirs n'ayant rien de breton , sans ou-
blier le port des Iris et le lac, le lac
de Neuchâtel aux remous océaniques
dès que se lève le vent des tempêtes.

(sps)
Mireille KUTTEL

ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
Société de musique

avec George Malcolm, chef et soliste

La venue en notre ville de cet en-
semble prestigieux est un événement
musical. En effet , l'English Chamber
Orchestra s'est acquis une renommée
mondiale par ses nombreuses tour-
nées de concerts dans les cinq con-
tinents, en compagnie toujours de
grands solistes assumant également le
rôle de chefs. Il a été appelé à repré-
senter la Grande-Bretagne aux expo-
sitions de 1967 à Montréal et de 1970
à Osaka et 11 a participé en 1074 et
1975 aux croisières musicales sur le
M-S « Renaissance », avec d'éminents
musiciens tels que Isaac Stern, Pin-
chas Zukerman, Maurice André, Ros-
tropovitch , pour ne citer' que ceux-là.
Sa discographie comprend environ 200
enregistrements. Daniel Barenboim l'a
choisi pour enregistrer le cycle complet
des concertos pour piano de Mozart.
C'est l'English Chamber Orchestra qui
a donné en première mondiale nombre

d'oeuvres de Bntten, dont son opéra
« La mort à Venise ». La presse musi-
cale de tous pays est unanime à lui
décerner les plus vifs éloges. Le secret
de sa réussite est de redonner à chaque
fois une vie nouvelle aux œuvres du
répertoire classique.

Le claveciniste George Malcolm s'est
placé dès son premier concert en 1954
à la Cathédrale Westminster au centre
de la vie musicale anglaise.

Frappés par son talent, Benjamin
Britten et Peter Pears l'invitèrent à
collaborer à la plupart de leurs con-
certs, non seulement comme claveci-
niste, mais aussi comme chef d'orches-
tre. Nous nous réjouissons de l'accueil-
lir à , la tête de l'English Chamber
Orchestra et de l'entendre interpréter
un programme en or , tout entier con-
sacré à des œuvres du 18e siècle.

R. M.

Gare aux pieds froids !
Santé

L un des désagréments courants de
la saison hivernale est certainement
cette sensation de froid aux pieds, à
la fois peu agréable et nuisible à la
santé. Le terme de « refroidissement »
ne désigne-t-il pas, dans le langage
habituel, ces affections sournoises qui
profitent de la moindre diminution de
température corporelle, même locale,
pour envahir nos voies respiratoires ?
Or, la plupart du temps, il s'agit tout
simplement des conséquences plus ou
moins prévisibles d'un équipement ves-
timentaire peu adéquat. Afin de faire
la nique à l'hiver en conservant ses
pieds douillettement au chaud, rien
ne vaut l'association d'une paire de
bonnes chaussures, étanches et solides,
avec des chaussettes de laine qui n'ont
du reste nullement besoin d'être épais-
ses pour procurer la protection désirée.
Et si d'aventure, malgré ces précau-
tions, on rentre exceptionnellement
avec des orteils gourds, un bain de
pieds chaud ou un peu de gymnastique,
voire les deux, remettront rapidement
les choses dans l'ordre.

DIFFICULTÉS CIRCULATOIRES
Toutefois, certaines personnes sont

sujettes aux mains et aux pieds froids,
sans que la température ait atteint des
valeurs sibériennes. Il peut s'agir alors
de difficultés circulatoires, c'est-à-dire
d'une alimentation sanguine insuffisan-
te des parties du corps situées le plus
loin du cœur, en l'occurrence l'extré-
mité des membres. On utilise dans ce
cas l'expression de « troubles circula-
toires périphériques ».

Ce ralentissement de la circulation
au niveau des membres provient en
général du fait que les vaisseaux, prin-
cipalement les artères, se rétrécissent
pour une raison ou pour une autre et
rendent ainsi difficile le passage du
sang. Ce peut être la conséquence de
contractions des parois artérielles,
beaucoup moins fréquemment celle de
l'obstruction d'un vaisseau. Les spas-
mes nerveux qui se produisent au ni-
veau vasculaire sont favorisés par de
nombreux facteurs, comme par exem-
ple la modification de l'équilibre hor-
monal qui intervient lors de la méno-
pause, ou bien une déficience dans le

métabolisme du calcium a la suite
d'une insuffisance glandulaire, ou en-
core l'excitation exagérée des fibres
nerveuses de l'artère par des substan-
ces toxiques, au premier rang des-
quelles figure la nicotine du tabac.
L'obstruction d'un vaisseau, quand à
elle, relève le plus souvent d'une al-
tération de la paroi vasculaire sous
l'influence de l'artériosclérose.

SEUL LE MÉDECIN...
Lorsque doigts et orteils « gèlent »

sans raison valable, lorsque pieds et
mains s'engourdissent, lorsqu'il existe
donc des indices de troubles circula-
toires périphériques, l'origine du mal
doit être déterminée par le médecin ;
il est parfaitement inutile de vouloir
y chercher remède soi-même, les cau-
ses possibles sont bien nombreuses. Le
médecin, en revanche, dispose de mé-
dicaments très efficaces pour instituer
le traitement approprié.

De son côté , l'intéressé peut grande-
ment contribuer à l'amélioration de sa
circulation sanguine, que ce soit à titre
curatif ou en guise de mesure pré-
ventive. C'est bien sûr, un truisme
que de recommander au fumeur qui
ressent de tels symptômes de renoncer
au tabac. Il n 'empêche qu'on ne de-
vrait pas cesser de le répéter, car il
est absurde de continuer à fumer tout
en ingérant parallèlement des médi-
caments destinés à activer la circula-
tion du sang.

PAS D'ALCOOL SURTOUT !
Contrairement à une opinion large-

ment répandue, l'alcool réchauffe mal
par temps froid. L'effet de réconfort ,
dû à la dilatation des vaisseaux, n'est
que passager. II est suivi d'un rétré-
cissement vasculaire qui accentue en-
core les difficultés circulatoires péri-
phériques. Le soi-disant bienfait des
boissons alcooliques est un leurre par-
fois bien dangereux.

Diverses mesures, appliquées à bon
escient, sont susceptibles de beaucoup
aider. Ce sont évidemment les plus
simples et souvent les moins coûteuses.
Mentionnons en tête de liste les
différentes formes l'hydrothérapie :
bains, douches alternées chaudes et

froides, enveloppements, jets, etc., puis
tout ce qui aguerrit l'organisme, com-
me par exemple les bains d'air et de
soleil (ceux-ci avec mesure !), la mar-
che à pieds nus, la gymnastique, le
sport , en général, le plus de mouvement
possible.

Cloches de brume mu test

Ceux qui habitent le long des cotes
ou à proximité de l' embouchure d'un
f leuve  connaissent le son des cloches de
brumes que les navires à l'ancre ou
avançant lentement font  tinter à inter-
valles réguliers. En dépit de tous les
appareils avertisseurs modernes ce sont
toujours les moyens les plus  sûrs pour
éviter les collisions par temps d'épais

brouillard. Avant leur montage a bord
elles sont soumises à un impitoyable
essai de dureté , car il ne s'agit pas
qu'elles tombent en panne en cas de
besoin urgent. Dans le second port de
la République fédéra le  d'Allemagne .
Brème, ce test est e f f ec tué  au labora -
toire de l ' Inst i tut  de recherche app i.i-
uuée sur les matériaux,  (dad)

9 On maintient ses pieds au
chaud durant l'hiver en portant des
chaussettes de laine et des chaussu-
res étanches. Le cas échéant, un
bain de pieds est fort utile, un peu
de gymnastique aussi.
• Une tendance persistante aux

mains et aux pieds froids peut être
l'indice de troubles circulatoires pé-
riphériques, où le rétrécissement
des vaisseaux a pour effet une cir-
culation sanguine insuffisante dans
les membres.

0 De même, des crampes aux
mains , des orteils ou des doigts
gourds, un boitement subit peuvent
représenter des signes de troubles
circulatoires. La cause de ces der-
niers doit être déterminée par le
médecin pour être traitée.

9 La nicotine agit sur les vais-
seaux sanguins et influence défa-
vorablement la circulation. S'ils
veulent améliorer leur circulation ,
les fumeurs font donc bien d'aban-
donner le tabac, avant d'absorber
des médicaments. L'alcool, contrai-
rement à une opinion répandue, ne
« réchauffe » pas.
• Les médicaments ne sont pas

seuls à pouvoir combattre efficace-
ment une circulation périphérique
déficiente, il existe toute une série
de mesures simples de traitement
et de prévention qu'il appartient à
chacun d'appliquer.
• Les massages et toutes les for-

mes thérapeutiques utilisant l'eau
sont de nature à favoriser la circu-
lation sanguine dans les membres,
de même que les bains d'air, de so-
leil, la gymnastique, le sport , le
mouvement et en général tout ce
qui aguerrit le corps (ssph)

En résumé :

Lecture

Voici que réapparaît l'Encyclopédie
Alpha des peuples du monde entier
consacrée aux races, rites et coutumes
des hommes. La première édition est
parue dès 1975 et a connu une très'
large diffusion. Nul - doute que cette
réédition rencontrera Un grand succès.

Aucune publication existante ne peut
se comparer à cette encyclopédie qui ,
continent après continent , fait le point
sur plus de 50 années de recherches
et de découvertes dans le domaine de
l'ethnologie, de l'anthropologie et de
l'ethnographie.

La terre compte plus de quatre mil-
liards d'habitants. Ces quatre millards
d'individus dont la race, les rites et
les coutumes diffèrent radicalement
sont décrits par les plus grands spé-
cialistes. Des ethnologues qui ont vécu
parmi les hommes dont ils parlent
avec passion les décrivent en utilisant
un langage clair mis à la portée de
tous. Des documents photographiques
ont été réalisés spécialement pour l'ou-
vrage dans des conditions quelquefois
très difficiles. Ils constituent une abon-
dante illustration et rendent l'ouvrage
très vivant.

Par de passionnants récits, des photos
remarquables, l'objectif de Peuples du
monde entier est de faire connaître
les hommes tels qu 'ils vivent aujour-
d'hui. (Ed. Kister S. A.)

Encyclopédie des peuples
du monde entier

Ensemble baroque
neuchâtelois

C'est à un nouveau rendez-vous mu-
sical que les animateurs du Temple
Saint-Jean convient dimanche en fin
d'après-midi les paroissiens et leurs
amis mélomanes, en ce beau lieu de
culte où l'acoustique, entre autres qua-
lités s'est révélée excellente.

L'un des éléments de ce prochain
concert fait à lui seul l'objet d'un com-
mentaire en ce sens que pour la pre-
mière fois le public pourra apprécier
les qualités de l'Ensemble baroque neu-
châtelois nouvellement constitué.

Cet ensemble est formé du pasteur
Etienne Quinche, flûte, Pierre Macchi ,
hautbois , Samuel Terraz , violon , ac-
tuellement en classe de virtuosité chez
Ayla Erduran à Genève, Jean-Claude
Schneider ingénieur au violoncelle et
du pasteur François Altermath au cla-
vecin. Ensemble, ou groupés, selon les
itinéraires des différentes partitions ces
instrumentistes interpréteront des so-
nates de Boismortier, Cima , un trio de
Stamitz, un quatuor de Telemann et le
quintette en ré majeur de Jean-Chré-
tien Bach. (DdC)

ANNONCÉ AU TEMPLE ST-JEAN



Un homme politique dévoué
à la cause de la démocratie

les 11 et 12 février
RENÉ MEYLAN

AU CONSEIL jSrBffly
DES éTATS Qi nna

Parti socialiste :
P 3003 C. Borel , président

Recréer l'ambiance du défunt « Sapin »
Première assemblée générale et concert du Jazz-Club

Qui ne se souvient pas des folles
nuits de jazz au Cercle du Sapin ?
Sous l'impulsion de M. Roger Quenet ,
alors président du Hot-Club , il y eut au
No 12 de la rue Jaquet-Droz, de 1949
à 1956, une succession impressionnante
des plus prestigieux orchestres de l'é-
poque. Puis ce sera le vide pendant une
vingtaine d'années. Jusqu 'au jour où
quelques amis, férus de jazz , vont créer
un club afin de redonner à La Chaux-
de-Fonds la réputation qu 'elle s'était
faite , durant les années cinquante, dans
le monde du jazz. Toutefois ce nouveau
club de jazz ne pouvant indéfiniment
rester un cercle d'amis, il fallait se
constituer en une association afin que
le club repose désormais sur des bases
légales.

Raison pour laquelle s'est tenue ven-
dredi dernier la première assemblée
générale du Jazz-Club. Une bonne
vingtaine de personnes ayant répondu
à l'invitation du futur comité, celui-ci
leur a donné lecture des statuts. Nous
en retiendrons deux éléments signifi-
catifs. A savoir que le Jazz-Club a été
fondé en 1976 et qu 'il a pour but le
développement et la promotion du jazz
en ville de La Chaux-de-Fonds et dans
la région.

Après le rapport des comptes de
l'exercice 1977 , approuvé à l'unanimité,
l'assemblée a procédé à la nomination
des cinq membres du comité. Ont été
élus MM. Roland Guyot , président, Mi-
chel Oesch , secrétaire, Fred Eseva , tré-
sorier , ainsi que MM. Patrick Lehmann
et Pierre-Alain Kaufmann comme as-
sesseurs. De plus, une commission de
délégués et une commission musicale
ont été nommées. Parmi les nombreux

problèmes évoques, celui ayant trait a
la recherche d'un local demeure la
pierre d'achoppement du club. En effet ,
les pourparlers en vue de louer un
local , entrepris depuis de très nom-
breux mois , n 'ont toujours pas donné
de résultat concret. D'autre part un
point important n'a pas manqué d'être
soulevé. Il consiste à envisager une
meilleure coordination entre les diffé-
rents clubs, centres de culture et autres
lieux de la ville afin d'éviter ces fâ-
cheux recoupements de concerts le mê-
me soir.

En guise de conclusion, le comité
fraîchement élu a invité ses membres,
environ 200, à une assemblée extraor-
dinaire qui se tiendra cet automne, avec
à l'ordre du jour l'approbation définiti-
ve des statuts et des cotisations 1979.
D ici la , de nombreuses nuits en pers-
pective à l'enseigne du Jazz-Club qui
verra alors d'un bon oeil l'adhésion de
nouveaux membres !

Cl. G.

Concert et «jam » au MIH
A noter que le lendemain, samedi,

le Jazz-Club organisait un concert au
MIH. Peu de monde relativement, hé-
las , pour cette excellente soirée dont
la « vedette » était Juan Gonzales (notre
photo), professeur au Conservatoire de
Bienne , pianiste d'une haute technique,
qui puisa dans le répertoire de tous les
grands, compositeurs de: jazz. Son réci-
tal fut suivi d'une « j am » dans le hall
du musée, -jusqu 'à- 2 heures du matin,
dans une bonne ambiance, avec notam-
ment le batteur Huguenin de Neuchâ-
tel. (Imp. — photo Impar-Bernard)

De nouveaux visages
Ski : 3e manche de la Coupe Perrier, à La Vue-des-Alpes

Le stade de slalom de La Vue-des-Alpes voyait samedi dernier le déroule-
ment de la troisième manche de cette Coupe Perrier 1978. Après les grosses
chutes de neige des jours précédents, les organisateurs et la famille Besson
avaient tout mis en œuvre pour que la piste soit parfaite. Il y eut bien
quelques trous qui donnèrent des sueurs à certains concurrents, mais la
course fut très régulière et sélective. Le fait que ce même après-midi se
disputaient les championnats jurassiens OJ , permit à certains clubs d'en-
gager toute une série de jeunes qui se présentaient pour la' première fois
aux ordres du starter. C'est pourquoi apparaissent sur les listes de résultats
des noms nouveaux ce qui ne donna que plus de vie à cette manche de
slalom géant. Ainsi le but de cette Coupe des jeunes Source Perrier eut-il
sa pleine justification puisque le règlement précise que cette manifestation
qui en est à sa septième édition , rappelons-le, est destinée à favoriser et à
développer l'esprit de compétition chez les jeunes skieurs et skieuses du Jura.

Dans la catégorie I , dont la majorité
des concurrents ne participait pas aux
courses du Giron jurassien vu leur
jeune âge, Sandrine Pittet , Le Locle,
fut la plus rapide devançant Karine
Schild, Tête-de-Ran, et Karin Chailly,
La Vue-des-Alpes qui prend la tête du

classement après trois manches devant
Barbara Paolini; La Chaux-de-Fonds.
classée quatrième samedi dernier. Chez
les garçons, Jacques Meillard , Colom-
bier , confirmait ses bons résultats des
dernières courses et battait tous ses
camarades, Roland Casser, Dombres-
son, terminant au deuxième rang de-
vant Yves Brunisholz , Fleurier, qui
marque ses premiers points cette sai-
son. La lutte fut implacable en catégo-
rie II et à une exception tous les classés
apparaissent pour la première fois dans
la liste des concurrents ayant fait des
points. Sylvie Antonini , La Vue-des-
Alpes, fêtait sa première victoire, Flo-
rence Lecureux, Bienne-Romand, étant
reléguée au deuxième rang pour 2
centièmes de seconde, alors que nous
trouvons au troisième rang Véronique
Chiesa , St-Imier. Chez les garçons il
fallut se rendre à l'évidence que sans le
chronométrage de précision Longines,
il eut été impossible de classer les con-
currents. En effet nous trouvons" les
quatre premiers dans 4 centièmes de
seconde, le premier Thierry Savoy,
Neuchâtel-Sports, étant ex-aequo avec
Béat Geiser , Tramelan , tandis que
Claude Amez-Droz, Dombresson, est
classé troisième à 1 centième de secon-
de et Alain Racheter , Bienne-Romand,
à 4 centièmes, est déjà quatrième. La
catégorie III est bien pauvre chez les
filles, seules deux concurrentes étant
classées. Pour Isabelle Garin, Les Cer-
nets-Verrières, voici une première vic-
toire qui l'encouragera, alors que Mar-
tine Clément, La Chaux-de-Fonds,
marque des points précieux pour le
classement final. Chez les « grands »
garçons, seconde victoire pour Yvan
Béguelin , Courtelary, qui devance
Jean-Pierre Roemer, La Vue-des-Alpes,
alors que la troisième place revient à
Biaise Grezet , La Chaux-de-Fonds, qui
ne lâche pas l'espoir d'une victoire fi-
nale. Demain samedi , toujours sur ce
stade de slalom de La Vue-des-Alpes,
ce sera la quatrième manche, qui pren-
dra une dimension importante car les
chances d'obtenir des points commen-
cent à diminuer et les prétendants aux
places d'honneur sont nombreux et de
valeur. (FB-photo Impar Bernard)

Catégorie I Filles (1967-G8-69). —
1. Pittet Sandrine (Le Locle) 13 pts
(27 pts après 3 courses) ; 2. Schild Ka-
rine (Tête-de-Ran) 11 (29) ; 3. Chailly
Karin (La Vue-des-Alpes) 9 (33) ; 4.
Paolini Barbara (La Chaux-de-Fonds)
7 (31) ; 5. Gauchat Sandy (Nods-

Chasseral) 6 (12), etc.
Catégorie I Garçons (1967-G8-69) —

1. Meillard Jacques (Colombier) 13
(18) ; 2. Casser Roland (Dombresson)
11 (16) ; 3. Brunisholz Yves (Fleurier)
9 (9) ; 4. Stauble Pascal (Tête-de-Ran)
7 (10) ; 5. Zurcher Lev (La Vue-des-
Alpes) 6 (7), etc.

Catégorie Filles II (1964-65-66) —
1. Antonini Sylvie (La Vue-des-Alpes)
13 (13) ; 2. Lecureux Florence (Bienne-
Romande) 11 (20) ; 3. Chiesa Véroni-
que (St-Imier) 9 (9) ; 4. Von Allmen
Janick (Téte-de-Ran) 7 (7) ; 3. Nour-
jean Marianne (Tramelan) 6 (6), etc.

Catégorie Garçons II (1964-65-66). —
la. Savoy Thierry (Neuchâtel-Sports)
13 (13) ; ib. Geiser Béat (Tramelan) 13
(13) ; 3. Amez-Droz Claude) (Dombres-
son) 9 (9) ; 4. Racheter Alain (Bienne-
Romande) 7 (7) ; 5. Perrin Gérard (Tê-
tc-de-Ran) 6 (6), etc.

Catégorie III Filles (1962-63). — 1.
Garin Isabelle (Cernets-Verrières) 13
(13) ; 2. Clément Martine (La Chaux-
de-Fonds) 11 (22).

Catégorie III Garçons (1962-63). —
1. Béguelin Yvan (Courtelary) 13 (26) ;
2. Roemer Jean-Pierre (La Vue-des-
Alpes) 11 (16) ; 3. Grezet Biaise (La
Chaux-de-Fonds) 9 (20) ; 4 . Bosshard
Adrian (Bienne) 7 (7) ; 5. Di Meo Mir-
co (Fleurier) 6 (12), etc.

La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h. 30, Michel Lagueyrie.
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.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

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

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Jagoda Buic.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
abc : dessins de Bernard Billa.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
Galerie du Manoir : expos. Biserka

Gall 15 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : expos. Pas

d'avenir sans passé, 9-12 , 13 h. 45 -
18 h.

ADC : Informations touristiques, (039)
23 36 10, av. Léopold-Robert 84.

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 a.
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.
La Corbatière : 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.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro , L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Orca.
Eden : 20 h. 30, Tendre poulet ; 23 h. 15,

Les collégiennes en folie.
Plaza : 20 h. 30, Ursula l'antigang.
Scala : 20 h. 45, La dentellière.

mémento

Plus de 120 personnes se sont ren-
dues hier au crématoire pour rendre
hommage à M. Max Wust, décédé à
l'âge de 53 ans.

II y avait la famille, mais aussi tous
ceux pour lesquels cette mort est une
perte irréparable. Max Wust était en
effet la providence de tous ceux qui
avaient quelque chose de mécanique à
réparer. Il remettait tout en marche,
les pelles mécaniques, les trax, les
perforatrices ou les serrures. D'une
intelligence technique sans faille, il
trouvait toujours ce qu'il fallait faire.
U avait le don également de connaî-
tre qui apporterait l'aide indispensa-
ble : le serrurier qui soudait comme
un dieu, le forgeron qui saurait lui
forger la pièce sans laquelle la benne
serait arrêtée plusieurs semaines avant
que la pièce ne revienne d'Amérique.

U avait le don, de plus en plus rare,
de savoir ce qu'il était nécessaire de
faire pour avoir une solution rapide,
solide et en plus d'un prix abordable.

A la sortie, un entrepreneur ne di-
sait-il pas : « Sans Max on ne va plus
pouvoir construire. Et il comprenait
tout ».

Et tout le monde parlait de cet être
extraordinaire qui travaillait d'autant
plus vite qu'il parlait, de l'Amérique
qui l'avait subjugué, de sa famille, de
la réparation impossible qui l'attendait
au coin de l'établi. Cet homme tran-
quille, hors du commun, était l'ami de
tous ceux qui l'ont approché et on ne
voit pas qui le remplacera. Un hom-
me utile... (Imp.)

t MAX WUST
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CE SOIR, à 20 heures
Abonnement à Fr. 16.—

4 MAGNIFIQUES CARTONS
P 3092

OFFRE SPÉCIALE
fromage de dessert

D0ULCE GRUYÈRE
onctueux

le V2 kg. 4.85
(au lieu de 5.80)

P 3287
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Tous les mois, jusqu'en mai 1978, vous aurez l'occasion de prendre
part à notre grand concours, doté de 14.400 francs de prix en espèces.

En effet, chaque mois, le jeu comprend 6 BONS DE 200 FR. CHACUN.
offerts par ]U. I Pnt PAR'l"|AM

valables pour tout achat effectué auprès de six commerçants de la place.

Le tirage au sort a eu lieu hier à l'Administration de notre journal , en
présence de M. Jean-Louis Perret , premier secrétaire de la Préfecture.

Sur près de 200 coupons-réponses rentrés, 61 seulement étaient con-
formes aux coordonnées que nous publions ci-après avec les noms des ma-
gasins s'y rapportant et ceux des heureux gagnants, bien entendu :

A - 32, Ara-Color, Balance 6.
B - 25, Pneu Service Gogniat , Charrière 15.
C - 20, Montandon & Cie, Ouest-Lumière, Léopold-Robert 114.
D - 27, Eric Robert , TV-Radio, Léopold-Robert 5.
E-19 , Meubles Leitenberg, Grenier 14.
F-10, Parfumerie Dumont, Léopold-Robert 53.

Mmes, Mlles, MM. Henri Matthey, avenue Léopold-Robert 102 ; Edouard
Vouilloz, Fritz-Courvoisier 66 ; Peggy Egé, Gentianes 29 ; Irène Vermot,
Bois-Noir 31 ; Luce Jeanneret, avenue Léopold-Robert 31 a ; Anne-Patricia
Cuche, Bouleaux 3.

Ces six heureux gagnants pourront dès ce jour retirer à l'Adminis-
tration de « L'IMPARTIAL », rue Neuve 14, leur bon de 200 francs sur
présentation d'une pièce d'identité.

Jeu-concours de la photo-mystère

f m
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chouxorama

Festival d' accordéon
à Radio-Hôp ital

Pour sa 89e émission, diffusée en
direct sur le canal interne de la
télédiffusion , Radio-Hôpital offrira
ce samedi de 16 à 17 heures un véri-
table festival d'accordéon à ses au-
diteurs. Ceux-ci auront en effet le
plaisir d'entendre en direct du stu-
dio souterrain de l'hôpital le virtuo-
se local René Dessibourg et son
ensemble. René Dessibourg, qu'on
entend de plus eivplus souvent à la
radio et qui s'affirme aussi par le
disque, en profitera pour évoquer
quelques souvenirs accompagnés de
documents sonores. Grâce à un enre-
gistrement effectué fin janvier der-
nier, lors de son passage à La Chx-
de-Fonds, la vedette française Mar-
cel Azzola sera également au micro
de Radio-Hôpital , en compagnie de
son ami et confrère accordéoniste
chaux-de-fonnier.

Outre ce programme exceptionnel ,
le magazine sonore de divertisse-
ment pour les malades comprendra
ses rubriques habituelles : les dis-
ques à la demande, la remise de la
bouteille de Champagne à la maman
du dernier-né de la maternité et
les séquences « surprise ». (Imp)

Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto de La Paternelle.

Les cloches sonneront ce soir 10 fé-
vrier , de 17 h. 45 à 18 h., au Temple
de l'Abeille , pour le culte des familles.

Cercle catholique : Dimanche, 16 h.,
match au loto du FC Floria.

Club 55. — Tour de la Gare, le
« Night-Club » en vogue. Ce soir et
demain : l'orchestre neuchâtelois « Vit-
torio Perla ».
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Hier à 10 h. 30, M. P. A. P. du
Locle circulait en camion sur l'artè-
re sud de l'avenue Léopold-Roberl
en direction est. Peu avant la signa-
lisation lumineuse du carrefour Mé-
tropole, il a violemment tamponné
l'arrière de la voiture conduite pai
M. A. S. de Colombier qui se trou-
vait à l'arrêt au feu rouge. Dégâts
matériels importants.

Un camion heurte
une voiture à l'arrêt
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SAMEDI SOIR: TRIPES
9 DIMANCHE AU MENU 4m

L LAPIN FRAIS DU PAYS 4
? 

NOUILLES ou POLENTA ^
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres AU

REKA (également en semaine) ^Ê
\ Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy i
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CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE
Le Locle - Tél. (039) 31 10 50 - 31 46 54

Agence FIAT - MITSUBISHI - SKODA

engage pour tout de suite ou date à convenir plusieurs

mécaniciens
et

carrossiers qualifiés
ainsi que

vendeur de voitures
bien introduit.

i Faire offres ou se présenter.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE - Tél. (039) 31 38 38

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

tripes à là
neuchâteloise

TOUS LES JOURS :

son menu
et ses spécialités

à la carte

iviAutiirsiïS
À COUDRE

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

GARANTIE
10 ANS

Envoi gratuit, 15
jours à l'essai , sur
un coup de télépho-
ne !
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180 —
ELNA Sup. 350 —
TURISSA 380 —
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location , crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

Cartes de visite
Imp. Courvofsier SA

Isérables
Petit chalet rustique
à louer par semaine.
Prix intéressant.
Libre dès le 18 fé-
vrier.
Tél. (021) 22 23 43,
heures bureau.

GRANDS0N
Pour le 1er avril
1978 ou date à con-
venir , à louer
4 Vs et 5 Vs pièces
avec tout le confort.
S'adresser au Greffe
municipal, tél. (024)
25 81 50.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. .35.-, man-
teau Fr. 38.-, cana-
dienne Fr. 40.-. Une

bonne adresse :
Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

m om
î|| i|i VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
fis avec LES CHIPS

Entrée libre (moins de 18 ans interdit)

ri/V£j p^_ . t̂\ Je

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Fesival. des

MOULES
et des HUITRES
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«\ \ Notre spécialité
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40 SAINT-,
f*°J HONORE
fil KIRSCHJlfc '

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

CE SOIR , 10 février 1978, dès 20 h. 15
au CERCLE DE L'UNION , rue M.-A. -Calame 16, Le Locle

match au loto
du Club Alpin Section Sommartel

BEAUX QUINES — 40 TOURS pour le prix de Fr. 15 —

APPARTEMENT
2 pièces, cuisinette,
tout confort , dès le
1er juin 1978, au
Locle. Prix du loyer
Fr. 260.—, charges
comprises. — Tél.
(039) 37 14 20 au
31 38 14.

A louer ou à vendre

PIANO
Avantageux.
Tél. (031) 44 10 82.
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Mercredi soir , sous l'égide de la
SAT, le Théâtre de la Lisière de Paris
interprétait « La double inconstance »
de Marivaux, interprétation très libre
et très réaliste et dont la photo-poster
de l'intérieur du programme dévoilait
d'emblée l'atmosphère.

Contents, pas contents ? Séduits , pas
séduits ? Les avis à la sortie du specta-
cle, lorsque les spectateurs sont cueillis
à chaud , avant le temps de la réflexion
et surtout de l'échange d'impressions,
ces avis sont diamétralement opposés.
U y a ceux qu 'a séduit une adaptation
très réaliste et ceux qui sont un peu
nostalgiques. Cherchons à comprendre.

« Il faut laisser rêver »... dit un com-
mentaire du programme. Et certes le
décor offert aux spectateurs avant le
début du spectacle laisse rêveur. Un
grand voile clair , couleur de sable,

recouvre tout , laissant imaginer une
cour , une plage ou n'importe quel lieu.
Mais il se révèle bientôt que les reliefs
sont des meubles, particulièrement des
litières où l'on pourra aboutir dans
une belle envolée de voiles colorées et
de belles jambes agiles. Et les voiles
du fond laissent en transparence appa-
raître les personnages comme enrobés
de vaporeux avant leur apparition réel-
le sur scène... un peu à la Loïe Fuller.
Les trois personnages masculins sont
vêtus en camaïeu , se confondant avec
la teinte uniforme du décor. Seuls les
costumes féminins sont de voiles colo-
rés d'un effet fort séduisant.

Marivaux , maître es-intrigues, en
avait imaginé une particulièrement re-
torse dans la Double inconstance. Et
c'est si subtil que la pièce ne supporte
pas la médiocrité d'interprétation. Les
dialogues sont incisifs , percutants et
soyeux , exquis et méchants tout à la
fois. Les comédiens du Théâtre de la
Lisière ont tourné les difficultés par
le truchement de leur mise en scène
une réussite du genre pour accrocher
l'attention. Us utilisent , avec succès,
les artifices que sont les expressions
corporelles , jusqu 'au ravissant spectacle
d'une beauté dévoilée pour prendre son
bain , mais aussi les bagarres , le coup

de pied aux fesses, l'arrivée d'Arlequin
que l'on amène attaché par une corde
et les yeux bandés et que l'on attache
au piquet comme la chèvre de Monsieur
Seguin , et les pommes bien luisantes
que l'on jongle comme au cirque. Us
utilisent aussi pour donner une aura
de mystère en début de spectacle la
pyrotechnie, qui a créé une atmosphère
teintée de vert et qui fit tousser les
spectateurs.

L'imagination des spectateurs a cer-
tainement été vivement mise à contri-
bution , et en cela l'ambition de la trou-
pe du Théâtre de la Lisière a été in-
contestablement satisfaite. Ce fut  réel-
lement un spectacle original auquel on
assista mercredi soir , plein de trouvail-
les, un show qui trouva de larges échos.

Et Marivaux quelle est sa part ? L'in-
trigue qui a été fidèlement servie cer-
tainement. Reste le texte, d'une parfaite
urbanité , d'une exquise courtoisie d'une
perfidie non moins évidente, texte flui-
de, chatoyant et subtil ! Il a surtout ser-
vi de support à l'action , car dans la
première partie principalement , on ne
comprit guère les paroles qui explo-
saient dans les accès de colère au débit
accéléré ou qui se voilaient » pour con-
vaincre entre deux baisers. Etonnante
soirée , en vérité. M. C.

Marivaux et compagnie : liberté et réalisme

En 1908 , la généreuse action des habitants du Verger,

Une de nos aimables lectrices, Mme
Jeanne Pythoud , qui a passé toute sa
vie au Verger, puis à La Reçue, avant
d'émigrer à la rue du Midi , a eu la
gentillesse de mettre à notre disposi-
tion une carte postale éditée au cours
de l'hiver 1908.

Si ce document , d'une part , met en
évidence l'habileté et l'art constructif
des enfants du Verger, il témoigne
aussi de leur généreuse action, puis-
qu 'on construisant cette imposante Ci-
tadelle, ils ont eu l'idée de recueillir
des fonds en faveur de la jeunesse
déshéritée.

Ce fut  un succès, paraît-il , les gens
étant venus de toutes parts pour admi-
rer cette réalisation inhabituelle, en-
tièrement faite de neige, en versant

volontiers l'offrande qui leur était sol-
licitée.

C'est aussi , pour ceux qui les ont
vécues, le rappel des Feria d'hiver, au
temps où la ville était animée par des
gens dynamiques, soucieux de la sortir
de son calme et monotone train-train
quotidien. Partout dans la cité, s'éle-
vaient des amoncellements de neige,
que des mains adroites façonnaient
pour en faire de véritables petites mer-
veilles.

Le Cervin , réalisé par le CAS, de-
vant le Casino ; les Sept petits nains,
autour de la Déesse, dans les jardins
de l'Hôtel de Ville et le magnifique
chalet , construit par les frères Becker ,
à la rue des Envers, devant l'immeuble
Zeltner, sont autant de témoins d'un
passé vivant , que d'aucuns souhaitent
voir se renouveler, (rm)

Trente-six ans plus tard , le magni f ique  chalet des frères  Becker.

Au temps des «Citadelles»

Audience de libérations
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Du

^
vanel, assisté de M. Jean-

Bernard Bachmann, commis-greffier.
Deux jeunes gens, l'on s'en souvient ,

s'étaient emparés d'une bouteille de
vin dans un restaurant où ils avaient
consommé et payé leur consommation.
Le jugement de cette cause avait été
renvoyé à huitaine. Comme plainte n 'a
pas été portée, l'acte est considéré
comme un geste de légèreté et assimi-
lé à un larcin et non à un vol. Les
deux prévenus sont libérés, les frais
restant cependant à leur charge, 40 fr.

pour P. P. qui avait pris la bouteille et
15 fr. pour E. B. qui n'était pas inter-
venu.

* * *
Libéré aussi le prévenu CH. qui

doit répondre d'infraction à la LF sur
la taxe d'exemption de service militai-
re, car sur la base de ses revenus il
n'avait pas la possibilité de s'en acquit-
ter.

* * *
J.L.P., forain de son métier , a disposé

arbitrairement de mensualités échues
résultant de saisie opérée par l'Office
des Poursuites, est libéré , aucune preu-
ve n'étant apportée qu 'il gagnait plus
que le minimum vital.

* * *
La cause de F.B. qui doit répondre

d'avoir disposé arbitrairement de men-
sualités échues résultant d'une saisie
opérée à son encontre , est suspendue
jusqu 'à fin mars. Il a payé un acompte
en séance de tribunal et est disposé dès
mars de faire chez la plaignante un
travail en compensation. S'il tient sa
promesse la plainte sera retirée sinon...
on se retrouvera en tribunal.

* * *
Une seule amende au tableau et enco-

re minime, celle du prévenu R.P. qui
contestait l'exactitude d'un contrôleur
radar. Mais le tribunal retient l'affir-
mation de l'agent qui a opéré le con-
trôle et R.P. est condamné à 20 francs
d'amende plus 7,50 francs de frais.

Une erreur s est glissée dans la pré-
cédente chronique du tribunal de po-
lice. Le prévenu E.S. a été condamné à
une amende de 5 francs (et non 20) et
10 francs de frais.

€@!TâliiriU91iqiteS
Au cinéma Casino : Vendredi , 20 h.

30, samedi 17 h., dimanche 14 h. 30, 17
h. et 20 h. 30 (samedi soir pas de ciné-
ma), « L'Argent de poche ». Un film
de François Truffaut avec des enfants
qui tournaient tous pour la première
fois et qui ont été recrutés à Paris.
La trame de « L'Argent de poche » est
constituée de petits événements mais
il faut se rappeler que rien n'est petit
en ce qui concerne l'enfance. (Pour
tous.)

...et non ce soir que la Société
d'embellissement de La Brévine
termine en chansons, au temple du
village, le cycle des quatre veillées
qu'elle organise cet hiver.

« La Chanson neuchâteloise », sous
la direction de Jean-Pierre Bovet ,
donnera quelques reflets des cou-
tumes et du folklore neuchâtelois.

LA BRÉVINE

C'est demain soir...

Fidélité au travail
En ce début de février , Mme Berthe

Borel , titulaire de l'agence postale, a
fêté ses 25 ans d'activité au service de
l'entreprise des PTT. C'est en effet
depuis le 1er février 1953, succédant
à M. Bolzli , que Mme Borel assume la
gestion de l'agence postale des Sagnet-
tes. Elle la dirige avec compétence et
dévouement comme d'ailleurs aussi le
café-restaurant qu 'elle exploite avec
succès. Il est intéressant de relever que
le jubilé professionnel de Mme Borel
coïncide avec un autre anniversaire :
celui de l'ouverture le 1er février 1878
— il y a donc juste un siècle — de
l'agence postale des Sagnettes. Au cours
d' une petite manifestation , M. Jean
Meixenberger , directeur des postes de
Neuchâtel , a adressé à Mme Borel ses
sentiments de reconnaissance et lui a
témoigné la gratitude de l'entreprise
des PTT. (Comm)

LES SAGNETTES

Le bilan de la
généreuse activité des

dames de l'Hôpital
Récemment, le Comité des dames

de l'Hôpital a tenu sa 97e assem-
blée générale annuelle, dans la salle
du Tribunal, sous la présidence de
Mme Jean Perrenoud.

Il ressort du rapport reçu de M.
Roland Bàhler, administrateur, et de
celui présenté par la présidente, que
le montant total des dons des da-
mes visitantes, auxquels s'ajoutent
les cotisations des membres passifs,
s'élève à 5000 fr. Ce résultat est
fort encourageant et le comité est
très reconnaissant à toutes les da-
mes qui soutiennent si fidèlement
notre établissement hospitalier.

La direction de l'Hôpital, avec la
collaboration du Comité des dames,
envisage l'achat dans un très proche
avenir , de différents appareils ou
chariots permettant d'apporter quel-
que bien-être aux malades.

En outre, poursuivant sa généreu-
se activité, le comité a fait parvenir.
comme a l'accoutumée, des repas
aux malades à l'occasion de la Jour-
née des malades, à Pâques, au Pre-
mier-Août, à Noël et à Nouvel-An.

Avec tristesse, il devait enregis-
ter dix décès intervenus dans le
courant de l'année 1977,' auxquels
il y a lieu d'ajouter dix regrettables
démissions. Le comité souhaite que
de nombreuses et nouvelles dames
accepteront de prendre la relève.

En clôturant la séance, Mme Jean
Perrenoud a tenu à remercier très
vivement l'administrateur de l'Hô-
pital et le personnel soignant, pour
leur parfaite et fructueuse collabo-
ration.

Le comité, pour l'année 1978, sera
présidé par Mme Pierre Bergeon ,
secondée à la vice-présidence par
Mme Ch.-A. Breguet , alors que le
secrétariat sera assumé par Mme
Robert Teuscher.

Une équipe homogène, dévouée,
qui saura sans doute mener à bien
et avec dynamisme, les nobles tâ-
ches qui lui sont confiées, (es)

Un musicien méritant
Lors de l'assemblée des délégués de

l'Association cantonale des musiques,
dimanche dernier au Locle, un membre
de la fanfare Sainte-Cécile a reçu une
distinction pour 50 ans d'activité dans
une fanfare. Fait à signaler, M. Hum-
bert a toujours fait partie de La Sainte-
Cécile dès l'adolescence.

Lors de la remise des distinctions
aux vétérans, M. Humbert a reçu l'in-
signe habituel et une magnifique chan-
ne.

M. Humbert s'est toujours fait con-
naître comme un excellent musicien
mais aussi comme un bon camarade,
prompt à rendre service, soit un vrai
exemple pour la jeunesse. Outre ce té-
moignage de reconnaissance par l'as-
semblée, M. Humbert sera encore fêté
par sa société dans le courant du mois
de mai. (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Sous les auspices de l'alliance évan-
gélique, une campagne d'évangélisation
a été mise sur pied dans le cadre du
140e anniversaire du réveil spirituel de
la localité.

C'est pourquoi la communauté ac-
cueille dès aujourd'hui, et jusqu 'à di-
manche, M. André Adoul prédicateur
itinérant de la région parisienne et
chargé de cours à l'institut biblique
d'Emmaùs. Les différents thèmes de
ses prédications sont les suivants:

— Non à la passivité
— Sentimentalisme ou foi
— De la pitié de soi au don de soi
— Dangers du légalisme
Excepté samedi soir, ces réunions

auront lieu à la salle de Paroisse. Par
contre samedi , la rencontre se fera au
Temple, (ff)

Anniversaire du réveil
des Ponts

Philatelia-Le Locle est une société
philatélique bien vivante puisqu'elle
entre en ce début 1978 dans sa 16e
année d'existence. Elle a tenu ,.derniè-
rement son assemblée générale ordi-
naire, assemblée fort bien revêtue qui
témoigne de l'intérêt des membres pour
leur société.

Le comité de Philatelia a été recon-
duit pour une année dans ses fonctions
par applaudissements ; Mme Margueri-
te Bobillier , présidente de la section
Juniors, MM. Richard Marzetta , moni-
teur Juniors, Samuel Randin , respon-
sable du service des circulations, Mar-
cel Quartier, responsable du service des
Nouveautés et Mme Louisette Quartier ,
présidente - administratrice.

U est à relever que les services des
circulations et des Nouveautés donnent
beaucoup de satisfaction aux abonnés.

En 1977, la Journée du Timbre n'a
pas eu lieu, ceci afin de permettre aux
membres toujours sur la brèche de se
rendre une fois à la Journée officielle
du Timbre puisque celle-ci avait lieu
dans la région. En 1978 , Philatelia or-
ganisera à nouveau cette journée.

Il faut souhaiter que Philatelia se
fasse mieux connaître, que de nouveaux
membres entrent dans cette société
sympathique où ils seront assurés de
trouver une bonne camaraderie et sur-
tout des personnes compétentes pour
les aider, (sp)

La Société philatélique
se porte bien

i 

Le Cerneux-Péquignot

La tradition carnavalesque du Mardi-Gras a une fois de plus été vécue
par les enfants du village. En gra'nd nombre — 44 participants — ils ont
prouvé aux adultes qu 'ils savent encore voyager au pays de l'improvisation

et de l'imaginaire, (cl - photo Impar-jcp)

Les enfants célèbrent mardi-Gras

Naissance
Merkli , Ludovic, né le 13 janvier ,

fils de Merkli , Pierre André, buraliste
postal , et de Marceline Alice, née Vuil-
le.

Mariage
Robert-Nicoud , Valentin Benjamin ,

agriculteur et Josette Madeleine, née
Muller, le 20 janvier.

Décès
Dubois, Georges Emile, journalier, né

en 1899, fils de Dubois, Emile Arnold
et de Marie, née Ledermann, le 8 jan-
vier. — Tissot , née Perrin , Lucie Ma-
riette, née en 1902, épouse de Tissot ,
Aurèle Emile, le 24 janvier.
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, L'Argent de poche.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
famil ial  : 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.
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Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau-meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur. -;.

a Parking du Seillon Entrée libre! I
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. |
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h. M
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h. p

Renseignements: Tél. 038-25 7915 1

| Un coupé .pour la famille] .|

Dir. J.-P. SCHRANZ jjEf
.: Bureau et atelier : Locle 64 aH"

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 °:̂ ™
Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68

LA CHAUX-DE-FONDS

Feuille dtedesMontaqnes

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
Idu lundi 20 février

au samedi 4 mars :
Miul».JmL.i.M-giMm ¦¦¦— m---,

MIGROS
Nous cherchons

pour notre MARCHÉ DU LOCLE

dame de buffet
auxiliaire

employée d'office
auxiliaire
(horaire selon entente avec le
gérant)

Veuillez vous annoncer au gérant
à notre Marché du Locle.
(Tél. 039/32 17 32)

gysgs VILLE DU LOCLE

ÉLECTION D'UN DÉPUTÉ
AU CONSEIL DES ÉTATS

les 11 et 12 février 1978

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

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

S Dimanche 12 février, de 9 à 13 h.
Vote anticipé :

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

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

Le Conseil communal

PANTALONS

BRLMVEX$msg

mm *
die modische Hen-enhose

CEINTURES 34 à 66
ENTRE-JAMBES 73 à 93

CHOIX + QUALITÉ
A nouveau ouvert

le mercredi après-midi !

WÊmKÊŒÊSà
DANIEL-JEANRICHARD 15-17

LE LOCLE

lrai3l!|BH|| |i|]
Notre division des ventes correspond avec des
agents et des clients dans le monde entier.

Nous cherchons pour ce service une

SECRÉTAIRE
de Langue maternelle allemande, possédant de
bonnes connaissances de français et des notions
d'anglais. Travail . à plein temps.

Si vous cherchez une activité variée et intéres-
sante pour des travaux de correspondance et de
secrétariat, veuillez adresser vos offres à notre
service du personnel ou téléphoner au (038)
25 85 01, interne 39.

V I

Pour cause de démission honorable du titulaire, le
groupe folklorique CEUX DE LA TCHAUX cherche

DIRECTEUR
pour son groupe de chant. ...

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à la présidente, Hanny Zbinden, rue
de la Paix 127, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir i

MANŒUVRE-
LAVEUR

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
Rue des Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23
(Demander J. Lengacher)
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NEIGE
DES TOITS

Il est rappelé aux gérants et propriétaires d'im-
meubles qu'à teneur de l'art. 44 du Règlement
de police, du 2.2.73, la neige débarrassée des
toits ne peut pas être abandonnée sur les routes
et trottoirs ; elle doit être évacuée de façon à
ne pas entraver la circulation des véhicules et
des piétons.

CONSEIL COMMUNAL

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

cherche

chauffeur camion
permis A.

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

Feuille d Avis desMontagnes Ftwffl

COMMUNE DE CRESSIER

Par suite de la mise à la retraite
prochaine du titulaire, te Conseil
communal de Cressier met au con-
cours le poste d'

agent de police-
concierge

; — Poste de confiance.
— Traitement selon tableau de la

classification du personnel
communal.

— Entrée en service : 1er juillet
1978 ou date à convenir.

Exigence : certificat fédéral de
capacité.

Age idéal : 25 à 40 ans.
La liste des activités principales
peut être obtenue au Bureau com-

! munal, tél. (038) 47 11 54.
L'administrateur communal est à
disposition pour tout renseigne-
ment.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de-
vront être adressées au Conseil
communal jusqu 'au mardi 28 fé-
vrier 1978, portant la mention
« Agent de police » .
Cressier, le 31 janvier 1978.

Conseil communal

n.i La ̂ FBÎJaK*" "' • ¦ - '" -rsfflreH

cherche

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques

\ années de pratique pour tour
parallèle

rectifîeur
pour machine à rectifier les inté-
rieurs ; poste intéressant pour
mécanicien qualifié et soigneux

perceur
ou aide-mécanicien ayant quel-

I ques années de pratique.

Faire offres ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES
CO S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue Jardinière 158, téléphone (039)
21 11 65.

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

Tél. (021) 34 45 39

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Machines à laver

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

TOULEFER S.A.
Quincaillerie
PI. Hôtel-de-Ville
Visitez notre grand
choix.

A louer pour le 1er
avril 1978, à Saint-
lmier, Ancienne-
Route de Villeret
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bel
appartement
de 4 l/a pièces, tout
confort. Prix :
Fr. 457.— tout
compris.
Tél. (039) 41 32 67.
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Cours et examens mis en place par l'Etat et les Associations privées

« L'homme moderne aspire de plus en plus à la liberté, mais sa sécurité
lui impose sans cesse de nouvelles règles impérieuses qu'il se doit de
respecter ».

C'est en soulignant ce paradoxe que le conseiller d'Etat André Brandt,
chef du Département de police et des travaux publics a conclu hier une
conférence de presse consacrée à la création d'un permis de conduire les
cyclomoteurs, document qui sera dorénavant exigible. Qui dit permis dit
aussi, bien entendu, cours ad hoc de formation et de préparation à l'examen
que les candidats pourront suivre dès l'âge de 13 ans et demi même si le
permis ne peut être délivré qu'à 14 ans.

L'application au niveau cantonal des directives données par l'ordon-
nance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière dans le domaine particulier des cyclomoteurs n'a pas
été sans poser des problèmes. Mettre en place un système de permis de
conduire, introduire l'immatriculation de ces deux roues à moteur, développer
les contrôles techniques, assurer la formation des candidats, exige des
moyens et des hommes. Une solution n'a pu être trouvée que grâce à une
étroite collaboration des autorités avec les clubs d'automobilistes et les
moniteurs d'auto-école, ces trois partenaires se partageant ces nouvelles
tâches.

Sauf rares exceptions, quand les conditions le permettent, les cî/ciomoronsres
ne sont pas autorisés à circuler à côté d'un autre « deux roues ». Dans les
voies de présélection, ils doivent circuler dans la partie droite de celles-ci.

Tour à tour, MM. Hugli, chef du
Service cantonal de l'enseignement pri-
maire,, aî jnom,;de,la.QçiçuTji ssipn #'édur
cation routière, F. Èéljéah, chef du
Service cantonal des automobiles, Vau-
thier, président du TCS de Neuchâtel,
Freitag, au nom des moniteurs d'auto-
écoles et Marendaz, commandant de la

police locale de La Chaux-de-Fonds,
ont précisé les divers aspects de la
question.

Depuis 1950, le Département de l'ins-
truction publique, en étroite collabo-
ration avec la gendarmerie cantonale,
les polices locales des villes de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et les associations d'automobi-
listes coordonnent les efforts de pré-
vention des accidents de la circulation,
efforts destinés aux élèves fréquentant
les classes primaires et secondaires de
la scolarité obligatoire. Aussi l'adop-
tion de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 sur les cyclomoteurs in-
téressait-elle le Département de l'ins-
truction publique, les nouvelles exigen-
ces en matière de permis pour les con-
ducteurs de cyclomoteurs touchant les
élèves fréquentant les dernières an-
nées de la scolarité. En outre, une des
campagnes destinées aux élèves des
3e et 4e années secondaires traitait
partiellement au moins des problèmes
posés par l'utilisation de ces engins.
Pour ces deux motifs, la Commission
cantonale d'éducation routière, organe
représentatif des milieux concernés par
l'éducation routière scolaire, a été sai-
sie du problème. Son rôle s'est essen-
tiellement manifesté dans une tentati-
ve, réussie, de coordination entre les
différentes instances intéressées. Dans
sa séance du 1er février dernier, la
commission pouvait annoncer « mis-
sion accomplie » et approuver le rap-
port sur la formation des futurs con-
ducteurs de cyclomoteurs.

UN ENSEIGNEMENT ADÉQUAT
Il est apparu d'embrée que la pré-

paration devait être laissée à la res-
ponsabilité des corporations privées,

Clubs et moniteurs se sont donc re-
groupés pour élaborer en commun une
structure qui devrait permettre de dis-
penser un enseignement adéquat aux
futurs cyclomotoristes. Ainsi , le Tou-
ring-Club suisse et l'Automobile-Club
de Suisse assureront l'organisation et
l'administration des cours alors que
les associations de moniteurs se char-
geront de dispenser l'enseignement re-
quis. Les autorités communales ou sco-
laires mettront à disposition les lo-
caux nécessaires alors que le Service
cantonal dès automobiles assumera le
passage de l'examen dans la salle mê-
me des cours, à l'issue de l'instruction.
Enseignement et examen s'étendront
sur quatre séances de deux leçons. Le
cours reviendra à 25 francs par parti-
cipant , montant auquel s'ajouteront les
émoluments dus au Service des auto-
mobiles qui se montent à 30 fr. pour
l'examen et le permis. Un bulletin d'in-
formation a déjà été remis aux secré-
tariats des écoles pour être distribué
aux élèves intéressés.

Sur le plan technique, qui n'est pas
négligeable dans ce domaine quand on
sait la mode des « fantaisies », il faut
rappeler que les prescriptions relati-
ves aux cycles s'appliquent par analo-
gie aux cyclomoteurs en ce qui con-

Des cyclomoteurs « trafiques » saisis par la police. Les jeunes gens devront
apprendre à résister à la mode des ustensiles interdits ou de « maquillage »

de la mécanique, (photos Impar-Bernard)

cerne 1 éclairage, les freins, le timbre
avertisseur, le dispositif antivol. Ces
véhicules sont équipés d'un siège sans
dossier , analogue à une selle de bicy-
clette, d'une longueur de 30 cm. au
maximum. Les appuie-dos et les ar-

ceaux de sécurité ne sont pas autori-
sés, de même que les gicleurs régla-
bles. La selle et les roues peuvent être
munies de ressorts de suspension. Cet-
te disposition ne s'applique qu'aux vé-
hicules neufs. Les modifications mé-
caniques ne sont pas autorisées. Les
pièces échangées doivent être confor-
mes au type homologué.

Les cyclomoteurs en circulation doi-
vent être munis d'un signe distinctif
valable pour l'année en cours. Nou-
veauté : les cyclomoteurs importés ou
mis sur le marché après le 1er jan-
vier 1978 seront immatriculés au moyen
d'un permis de circulation et d'une
plaque de contrôle de couleur jaune,
d'une grandeur de 10 à 14 cm., d'une
validité identique au signe distinctif.

RETRAITS DE PERMIS
Les services de police veilleront au

respect de ces prescriptions. Comme à
celui des règles de circulation. Les ti-
tulaires du permis de conduire un cy-
clomoteur devront avoir à l'esprit que
celui-ci, tout comme pour les motocy-
clistes et les automobilistes, pourrait
leur être retiré pour une durée d'un
mois au minimum lorsqu'ils commet-
tent trop fréquemment des infractions.
La suspension de permis intervient
même automatiquement lorsqu'un cy-
clomotoriste a modifié son engin de
telle" manière qu'il puisse circuler à
'une vitesse plus élevée où-provoquer
davantage de, bruit. Le permis fe cir-
culation et la plaque ou le . signe dis-
tinctif sont retirés temporairement
lorsque le cyclomoteur a été modifié
ou ne répond plus aux prescriptions
garantissant toute sécurité. Certains
devront s'attendre à être convoqués
avec leur véhicule au Service des au-
tomobiles pour y remettre eux-mêmes,
un mercredi après-midi par exemple,
leurs équipements en ordre. Car si
répression il pourra y avoir contre
les abus, elle sera adaptée à la per-
sonnalité des usagers. Et rien n'est plus
efficace que d'imposer au conducteur
lui-même de se conformer à la loi
par un travail effectif. Ma foi , quand
on bricole dans un sens, on peut le fai-
re dans l'autre !

C'est dans cette optique sereine et
humaine que l'on doit accueillir ces
innovations qui ne visent qu'à amélio-
rer la sécurité des cyclomotoristes et
leur faire prendre conscience des dan-
gers qu'ils courent , tout en leur per-
mettant d'acquérir une formation de
conducteur adaptée au trafic moderne.

JAL

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pagj 11

Cyclomotoristes : permis de conduire obligatoire

Améliorer renseignement
Dès le 1er janvier 1980 , tous les

conducteurs de cyclomoteurs de-
vront être en possession d'un permis
de conduire pour cyclomoteurs ou
d'un permis d'une autre catégorie.
Les personnes nées après le 30 juin
1963 ne pourront obtenir ce permis
qu'après la réussite d'un examen
théorique.

Les candidats nés avant le 1er
juillet  1963 peuvent obtenir, sans
examen jusqu 'au 31 décembre 1979 ,
un permis pour cyclomoteurs. Ceux
qui désirent obtenir ce permis sont
priés d' adresser au Service des au-
tomobiles une formule de demande
complétée, de s'acquitter des émolu-
ments dus pour l'établissement du
permis, et de - fournir deux photo-
graphies.

Les candidats nés après le 30 juin
1963 ne ponrrqnt\,optej}ir.un p.ermig;
de conduire, po ïf ar 'cycïomoiïéurs qu'a-
près la réussi$ijbo]'un. examen théorie.
que. Ceux ' qui désirent obtenir ce
permis sont priés d'adresser au Ser-
vice des automobiles une formule de
demand e complétée, de s'acquitter
des émoluments dus pour l'examen
et l'établissement du permis, y com-
pris les manuels d' enseignement,

ainsi que de fournir deux photogra-
phies. Après examen de la demande,
il sera remis aux requérants une
formule d'inscription à l'examen et
les manuels d'enseignement.

Les candidats peuvent se présen-
ter à l' examen soit en s'inscrivant
individuellement auprès de l'un des
services des automobiles de La
Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel ,
soit auprès d'une association afin
d' obtenir à l'issue des cours de for -
mation un rendez-vous pour subir
l' examen final devant conclure le
cours qu'ils ont suivi auprès des d i f -
férentes associations, ACS, TCS, mo-
niteurs d'auto-écoles.

Les cours organisés par ces asso-
ciations semblent particulièrement
s'imposer quand on considère les
résultats des premiers examens e f -
fectués jusqu 'à f i n  septembre 1977
où .le . taux d'échec a été relative-
ment ¦èïevé (54 écty ics sur 99 can-
didats):' La situation s'est améliorée
lors du dernier trimestre de l'année
écoulée (19 échecs sur 72 candidats).
Mais il ne fa i t  pas de doute que
les nouvelles structures mises en
place permettront encore, par une
formation adéquate, de diminuer
cette proportion.

Gare aux radars !
Si l'on va surveiller de très près

les cyclomoteurs pour lutter con-
tre les « maquillages » destinés à
en accroître la vitesse, les automo-
bilistes, eux, feront bien de pren-
dre également certaines précautions
dans les mois à venir. Le chef du
Département de police, M. André
Brandt, a en effet annoncé hier une
grande campagne systématique de
contrôles radar sur les routes du
canton dans le courant du mois
d'avril. Tous les moyens seront mis
en œuvre pendant une semaine au
moins pour contrôler la vitesse des
véhicules et sanctionner les contre-
venants. « Il ne s'agit pas de pren-
dre les automobilistes en traître, a
précisé M. André Brandt. D'ailleurs,
nous informerons au préalable et
en temps utile des détails de cette
opération. Ce que nous voulons,
c'est apporter notre contribution à
la sécurité en incitant les gens à la
prudence et au respect des limita-
tions de vitesse au lendemain de
l'hiver, en une époque où l'on enre-
gistre le plus d'accidents chaque an-
née parce que beaucoup de conduc-
teurs ont une tendance excessive
à se « libérer » sur la route ».

Skieurs à vos lattes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 100-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Savagnières 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier -Le Crêt-du-Puy 100-130 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 140-200 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Crêt-Meuron 140-200 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 140-200 poudreuse bonnes * fonctionnent
Corbatière - Roche-aux-Crocs 100-130 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 80-120 poudreuse bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 80-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 100 poudreuse bonnes * fonctionnent
La Brévine 100 poudreuse bonnes
La Robella - Val-de-Travers 80-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Chaumont 80-100 poudreuse bonnes **
Le Cerneux-Péquignot - La Loge 120 poudreuse bonnes * fonctionnent

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Chaumont,
Les Ponts-de-Martel, Buttes - La Robella , Couvet - Nouvelle Censière, La Brévine,
Sommartel.

* Pistes de ski alpin illuminées.
• ' Pistes de ski de fond illuminées.

LMft: <Voilà l'unique raison...»

fribuite libre * tribuw@ Sabre

Red. — Au nom du « Droit d être
informées », Mme Colette Perrenoud ,
Le Locle, nous a envoyé une « Tribune
libre » publiée dans notre édition de
mercredi. Elle estimait que la publica-
tion de la liste des personnes présen-
tant la candidature de M. Vuilliomenet
relevait d'un « abus de pouvoir journa-
listique » et s'indignait, nous accusant
de n'avoir pas publié la réponse offi-
cielle de la Imr que, affirmait-elle,
notre journal avait reçue.

Après un contact téléphonique, mer-
credi, M. Vuilliomenet de la lmr nous
a donné acte que cette « réponse offi-
cielle » ne nous avait pas été envoyée,
contrairement à ce qu'affirmait pé-
remptoirement Mme Colette Perre-
noud... !

Il nous en a fait tenir la copie que
voici. (Bd)

Monsieur le Rédacteur,
« L'Impartial » dans son édition du

21-22 janvier a publié un article sur
la candidature de la lmr au Conseil
des Etats. Cet article mérite quelques
précisions et rectifications quant à des
erreurs de fa i t  qu 'il contient.

1. L'objectif premier de la lmr n'est
pas de « faire usage de la tribune élec-
torale » . La candidature de la lmr doit
permettre que se déroule une discus-
sion chez les salariés sur la politique
d' austérité dont ils sont les premiers
victimes. Une élection en catimini ,
tacite ne donnait pas les conditions
pour un tel débat.

2. « L'organisation de la Ligue est
tenue secrète ». Ce n'est pas le cas.
Nous vous envoyons ci-joint nos sta-
tuts et notre programme qui ont été
publiés largement. Notre organisation
ne fonctionne ni n'agit de manière
conspirative. Au contraire nos object i fs
sont clairs : lutter pour l'amélioration
et la défense des conditions de vie et
de travail de tous ceux et toutes celles
qui travaillent, par exemple pour les
40 heures. Nous pensons que cette so-
ciété ne peut pas répondre fondamen-
talement aux besoins de la majorité
de la p op ulation, sur le plan économi-

que, social , politique, culturel entre
autres. Il  s'agit donc de la modifier de
fond en combre, mais une telle révolu-
tion ne peut être l'œuvre que des tra-
vailleurs et travailleuses eux-mêmes
et non pas celle d'un parti ou d' un
groupe. C'est ainsi que la société so-
cialiste pour laquelle nous luttons se
construit déjà aujourd'hui patiemment
dans les luttes que la classe ouvrière
entreprend , dans les expériences qu 'el-
le accumule dans son combat dans les
entreprises, les syndicats et dans ses
organisations politiques.

2. En publiant la liste des citoyens
et citoyennes qui ont soutenu notre
candidature , vous en appelez à la dé-
mocratie, au droit de savoir qui nous
a soutenu. Or vous n'êtes pas sans sa-
voir que ceux que nous combattons
ne respectent pas eux la démocratie.
Les milliers de f iches établies par
Cincera sur des membres d'organisa-
tion de gauche et d' extrême-gauche,
sur des militants syndicalistes, non seu-
lement ont constitué de graves attein-
tes à la liberté d' opinion, mais encore,
utilisées par le patronat ou l'Etat , ont
amené à la perte de leur emploi pour
certaines personnes fichées.  Voilà l'u-
nique raison qui fai t  que nous nous
refusions à rendre publique cette liste.
Vous l'avez fa i t , espérons que votre
journal sera à l'avenir à la pointe du
combat pour la défense des personnes
de gauche inquiétées dans leur emploi
(Berufsverbot)  à cause de leurs idées.
Cette situation explique bien évidem-
ment pourquoi nous avons demandé
principalement à des étudiants de si-
gner la liste de soutien, eux qui ne
risquaient pour le moment rien pour
leur poste de travail. Cette liste ne
ref lè te  donc nullement la composition
sociologique de notre organisation. Les
syndicalistes act i fs  sont exposés , dans
le secteur privé en particul ier, à être
licenciés pour leur engagement syndi-
cal , il en est bien entendu de même
pour les membres ou les sympathisants
de la lmr.

Au nom de la lmr : H. Vuilliomenet

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • i'S iATELOIS
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OFFRE SPÉCIALE POUR UN
MAQUILLAGE SÉDUISANT DES YEUX

Madame, choisissez entre :

OMBRE FIDÈLE j
Douce et veloutée , clic glisse sur vos paupières et reste, tout satin , toute soie, jusqu'au soir.

Avec applicalcur, en huit teintes raffinées, modernes et nacrées.

IMMENCILS
; Mascara-crème ultra-doux qui épaissit les cils sans les alourdir.

MAQUICILS
i Mascara-fluide qui met parfaitement en valeur la beauté naturelle de vos cils.

LINER-FEUTRE
pour souli gner votre regard d'un geste simple et facile.

CRAYON-CRÈME
à la mine onctueuse et d'application rap ide et prati que, ou OMBRE DOUCE,

: OMBRE VELOURS ou bien le CRAYON-KHOL...

LANCOME vous offre pour tout achat de Fr. 20.— en produits de maquillage pour les yeux
> cette ravissante trousse de maquillage. jJ&H&t

Chez votre dépositaire agréé de Lancôme 8F . I-AfJ£ÇM£ jB

LANCÔME f ^
J ..
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Le crédit fair-play J ^^^É

De l'argent 1
comptant immédiat
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: §

y| 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
>! pour solde de dette comprise. 3. Paiement total || l|
<|| dumontantdevotrecréditsaf lsretenued ' aucune |i|

^ 
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ||§

-I en cas de situation difficile involo ntaire. ! 11|
JE /A iH
i Tele /Crédit 11

Genève /j f 022/2807 55 M
Téléphoner , demander te crédit , le paiement a lieu sil |

dans les plus brefs délais! lllÉ
_ Je pré fère recevoir votre documentation sur - 1:111
t; les crédits discrètement par poste! ;.] S
I B  I

Nom/Prénom _ iMi; i*Li¦
£ ~ Rue.no . ¦

^^ I NP/tieu K 383 I JpT

I i BanquelDlRohner a f
| Partenaire pour le crédit personnel Itk
s 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrV^

A vendre

WINCHESTER
30/ 30

commémorant le bicentenaire des Etats-
Unis (pièce rare).
Téléphone (039) 23 93 40.
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Je cherche
capital 30000.-

Remboursement selon entente. Associa-
tion éventuelle.
Ecrire sous chiffre HE 3208, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. M^TSA
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault i TL .73 à 77 dès Fr. 4800.- Mercedes 230 71 crème impeccable
Renault 4 Break 74 à 77 dès Fr. 6200.- Mercedes 230 73 blanche, très soig.
Renault 5 TS 76-77 dès Fr. 6100.- Mercedes 280 CE rouge, aut., radio
Renault 6 TL 73-75 dès Fr. 4900.- Citroën GS Break 74 orange
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 4200.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Renault 16 TL 74 blanche Fr. 7500.- Ford 1600 GXL 74 rouge, très propre
Renault 16 TS 75 verte Fr. 7900.- Lada 1500 76 18 000 km., verte
Renault 16 autom. 76 bronze 10400.- Audi 80 GLS 77 gris met, co. neuve
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 7200. - Plymouth Volare 76 bleu métallisé
Renault 20 GTL 77 bleu-mét. impec. Mini 1000 74 jaune , très propre o

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
Plus puissants et intensifs

i Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.¦ Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
j Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
[ Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 1 litres de poussière.

Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
\ Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
! Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
; silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un

2ème filtre protège le moteur et un Sème filtre l'évacuation d'air.

t̂ mmmmmmmm̂  Utilisation encore plus variée.
^^^aSiitf'1 

l'B' 

""iiaite^^. De «doux» pour les rideaux à «très fort» pour
^l^^^m̂̂  ^^^&%,les taPis' Au:res avantages: enrouleur

f "  ,é$̂ !'::'%0ÊÊ^J \t ^ X^, automatique du cordon. Lampe témoin
'¦ % C m̂^^^^^ %\ \i\ Pour sac à Poussière 

Suceur 

pour sols,
s- '"i ^^^^Ê̂à)^^^^ "̂\ P .'! articulé dans les deux sens, double
: . / < '/ - ' ¦*$" ,̂ >xW  ̂ramasse-fils, Nombreux accessoires!

% ^ .̂  ĴP^̂ l̂iafc- . Ne demandez pas seulement le
\ * _ ià^̂ kWh 

Prix à voîïe sPécialiste,
J8ë 5̂II ) mais aussi la «îuaUté-

Ŷ àW ̂  ̂ H^̂  AmT mf m ^^\ J-WJHL JE^ ŷ JÊmmWEr j f '  $**/Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele >£ ^J-g *'-

Â vendre immeuble
situé rue de la Balance
comprenant local, commercial, de 80 m2 au , rez-de-
enaussée, 3 appartements '.. simples de 3 pt^iSes +

..dépendance^ ., Bonnes pQsgibilités 4ç, transformations.
Prix : Fr. 130 000.—.

Pour traiter , s'adresser à : Etude Maurice Favre,
av. Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

À LOUER pour le 1er mai 1978 ou date
à convenir, rue des Bouleaux :

appartement îy2 pièces
WC-bain , cuisine^ balççin,, cava..et chtarnh ..¦ bre-hautei.,Lpyer:.Trr. 324.— toutes char-' 1

"ge*1 comprises;-** «te "w* ¦»¦¦*« ;\iimïkp •)

S'adresser à GERANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.
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Jeune fille sortant des écoles en août

cherche place d'

apprentie de bureau
Ecrire sous chiffre HL 3184, au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
déeotteur-retoucheur
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LD 3170, au bureau
de L'Impartial.

Fils de restaurateur cherche place d'

apprenti cuisinier
pour fin juillet 1978.

Téléphone (039) 41 11 48.

FERBLANTIER-COUVREUR
connaissance en éternit , cherche place.
Libre tout de suite.
S'adresser à Claude Muller, Combe 3,
2720 Tramelan.
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Jeans Crack pour enfants Jeans Crack pour enfants Dans les bleus qui ne se démodent 
^Ligne tube; Denim indigo, pur coton. Denim indigo, pur coton. Gr. 116-170. pas (et bien sûr aussi dans les tfîj

Gr. 140-170. f̂l "30 couleurs qui font la mode!). Dans p^OR 
 ̂ «ap Jv«"™ ~" JO.~ les tissus les plus chouettes. feS'

*} **•"* "" 3o.— T-shirt brodé pour enfants Dans les coupes les plus «in» qui Bj
Blouse Pur coton, diverses teintes. Gr. 104-176. avantagent les formes. Tout ce qui 

^Coton/polyester. Diverses grandeurs. -|«> 
 ̂

plaît est permis... et toutes les p|Q _— 4 4 «U»™"" — 1D-—¦ fantaisies plairont 
^. L'as des jeans: Crack. p |̂

Le crack des prix: Migros. 
^Jeans Crack pour dames Jeans Crack pour hommes ; ¦ y|

Ligne tube, denim indigo, pur coton, lavé, Denim indigo, pur coton, diverses tailles. H
diverses tailles. JA P" H

45- 45#" . 1J™* Chemise pour hommes En exclusivité à la gBlouse Carreaux contrastes, teinte indigo, légèrement 
 ̂̂  ¦ ^  ̂ai  ̂̂  ̂

mf .̂ 
wkCoton/polyester, diverses couleurs et tailles. cintrée, pur coton. Gr. 37-44. WmmmmM mmm ^mTm m^kmZ ^14.- 30.- IwlBIJriUo I

En vente dans les Marchés MIGROS m

TRAMELAN
; À LOUER

appartement de 2 pièces
cuisine équipée.

| Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre dès le 1. 5. 1978.

appartement de 3 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 380.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir. |

appartement de 4 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir. 

appartement de 4 pièces
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre dès le 1. 5. 1978.

Pour tous renseignements;:
Tél. (038) 25 66 66.

Nous cherchons

QUELQUES DAMES
dynamiques pour servir notre clientèle
lors des expositions (Zuspa - Comptoir
suisse - etc.)
Français ou bilingue.
Bon gain + frais de déplacement.
Tél.. (038) 24 52 32 ou écrire à Case pos-
tale 221, 2035 Corcelles.

Nous cherchons à acheter

camions solo
et/ou

trains routiers
pour transports réguliers en Suisse. Si
désiré contrat 2-5 ans.
Ecrire à : Case 232, 1211 Genève 2.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28,
ou (038) 31 23 02.

ORDINATEUR
DE GESTION

! t

Un client me mandate de vendre son

IBM 3/6
10 mio/disque 16 K CPU, imprimante bi-direction-
nelle. (Programmation envisageable.)

• Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par écrit à l'adresse suivante : Bertoli - Loe-
rineik - Sauthier, services et conseils en informatique,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Fr
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. (038) 51 20 91, interne 26.

Cherchons pour notre groupement

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



( -\

\ i '

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard I
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Tél. (039) 22 12 94 !

un des plus grands choix d'articles de pêche

Cannes en fibre de verre creux Stucky, Shakespeare, % !
Abu, Gonbolino, pour le lancer, pour la mouche, pour j j
la pêche au coup. Cannes à mouches Hardy, Pezon , ! !
Michel, Abu , Fenwick, fibre de carbone, etc. i !
Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakespeare j !
Nylons Platil , Croïc, T-Line, Tortue, etc. |j
Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli \
Vêtements imperméables j
Amorces vivantes - Vers et teignes. : j

IWHirTOlhiirirrTiiiti ilUWITlWBinilltWBWB

Chez nous vous trouverez

ij  le meilleur mais moins cher

'-- t̂w% -̂̂ ^̂ V̂  ̂ \Tm JI%'Mê ^̂ ^̂ ^̂ fW â^

WÊÈ Ma»-1 ïïÈ 1 *-^&*Ki«. s'XIos ras mmmj JsLm Ê̂isssm '
m Comparez, cela en vaut la peine!
|H Quelques exemples de notre tarif:

mm Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |H
I|H Mensualité Mensuali té Mensua li té Mensualité j. V'j

M 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 !
m 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 f '!

15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 f ;
H 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Wm Intérêt , tons frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la !
ma dette inclus. gg

1 Je désire un prêt personnel de pi
l̂ y j  56 remboursable HJ
S  ̂ "C\* par mensualités \y .y

tm Nom Prénom. M

l 9 NP/Localité Rue/no B.j

':¦ Habite ici depuis™ Téléphone S

;'TH Domicile précédent. — S
Ij Date de naissance Elat civil Profession J'j

;"¦,. ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel vy '.'j
|y:l Lieu d origine actuel depuis total WM

['J Ssuel Da,e Si9"a,ure M
ï j A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, | | j
m Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
! Crédit Suisse H.j

AUBERGE DE CAMPAGNE
avec restauration cherche

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

Tél. (037) 61 25 47.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

contrôleur
et

contrôleuses
qualifiés, familiarisés avec les mé-
thodes et appareils modernes de
contrôle.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à
Béroche S.A., fabrique de décol-
letage, 2034 Peseux, Tombet 29,

: tél. (038) 31 52 52.

Magasin d'horlogerie Omega-Tissot cher-
che pour le 1er avril 1978 ou date à
convenir

horloger-
rhabilleur
Faire offres à Guignard Frères, horlo-
gerie-bijouterie, 1400 Yverdon , rue du
Milieu 6-8, tél. (024) 21 31 40.

j ! 
Cherchons

collaborateurs
de vente.

Au sein d'une entreprise jeune et
dynamique.

Formation commerciale demandée.

Nationalité suisse ou permis C.

Salaire de base plus commissions.

Tél. (021) 71 02 35 ou (022) 34 81 55.

r \

dh
À LOUER

pour le printemps 1978

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central ,
salle de bain , rues Combe-Grieu-
rin , Paix , Jardinière, Jardinets

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien ,
rénové, salle de bain , chauffage
central général , loyer Fr. 466.—•
moins Fr. 50.— pour effectuer
conciergerie, au centre de la ville

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, salle de bain, chauf-
fage central, rues du Progrès, Arê-
tes, Nord , Combe-Grieurin ;

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bain, rue Numa-Droz. ;

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L a

Nous cherchons pour le montage
électro-mécanique et pneumatique
de nos machines automatiques un

mécanicien
électricien
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact en téléphonant
au (039) 32 16 32 ou en vous pré-
sentant dans nos bureaux.

WALTHER SA.
Automatisation
2416 LES BRENETS

Feuille dA d̂esMontagnes

DORIS
coiffure

LES BRENETS
Tél. (039) 32 18 23

VACANCES ANNUELLES
du 14 au 24 février 1978

LESCHOT SA., cadrans
Neuchâtel, Mail 59

engage immédiatement ou pour
date à convenir

MÉCANICIEN
pour la fabrication d'outillages
(étampes, découpoirs, etc.)

Travaux variés.

Les personnes intéressées sont |
priées de se présenter ou de télé- jj
phoner au (038) 25 84 44.

A louer à Sonvilier, quartier tranquille
près du Centre sportif

3 appartements
de 2 pièces
entièrement rénovés, tout confort , libres
dès le 1. 4. 78.

S'adresser à : M. Kocher. Tél. (061)
61 28 69.

Dame
cherche travail
(ménages ou autres)
le matin seulement.

Ecrire sous chiffre
GZ 3135, au bureau
de L'Impartial.

ï™,; l'Impartial

DAME
cherchée pour gar-
der bébé de 1 an ,
3 heures le matin ,
en périodes de tra-
vail scolaire, à do-

l micile. Possibilité
d'emmener un en-

j fant. Tél. (039)
23 01 36.

HOMME 65 ans, ro-
buste, cherche oc-
cupation demi -
journée ou quelques
heures. Références.
Ecrire sous chiffre
FC 3201, au bureau
de L'Impartial.

' t* J"Ç<^ V Rue du Nord 176
Li "~ 5̂^̂  - 1̂ j -y i  â La Chaux-de-Fonds
\^ £̂>\f c\?\\/k Tél- < 039 > 23 70 "7

Nous cherchons

sous-traitants
pour travaux de tournage, fraisage, perçage , alésage,
pointage, rectifiage.

Prendre contact par téléphone.

Â louer
pour le 1er avril ou
date à convenir
appartement 3 Vs
pièces, tout confort ,
ensoleillé, 5e étage,
ascenseur. Quartier
hôpital.
Loyer : Fr. 514.—,
charges comprises.
Garage à disposition
dans l'immeuble.

Tél. (039) 23 13 31.

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

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

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

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55 Tél. (039) 23 54 04

FORD FIESTÂ 1,1
3 portes - 1976 - 20 000 km. '.

FORD FIESTA 1300 S
1977 - jamais roulé

EXPERTISÉES ET GARANTIES i

Echange éventuel - Crédit possible

Atelier de gravure à Genève

cherche

GRAVEUR
branche mixte.

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

Nous cherchons un

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

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

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

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

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

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

I À LOUER I
j l  bel appartement de 2 pièces, cui- 1
I l  sine, salle de bain , WC, chauffage fl
|l général , plein centre, entièrement I j
I I rénové, pour tout de suite ou à |:!

I Tél. (039) 22 38 82 , heures bureau, t .

\ Nous cherchons quelques bons

j maçons
et manœuvres
ayant quelques années de prati-
que.

Les candidats de nationalité suis-
i se, ou étrangers en possession du

permis annuel , sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites ou de télé-
phoner â'l'entreprise F. BERNAS- :
CONI & Cié, Vue' du ler-Mars 10,
2206 LES GËNËi/ÈYS-SUR-CÔF-
FRANK. Tel! (038) 57 14 15. !

PÊCHEURS
ça c'est

D !
Un choix UNIQUE EN SUISSE ;
+ NOUVEAUTÉS

2)

Le plus grand magasin d'articles
de pêche en SUISSE (450 m2)

3)

Notre catalogue, UN des plus
importants EN EUROPE

4)

ACTIONS EXTRAORDINAIRES
5)
Exclusivités indispensables à
chaque pêcheur
6)
Un personnel compétent et des i
conseils judicieux

7)
COURS DE PÊCHE pour toutes
les pêches, y compris la pêche
à la traîne

8)

LE BON CHOIX POUR VOS
ACHATS EN SUISSE

BON - Contre ce bon vous
recevrez gratuitement le
catalogue 1976-1978
(370 pages) CH



Carnaval de Fleurier: une réussite !
[ DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Contrairement a ce qu'annonçait une
lettre ouverte publiée dans l 'hebdoma-
daire local nous n'avons pas rencontré
Satan déambulant dans les rues avec
ses gros sabots ! Non. Ou alors il s 'était
travesti de telle manière qu 'il en était
méconnaissable...

De toute façon , ceux qui ont part i -
cipé activement au premier carnaval de
Fleurier n'avaient rien de diabolique
mais semblaient plutôt animés par l' en-
vie de créer la bonne humeur en se
retrouvant entre amis, af in  de chasser ,
l ' espace d'un week-end , la morosité qui
s'est installée dernièrement dans ce
Vallon éprouvé par les d i f f i c u l t é s  éco-
nomiques.

Si vendredi les débuts  du Carnaval
f u r e n t  timides, le cortège a tout de
même réuni une centaine d'enfants des
écoles et quelques adultes , avant qu 'un
p in chaud ne soit of f e r t  sur la Place
du Carnaval.

Voici un cliché qui tendrait à prouver
que le diable ne menait pas le bal...

Le lendemain, à l'heure de l'apéritif
le deuxième « Grand Charivari » qui
a emprunté les rues principales du
village a permis aux spectateurs mas-
sés sur les trottoirs, sous un soleil ra-
dieux , d' apprécier les ef f o r t s  d'imagi-
nation des participants costumés , et.
sympathique initiative , de goûter au
Chianti , salami et fromage qu'of f ra ien t
les membres du Centre italien , massés
en queue de cortège.

A la patinoire : avec, une telle équipe de supporters , on ne comprend pas
comment le CP Fleurier a perdu son match contre Davos. (Photos Impar-Charrère)

Malheureusement , il f a u t  bien le dé-
plorer , aucune des f a n f a r e s  de la lo-
calité n'avait daigné répondre à l ' in-
vitation des organisateurs , si bien que
les deux cortèges se déroulèrent sans
f l o n - f l o n s , et ce f u t  le Corps de musi-
que des Fi fres  et Tambours de Neu-
châtel qui s 'o f f r i t  gentiment pour une
aubade dans les rues en f i n  de jour-
née.

A la pat inoire , le soir, alors que se
déroulai t  le match Fleurier-Davos , une
bonne centaine de spectateurs portant
costumes bigarrés et postiches créèrent
une animation bienvenue autour de la
glace pendant qu'une partie des musi-
ciens de l'Espérance , sans doute pris
de remords , jouaient bravement,  mal -
gré la température glaciale , quelques
morceaux de leur répertoire pendant
les pauses.

Mais s 'il avait existé un thermomètre
de l' ambiance , nul doute qu'il aurait
éclaté dans la nuit de samedi à diman-
che tant les établissements publics ,
surtout ceux où se déroulaient des bals ,
regorgeaient d' une clientèle avide de
s 'amuser.

C'est entendu , commercialement ,
l' a f f a i r e  était intéressante , nul doute
que les caisses se sont remplies et c'est
tant mieux pour certains cafet iers et
restaurateurs qui pour une fo i s  avaient
f a i t  preuve d'imagination en engageant
des musiciens et en décorant les salles
de bal avec goût.

Aux petites heures du matin , quel-
ques cliques particulièrement rêsist 'an- '
tes ont encore d é f i l é  dans' lés rues'
du village , au son des tambours, cré-
celles et autres trompettes ; réveillant

Miss Carnaval et son mari.

les couche-tôt qui espérons-le se seront
rendormis avec le sourire.

Le dimanche a été plus calme , la
prox imi té  du l u n d i  y est certainement
pour quelque chose , ainsi que (es fa t i -
gues accumulées pendant ces trois
jours  de liesse populaire qui vu leur
succès auront certainement à nouveau
l ieu  l'an prochain.

Daniel Schelling. Jean Virgilio et
Jacques Grosclaude , les dynamiques
organisateurs de cette première édition ,
ains i  que leurs collaborateurs en sont
convaincus. Tant mieux, les occasions
de prendre du bon temps au cours de
manifestations qui regroupent toutes
les couches de la population ne sont
que trop rares au Vallon.

Alors rendez-vous à l'année prochai-
ne ! ( j j c )

Une solidarité renouvelée pour 1 avenir
A La Côte-aux-Fées, l'assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Travers

C'est avant hier qu 'avait lieu l'as-
semblée générale de la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers. Dirigée
avec dynamisme par son président, M.
Eric Schlub, cette importante rencon-
tre revêtait une certaine importance
vu le problème brûlant du contingen-
tement du lait. En effet , l'agriculture
est présentement dans une impasse, il
s'agit de dialoguer et de s'expliquer
afin de garder la confiance. On com-
prend pourquoi le comité avait tenu
à s'assurer le concours du professeui*
Konrad Rudolf , sous-directeur de la
Division du lait à Berne.

A l'ordre du jour , deux points prin-
cipaux : le rapport du président et ce-
lui du gérant de l'Office commercial de
la société.

Dans un exposé clair et précis, le
président donna une multitude de ren-
seignements sur l'année agricole 1977
au Val-de-Travers. La sécheresse de
1976 a fait place à une année plu-
vieuse. Les rendements des moissons
furent médiocres, l'automne ensoleillé
a un peu réparé les choses. Deux cent
soixante-trois hectares de céréales
fourragères ont été ensemencés. Qua-
tre-vingts cultivateurs ont planté 12
hectares de céréales panifiables. Un to-
tal de 3074 quintaux a été livré par
les différents offices. Malheureusement
976 quintaux, soit 32 pour cent
étaient germes. Quant au lait
commercialisé dans notre Vallon , le
résultat fut de 12.027.000 kg. contre
11.422.000 kg. en 1976. Cette augmen-
tation provient essentiellement de l'ex-
cellent foin de 1976. On arrive ainsi à
une production moyenne de 1800 kg.
à l'hectare ce qui est encore très loin
des 9000 kg. autorisés par Berne.

Exploitations agricoles : Si depuis
1970 les exploitations ont passé de 320
à 277 , soit une baisse de 43 entreprises
en sept ans, il est souhaitable qu'une
certaine stabilité se maintienne. La sur-
face moyenne d'exploitation est de 24
hectares, ce qui est nettement au-des-
sus de la moyenne suisse.

Concours : De très beaux concours
ont eu lieu en 1977. Le 3 septembre,
le Syndicat des Verrières a organisé
une exposition de bétail pour marquer
son 60e anniversaire.

Office commercial : Le président ex-
prime sa satisfaction : l'office dispose
d'un personnel stable et qualifié. Le
dévoué gérant M. Ruffieux fêtera l'an
prochain ses 40 ans d'activité.

Ce fut ensuite au tour de M. Ruf-
fieux , gérant de l'Office commercial,
de donner tous les détails de la mar-
che de cet organe en 1977. Une excel-
lente année puisque la vente des diffé-
rents produits a été en augmentation
de 16,5 pour cent . Cependant, on peut
dire que l'avenir sera plus modeste. Il
s'agira de manifester une solidarité re-
nouvelée, notamment ne pas se laisser
éblouir par des offres alléchantes. Des
enquêtes ont été faites prouvant que
certains produits, s'ils sont meilleur
marché, sont aussi moins bons. D'au-
tre part , M. Ruffieux se plaît à recon-
naître l'excellent début de relations
avec « Terre romande » qui remplace
désormais « Campagnes et Coteaux » .

Politique fédérale et revendications :
U semble à l'agriculteur que toutes ses
revendications justifiées restent lettres

mortes à Berne. « On nous comprend ,
mais on nous invite à la patience et
tout cela pour constater par des calculs
précis un manque à gagner de 40 francs
par journée de travail pour l'agricul-
teur des zones de montagne. » Le pré-
sident termine son rapport en rappe-
lant le rôle primordial de l'Office com-
mercial et recommande chaudement
aux membres de l'utiliser : « La so-
ciété , c'est votre société, utiliser son
organisation c'est sauvegarder l'exis-
tence-de son exploitation. » Après les
nominations statutaires, le président
donne la parole à l'invité du jour, M.
Konrad Rudolf , sous-directeur de la
Division du lait à Berne. L'attitude
calme et objective du conférencier sera
un élément positif pour éviter des pa-
roles dures entre les différentes par-
ties.

« La situation est très difficile au-
jourd'hui , car on est dans le provisoire
et un référendum est venu encore bou-
leverser toutes les données. D'autre
part en politique, aujourd'hui , on dit
que tout ce qui vient de Berne est
faux. De nombreuses mesures ont été
prises concernant l'importation des
fourrages et l'équilibre des exporta-
tions exige une certaine souplesse. On
a augmenté les prix pour freiner les
importations, on a contingenté certai-
nes denrées, mais pas toutes. Plusieurs
mesures sont envisagées dès cette an-
née pour protéger les petites exploita-
tions mais rien n 'est décidé pour l'ins-
tant.

Problème du lait
Le conférencier énumère tous les ef-

forts qui ont été faits pour améliorer
la qualité des produits laitiers. « Ce
n'est pas une chicane, c'est une garan-
tie pour l'exportation et on continuera
dans cette ligne. On encourage la cultu-
re des champs et on subventionne les
agriculteurs qui n'apportent pas de lait
aux laiteries. La manne fédérale s'est

élevée à 600 millions de francs pour
avoir des prix compétitifs et exportés.
L'Italie absorbe 35 à 37 pour cent de
nos exportations de fromages. Mais tous
ces efforts se sont révélés insuffisants
et il a fallu agir. De toute façon , il fal-
lait faire quelque chose et c'était une si-
tuation d'urgence. Certes, les cas parti-
culiers doivent être pris en considéra-
tion. Eliminerons-nous les injustices ?
Les sociétés ont été consultées et celles-
ci présentent 60 à 70 critères diffé-
rents. Les importations sont sévèrement
contrôlées mais ne peuvent être com-
plètement interdites, c'est une question
d'équilibre. Des tests nombreux ont
eu lieu auprès des sociétés des exploi-
tants. On en a tenu compte. Le réfé-
rendum a provoqué une situation juri-
dique compliquée. Faut-il renoncer au
contingentement ? Non , déclare M. Ru-
dolf , car supprimer ces mesures c'est
les réintroduire en 1979. Une améliora-
tion a été décidée. La taxe sera ré-
clamée aux sociétés, ce qui améliorera
certains cas. On a demandé de suppri-
mer le contingentement dans les ré-
gions de montagne, mais là aussi il
y a des producteurs qui livrent trop
de lait. Ces mesures sont prévues pour
12 mois et non pour 7 ou 10 ans. »
Le conférencier termine en reconnais-
sant que ces mesures sont pénibles
mais nécessaires.

Plusieurs orateurs prennent ensuite
la parole dont MM. Roulet, Michel et
Camille Rey qui insistent avec force
pour réclamer la suppression de ces
mesures pour les régions de montagne.

A noter que la séance fut suivie
avec une grande attention par l'audi-
toire. Le président de commune de La
Côte-aux-Fées, M. Jean-Claude Barbe-
zat , fit ensuite une petite allocution.
Au cours du repas qui suivit la séan-
ce, on eut le plaisir d'entendre encore
M. Bernard Vuille, président sortant
de la Société cantonale ainsi que le
conseiller d'Etat Béguin, (dm)

PAYS NEUCHATELOIS

SAMEDI 11 FÉVRD3R
De 9 à 18 heures : Neuchâtel , Pe-

seux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures : Couvet et
Fleurier.

De 14 à 16 heures : Les Bayards ,
La Brévine et Bémont.

De 16 à 19 heures : Boudry, Co-
lombier et Corcelles-Cormondrèche.

De 17 à 19 heures : Serrières,
Vauseyon, La Coudre, Monruz , Hau-
terive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Cortaillod , Auvernier,
Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Be-
vaix, Saint-Aubin-Sauges, Vaumar-
cus, Môtiers, Noiraigue, Boveresse,
Buttes, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Cernier, Chézard - Saint-Martin,
Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Planchettes et La Sagne.

De 18 à 20 heures : Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Boudevilliers, Montmollin ,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

De 18 a 19 heures : Enges.
De 19 à 20 heures : Montalchez,

Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 12 FÉVRIER
De 9 à 13 heures : Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Boudry, Cortaillod , Co-
lombier, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Bôle, Rochefort , Bevaix,
Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet , La Côte-
aux-Fées, Cernier, Dombresson, Sa-
vagnier , Fontainemelon, Boudevil-
liers, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures : Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Travers, Noiraigue, Bove-
resse, Fleurier, Buttes, St-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Ché-
zard-St-Martin, Villiers, Le Pâquier ,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, En-
gollon, Les Hauts-Geneveys, Valan-
gin, Coffrane, Montmollin, La
Brévine , Bémont, Brot-Plamboz et
I_.es Planchettes,

Heures d'ouverture des bureaux de vote

Un challenge
à la SFG Travers

Une sélection de huit membres de la
SFG Travers a pris part dimanche
dernier au concours cantonal de ski à
La Vue des Alpes. En compagnie de
quelque 80 participants, représentant
plusieurs sections neuchâteloises, les
gymnastes de Travers ont disputé le
slalom géant. Le classement s'effee-
tuant en fonction des trois meilleurs
temps, le challenge inter-sections a, été
remporté par MM. Jean-Pierre Fluck ,
Jean-François Junod et Biaise Huglet.
C'est la première fois que la section
locale de la SFG remporte le challenge
en question, lequel doit être gagné trois
fois en cinq ans pour être conservé dé-
finitivement, (ad)

TRAVERS

La lutte contre la neige s'est bien déroulée
DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 

¦

Le Vallon, à l'image des Montagnes
neuchâteloises est recouvert d'une
épaisse couche de neige qui fait la joie
des sportifs. Voilà longtemps que pa-
reil événement ne s'était plus produit.
Mais comme toute médaille a son re-
vers, l'élément blanc ne contente pas
tout le monde. En l'occurrence, il cause
bien des soucis aux employés chargés
de l'entretien des routes.

Dans tous les villages du Vallon , la
lutte s'est organisée rapidement, et
même si la situation a été critique pen-
dant quelques jours , il était tout de
même possible de circuler dans les
rues sans trop de difficultés.

Pourtant , ouvrir le chemin ne suffit
pas, il faut ensuite s'occuper des tas
de neige gigantesques qui s'ammoncel-
lent sur les bords de la chaussée. Pour
cette raison , les fraiseuses sont entrées
en action à Couvet et Fleurier en début
de semaine.

C'est ainsi que mardi dans la journée,
à Fleurier , deux souffleuses chargeaient
les camions d'entreprises privées qui
déversaient ensuite leur chargement
dans les rivières de la localité.

Tandis que se déroulaient ces opé-
rations de déneigement , M. Stalder ,
chef des Travaux publics , avait retrou-
vé le sourire : le travail de déblaye-
ment allait bon train et touchait bien-
tôt à sa fin. Tant mieux , si les chutes de
neige ne reprennent pas, les hommes de
la voirie pourront enfin avoir un peu de
repos , car ils ont eu passablement de
pain sur la planche ces derniers temps.

Quant à la route coupée depuis qua-
tre jours , qui relie la Mordette au villa-
ge de Fleurier , elle a donné bien du
fil à retordre aux employés commu-
naux qui ont passé toute la journée
de lundi pour dégager les voies d'ac-
cès à la ferme au moyen d'une souf-
flouse.

D'autre part, vendredi passe, les au-
tomobilistes qui empruntaient tôt le
matin la route des Verrières ont eu
la désagréable surprise de se retrouver
face à de grosses branches rompues
par le poids de la neige, et qui jon-
chaient le sol.

Là aussi, le cantonnier chargé de
l'entretien de cette route internatio-
nale a fait diligence, si bien que la
situation a été rapidement rétablie.

Signalons encore pour terminer, que
les forêts payent actuellement un lourd
tribut à la neige, car les arbres brisés,
surtout les foyards, se comptent par
dizaines, (jjc)

Dans les forêts , les arbres brisés se
comptent par dizaines.

(Photo Impar-Charrère)

Neuchâtel
Jazzland : Jérôme Jones, organiste.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand, rue Saint-Maurice.
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

bien et du mal ; 17 h. 45, Les
temps modernes ; 22 h. 50, Ameri-
can Graffiti.

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

Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45, Annie Hall.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 et

23 h., Tendre poulet.
Rex : 20 h. 45, L'animal.
Studio : 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.
Hôpita l et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

OH LES BEAUX JOURS
de

Samuel Beckett

— 1978 —
le mardi 14 février
le jeudi 16 février
le samedi 18 février
le lundi 20 février
le mercredi 22 février
le vendredi 24 février

à 20 h. 45

Prix des places :
10 francs - étudiants : 5 francs

Vu leur nombre restreint, les places ne seront
ni retenues par téléphone, ni vendues à l'entrée

Elles sont louées d'avance par
LA MAISON DU TRICOT
Avenue Léopold-Robert 53
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' et une quantité de meubles de style £ , Jji
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Wà UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES |S
AU CENTRE DE LA VILLE |jj

v >i -™ La Chaux-de-Fonds P||
m H SERRE 65 Tel. 039 / 2312 70 M

OSWALD S.A., produits alimentaires
depuis 25 ans en tête en ce qui concerne la vente
directe d'aliments exquis
cherche ;

COLLABORATEUR
pour le service extérieur.
Nous offrons :

; — un programme optimum quant à la qualité
¦—¦ un travail fixe et stable i
— un territoire de vente réservé, à proximité du

domicile
— salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais,

commission, prime par trimestre)
— avantages sociaux modernes
— instruction et entraînement (expérience de la

vente n'est pas absolument requise).
Nous exigeons :
— un travail assidu
— contacts faciles et aisance dans les relations avec

la clientèle
— âge idéal : 25-45 ans.
Il faudrait rendre visite :
— aux ménages privés, à la gastronomie, aux can-

tines, aux auberges, aux hôpitaux, etc.

•***\;VA r^v Offres par écrit ou par téléphone à .
/ Orf ç £îk$\ OSWALD S.A.
Li/_^^^Y/\ij Fabrique d'aliments
r£x~~F£l 6312 STEINHAUSEN
\££ ĝEjy Téléphone (042) 36 19 22, interne 17

M. Bossart

L'Office d'information du canton de Berne
cherche ;

rédacteur
DU

rédactrice
apte à assumer son service de presse publié en français et à représenter
le canton de Berne dans ses relations avec la presse, la radio et la
télévision de Suisse romande, ainsi que la population francophone. ;
Le rédacteur en question remplira également la fonction de
suppléant (e) du chef de l'Office d'information.
Nous demandons une personne de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances d'allemand, une rédaction aisée et de l'entre-
gent.
Date d'entrée en fonction à convenir.

Envoyer les offres manuscrites accompagnées des documents d'usage
à l'Office d'information du canton de Berne, Postgasse 68, 3000 Berne 8,
case postale 48.

cherche à engager pour son département « expédi-
tions »

DÉCLARANT EN DOUANE
ou TRANSITAIRE
de langue maternelle française avec des notions
d'allemand.
Nous offrons i
— travail varié et indépendant
— ambiance agréable
— contacts extérieurs (douane, CFF, poste, transi-

taire , etc.)
Nous demandons :
— apprentissage commercial ou équivalent dans

maison de transport
— connaissance des formalités export-import
— personne stable
— entregent.
Les offres sont à adresser à Oméga, direction du
personnel , Place de Bienne, rue Stampfli 96, Bienne,
en y joignant les documents habituels.
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Machines pour la récolte du fourrage grossier
i 2MslM<r2339?̂ _// Faucheuse à coupe rapide MULLER
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Sur demande, bordages en tôle acier
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plus longue expérience en cons-
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rfS|3^=|̂ yjK Nouveau : Système chaîne à râteaux
¦; ,V *J$W^ïS2iSSSët jusqu 'à 25 couteaux

;£'*̂  wyr Remorque fourragère.

¦ n J _J Autochargeuse automotrice
| jf3W|̂ Çfl̂ K HAMSTER-SUPER

nffiiTf—i ' ; > ' tf Système « Weichel »,
t̂lIPiJpB'KW'f moteur diesel, 64 CV.
'̂ ~ -̂J%J *> V Utilisation universelle !
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Convoyeurs mobiles NEUERO.
i rrj \ Souffleuses de déchargement et
j /̂ SU souffleuses-hacheuses NEUERO

MyëSx • ¦ _ Répartiteurs télescopiques NEUERO
JSf i\FX  "l '/f pour chaque grandeur du tas de fo'n,w~w O" U£l travaillent sans aucune panne !
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—¦— Ventilation du foin à l'air froid ou
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i A louer dès le 1er avril 1978

magasin
de 156 m2 avec deux vitirines. Dépôts, bureau et

' vestiaire de 267 m2. Situés sur l'Avenue Léopold-
Robert.

i Loyer mensuel ! Fr. 1910.—, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à : Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

! À LOUER, Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 349.—, charges com-
prises ;
et pour le 1er mai 1978 :

appartement de IV2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 241.—, charges com- :

! prises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75



Election du nouveau Bureau
Première séance du Conseil général de Saint-lmier

Pour sa première séance de 1 année,
le Conseil général de Saint-lmier s'est
retrouvé hier soir. Huit points étaient à
l'ordre du jour, dont notamment l'élec-
tion du nouveau Bureau conformément
à la tradition. Pas de surprise donc dans
cette élection qui consacra M. Henri
Diener, de la fraction udc, en lieu et
place de M. Henri Sommer, futur con-
seiller d'Etat.

Comme nous l'avons déjà dit plus
haut , le bureau du Conseil général n'a
guère changé. Premier vice-président,
M. Diener a été élu à l'unanimité com-
me président. Il en alla de même pour
tous les autres candidats qui sont Mme
Thérèse Rossini, secrétaire, MM. Pier-

re Godât , premier vice-président, Fré-
déric Stauffer, deuxième vice-prési-
dent , Gerald Aeschlimann et Emile
Moor, scrutateurs. Dans leur discours
de remerciements, tant M. Sommer que
M. Diener espérèrent que l'année 1978,
malgré les élections, soit empreinte
d'un climat serein aussi bien au sein
du Conseil général que dans la locali-
té.

DEUX INDIGÉNATS ACCEPTÉS
Le 2 mars 1957, le corps électoral

de Saint-lmier avait accepté le règle-
ment actuel sur la fermeture des ma-
gasins. Or aujourd'hui il va à l'encon-
contre de la Constitution fédérale pour
le demi-jo ur de fermeture hebdomadai-

re. C'est pourquoi le Conseil gênerai
a dû nommer une commission d'étude
pour régler ce petit différend. Neuf
membres feront partie de cette com-
mission dont deux de l'Association des
détaillants de Saint-lmier. Ce sont pour
cette dernière MM. Wolfender et Chie-
sa. A l'unanimité des conseillers pré-
sents, Mmes Oppliger, Grimm, MM.
Geiser, Stauffer, Aeschlimann et Die-
ner furent élus pour siéger au sein
de cette commission. Le dernier repré-
sentant sera un membre du Conseil
municipal.

Deux demandes d'indigénat commu-
nal figuraient également à l'ordre du
jour. C'est au bulletin secret et par
32 voix contre 1 que le Conseil géné-

Le nouveau visage du bureau du Conseil gênerai de Saint-lmier : de gauche
à droite, en haut, M.  Aeschlimann, M.  Schafroth , Mme Rossini, M.  Diener,

M.  Godât , M.  S t a u f f e r , M.  Moor. (Impar-l g)

rai accepta la naturalisation d'un ci-
toyen italien et de sa fille majeure.

RENCHÉRISSEMENT POUR
LE PERSONNEL COMMUNAL

L'avant-dernier point du tractanda
prévoyant la votation d'une allocation
complémentaire de renchérissement
pour 1978 au personnel communal de
2,5 pour cent, soit un crédit de 36.055
francs. En effet , depuis le 1er janvier
1976, le personnel communal n'avait
plus touché d'allocation supplémentai-
re de vie chère. Suite à une décision

du Conseil exécutif pour le personnel
de l'Etat , le Conseil municipal propo-
sait aux conseillers généraux d'allouer
une allocation complémentaire de 2,5
pour cent. C'est à nouveau sans discus-
sion ou presque que les conseillers
généraux acceptèrent le crédit néces-
saire. Au chapitre des divers et im-
prévus, une seule intervention, celle
de la fraction radicale qui demanda
au chef du personnel des employés de
la voirie de remercier ces derniers
pour le remarquable travail effectué
suite aux intempéries de ces jours
derniers, (lg)

Pas de libéralisation de I avortesnent
Grand Conseil bernois

Les députes bernois ont termine, hier,
la première semaine de leur dernière
session de la législature en visitant,
l'après-midi, la nouvelle clinique pédia-
trique de l'Hôpital de l'Ile, qui sera
inaugurée prochainement. Durant la
matinée, ils ont consacré leur attention
aux questions touchant les directions
de l'hygiène publique et des œuvres
sociales. Les députés ont notamment
accepté un postulat demandant « la ga-
rantie d'une pratique humaine et libé-
rale de l'avortement ». Ils ont en re-
vanche rejeté — toujours conformément
à l'avis du gouvernement — un postulat
réclamant une aide cantonale à « La
main tendue ». Ils ont enfin accepté
diverses subventions cantonales d'un
montant d'environ 24 millions de francs
pour le financement de travaux de ré-
novation, de transformation et d'agran-
dissement d'un certain nombre d'hospi-
ces et de foyers.

Dans son postulat relatif à l'avorte-
ment , le postulant — un député des
organisations progressistes — deman-
dait notamment que les centres de
consultation des hôpitaux publics soient
aménagés de sorte à permettre « une
pratique libérale de l'interruption de
grossesse ». Le postulant s'appuie sur
le fait que le canton de Berne a dit
« oui » quoique à une faible majorité,
à l'initiative pour la solution dite « du
délai » . Les.,députés démocrater:chré-
tiens , démocrates du centre,, radicaux
et évangéliques combattent ce point ,
soit pour des raisons fondamentales

déjà connues, soit pour des raisons
formelles : « On ne peut au niveau
cantonal vider de son sens une déci-
sion prise en votation fédérale ». Les
socialistes, en revanche, estiment que
le postulat ne demande que la réalisa-
tion des possibilités offertes par le
droit. Au nom du gouvernement, M.
Kurt Meyer, directeur de l'Hygiène
publique, propose l'acceptation du pos-
tulat étant d'avis que la nouvelle pla-
nification hospitalière satisfera les re-
vendications formulées. En ce qui con-
cerne la question du droit , le conseil-
ler d'Etat citant l'article 127 du Code
pénal sur la mise en danger de la vie
et de la santé d'autrui , estime qu'en
acceptant le postulat, le gouvernement
ne fait qu 'adopter la pratique utilisée
jusqu 'ici et reste par conséquent sur
le terrain de la légalité. Au terme de
près d'une heure de débats, le postu-
lant accepte de retrancher le paragra-
phe contesté par la majeure partie du
Parlement, relatif à « une pratique li-
bérale de l'interruption de grossesse » .
Au vote final , le postulat est accepté
par 82 voix contre 65.

PAS DE SUBVENTIONS
A « LA MAIN TENDUE »

Le Grand Conseil a, en revanche,
rejeté par 66 voix contre 39 un pos-
tulat développé par un député socia-
liste de Bienne qui demandait une aide-
çantonale à « La main, tendue » sous
forme de subvention régulière. Le dé-
puté a fait valoir que la section de
Bienne (Seeland inclus, Jura , Fribourg,

Neuchâtel et la partie supérieure du
canton de Soleure) a connu un énorme
regain d'activité qui a nécessité l'en-
gagement de personnel à plein temps.
Les deux paroisses de Bienne qui cons-
tituent les principaux soutiens finan-
ciers ne sont plus à même de fournir
une aide plus importante en raison de
la récession. Dans sa réponse, le gou-
vernement a exprimé l'avis que « La
main tendue » bénéficiait déjà indirec-
tement des deniers publics par le biais
des institutions publiques et privées
qui procurent l'assistance sociale pro-
posée aux auditeurs de « La main ten-
due » . Quoi qu 'il en soit , conclut le
Conseil exécutif , l'Etat ne peut pas
s'engager à soutenir financièrement,
après coup — ou même à continuer de
les remplir — des tâches du domaine
des œuvres sociales qui ont été entre-
prises sans son intervention, (ats)

Vol à l'étalage : pas de sanction contre
le dédommagement à caractère abusif

En marge de la session du Grand Conseil bernois

Dans notre édition du 2 février, nous
avons publié mie partie des réponses
données aux questions des députés ju-
rassiens. Vu leur nombre élevé, nous
revenons sur ce sujet aujourd'hui, avec
des réponses à MM. Gobât (Tavan-
nes) et Rubin (Saint-lmier).

En date du 13 septembre 1977 , le
député-maire Gobât de Tavannes in-
terpellait le Conseil exécutif en ces
termes : «'Chacun sait que, dans les
magasins à libre service, des vols d'ob-
jets divers sont commis de façon ré-
gulière. Ces agissements, moralement
condamnables, sont punissables légale-
ment. Dans les centres d'achats à gran-
de surace, il a fallu créer des surveil-
lances permanentes. Les personnes
surprises en flagrant délit sont parfois
dénoncées au juge ; mais le plus sou-
vent , elles doivent se présenter à la
direction ou à la gérance. Elles sont
alors condamnées à payer immédiate-
ment une taxe ou une amende. Sou-
vent, il n'y a pas de rapport logique
entre la valeur de l'objet acquis illici-
tement et le montant exigé. Nous sa-
vons que des juristes considèrent com-
me illégale cette procédure expéditive.
Pour mettre un terme à cette situa-
tion arbitraire et souvent inéquitable ,
nous demandons au Conseil exécutif
de légiférer en la matière ».

LE DÉDOMMAGEMENT :
UN CARACTÈRE LICITE

Dans sa réponse, qui se veut négati-
ve, datée du 21 décembre 1977, le Con-
seil exécutif déclare notamment « que
les commerçants préviennent leur
clientèle en affichant des avis aux en-
trées et sorties de leur magasin , avis
par lesquels les clients sont avertis des
suites d'un éventuel vol et de l'obliga-
tion de verser une certaine somme à
titre de dédommagement, somme qui
s'élève à un montant variant entre 20
et 50 francs, qui sert principalement à
couvrir ce que coûte la mise en place
d'un service de surveillance, un tel
service étant onéreux. L'aveu et le ver-
sement du dédommagement sont rap-
portés ensemble sur une déclaration
que la personne surprise est priée de
signer. (...). Le voleur pris sur le fait
n'est pas obligé de signer la déclara-
tion sus-mentionnée. Il peut également
refuser de décliner son identité, tout
comme de s'acquitter d'un dédomma-
gement. Dans ces cas, et à supposer
qu 'il ne veuille ni rendre l'obet, ni le
payer, il risque de voir la police inter-
venir et, par la suite, d'être l'objet
d'une procédure judiciaire . (...). Au to-
tal , les frais et dépens sont plus im-
portants que la somme perçue par les
commerçants à titre de dédommage-
ment. (...). Le dédommagement a, en
son principe, un caractère contractuel
portant sur des dépens. De la sorte, il
est parfaitement licite. En ce qui con-
cerne le montant du dédommagement,
il ne peut être reproché au commer-
çant de pouvoir le fixer.

Si l'on considère que le dédommage-
ment a un caractère abusif — ceci
arrive d'ailleurs parfois — il n'est pas
possible de limiter cet abus par une
législation cantonale adéquate. On tou-
che ici à un domaine appartenant au
droit civil et pénal fédéral , pour lequel
le canton est incompétent. Dès lors, il
ne peut mettre sur pied aucun texte

légal. Par conséquent, le postulat doit
êt.T*p rpiet.é ».

IDÉE DmECTRICE s

INTÉRESSANTE
Pour sa part , le député Rubin, de

Saint-lmier, dans un postulat daté du
31 août 1977, demandait au Conseil
exécutif de bien vouloir mandater la
Direction de l'hygiène publique d'étu-
dier et de prévoir :

1. La possibilité de nommer un re-
présentant des syndicats hospitaliers
au comité de l'Hôpital régional et vice-
versa ;

2. La possibilité de nommer un re-
présentant de la région hospitalière
aux comités de l'Hôpital de l'Ile et de
la Maternité cantonale, et vice-versa.

Le 4 janvier 1978, le Conseil exécu-
tif répondait de la manière suivante :

« Aucune disposition de la législation
hospitalière ne permettrait au Conseil
exécutif d'arrêter ou d'obtenir la no-
mination des représentants demandée
par M. Rubin. Il convient cependant
de se féliciter de l'idée directrice du
postulat. C est pourquoi le Conseil exé-
cutif est disposé à adopter le postulat
en lui donnant suite de la façon sui-
vante : il enverra une circulaire en
temps opportun , à tous les hôpitaux
régionaux ou de district , en leur de
mandant d'agir selon l'idée directrice
exprimée par l'auteur du postulat et
d'adapter les règlements dans ce sens,
le cas échéant. Le Conseil exécutif dé-
clare en outre être disposé à s'em-
ployer auprès des comités de l'Hôpital
de l'Ile et de la Maternité cantonale
afin que l'on puisse satisfaire de façon
adéquate aux objectifs du postulat. Il
conviendra de citer cette réglementa-
tion , comme demandé, dans la planifi-
cation révisée des hôpitaux, sous ré-
serve, il va de soi, de la décision du
Grand Conseil. Les expériences mon-
treront si d'autres mesures sont indi-
quées, selon les circonstances , pour at-
teindre le but fixé par l'auteur du
postulat » .

Laurent GUYOT

• FRANCHES-MONTAGNES •

Introduites avec succès en 1972 aux
Franches-Montagnes les courses inter-
nationales de chiens polaires se dérou-
leront demain et dimanche à Saigne-
légier. C'est une fois de plus la Société
de développement et d'embellissement,
en collaboration avec le « Trail Club »
d'Europe, qui en assurera l'organisa-
tion. Cette spectaculaire manifestation
a pris une ampleur considérable occa-
sionnant un travail important, nécessi-
tant l'engagement de quelques dizaines
de collaborateurs bénévoles.

Au cours d'une séance d'information ,
MM. Daniel Frésard, président, et Mau-
rice Jobin, secrétaire, ont annoncé que
pour la première fois , deux catégories
d'attelages seront au départ. La caté-
gorie A sera ouverte aux grands atte-
lages comprenant sept chiens et plus
qui s'élanceront sur le parcours de
24 km. La catégorie B, réservée aux
traîneaux tirés par trois à six chiens,
effectuera un parcours de 12 km. seu-
lement.

PRÉS DE 250 CHIENS
Les inscriptions définitives étant par-

venues aux organisateurs, on peut si-
gnaler que tous les records seront lar-
gement battus avec la participation de
36 attelages qui se répartissent comme
suit : 10 pour la catégorie A, 6 suisses,
3 hollandais et 1 allemand ; et 26 pour
la catégorie B, avec 11 suisses, 6 alle-
mands, 5 danois , 3 hollandais et même
1 finlandais.

Parmi les quelque 250 animaux qui

prendront part aux deux manches pré-
vues au programme, figurent des su-
jets de quatre races : huskie sibérien,
malamute d'Alaska, groenlandais, sa-
moyède. Ces chiens ont besoin de cette
activité correspondant à leur tempéra-
ment. Précisons par ailleurs que les
règlements de course interdisent toute
cruauté de la part du conducteur du
traîneau , le « musher », sous peine de
disqualification.

DU NOUVEAU POUR
LE PARCOURS

Il y aura également du nouveau
en ce qui concerne le parcours. En ef-
fet , les traîneaux tourneront dans le
sens opposé à celui des années précé-
dentes. Ils courront donc dans le sens
des aiguilles de la montre. Partant sur
la place du Marché-Concours, ils passe-
ront aux lieux-dits suivants : gare de
Muriaux — Derrière-la-Tranchée —¦
Fond des Charmattes — Les Chene-
vières — Cerneux-Belin — Le Chau-
mont — Moulin de la Gruère — Maison
neuve — La Chaux — Le Cratat-Lo-
viat — Les Chenevières — Les Emi-
bois —¦ Muriaux, soit une boucle uni-
que de 24 km. pour les traîneaux de
sept chiens et plus. Les concurrents
de la catégorie B n'effectueront que
la moitié du parcours et ils n'iront que
jusqu 'aux Chenevières.

Sur ce parcours magnifique, parti-

culièrement sélectif , ce sport nouveau
en .pleine expansion doit offrir aux
bêtes et aussi à l'homme de grandes
satisfactions. C'est à ce spectacle iné-
dit que tous les amoureux des bêtes
sont conviés demain et dimanche à
Saignelégier. (texte et photo y)

Trente-six attelages aux courses internationales
de chiens de traîneaux à Saignelégier

Aubaine théâtrale
La SAT des Franches-Montagnes

rappelle le spectacle, donné ce soir à
la Halle de gymnastique du Noirmont
par le Théâtre du Crépuscule, de Bru-
xelles. Cette représentation de « L'en-
traînement du champion avant la cour-
se », de Michel Deutsch, mettra un
terme à la tournée jurassienne de la
troupe belge.

C' est sans doute la grande aubaine
théâtrale de la saison, et les personnes
intéressées sont invitées à ne pas man-
quer cette dernière occasion d'assister
à ce spectacle.

LE NOIRMONT

Gala de patinage du Club des Patineurs d'Erguel

Véritablement les responsables du
Club des Patineurs de Saint-lmier
savent s'y prendre pour mettre sur
pied leur gala de clôture. En 1977 ,
les alentours de la patinoire d'Er-
guel étaient remplis comme jamais
pour voir évoluer Danielle Rieder, la
jeune patineuse de La Chaux-de-
Fonds. Cette année, la population
de Saint-lmier aura la chance de
voir la nouvelle étoile du patinage
européen Denise Biellmann. Samedi
dernier à Strasbourg au cours des

figures libres comptant pour le
championnat d'Europe, Denise Biell-
mann a présenté un spectacle ahu-
rissant. Les téléspectateurs peuvent
en convenir. Et pour la première
fois dans l'histoire du patinage hel-
vétique sauf erreur, une concurrente
a récolté une note maximale 6,0
pour la partie technique. Dimanche
12 février, à 14 h. 30, les fervents
de patinage et les curieux se presse-
ront au portillon. Le spectacle en
vaut la chandelle, (lg)

Denise Biellmann (4e du championnat d'Europe) à Saint-lmier

* LA VIE' JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE; • LA VIE JURASSIENNE ;

Ouvrage militaire
plastiqué

Un ouvrage militaire construit en
bordure de la route Bassecourt - Boé-
court a été plastiqué dans la nuit de
mardi à mercredi. Les dégâts sont de
l'ordre de 8000 à 10.000 fr. L'ouvrage ,
encore vide, est destiné à l'entreposage
de munitions. Il remplace l'arsenal de
Glovelier qui avait également été plas-
tiqué. L'attentat n'a pas été revendi-
qué. L'enquête est menée par la police
cantonale de sûreté et la police fédé-
rale puisqu'il y a emploi d'explosif
dans un dessein délictueux, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26

BASSECOURT
Tous les amis des chiens et par-

ticulièrement ceux qui en possèdent,
seront parmi les spectateurs les plus
attentifs de cette course. Toutefois,
afin d'éviter tout incident avec les
attelages engagés, les propriétaires
de chiens sont instamment priés par
les organisateurs de tenir leur ani-
mal en laisse et de l'éloigner le
plus possible de la piste lors du
passage d'un traîneau. En restant
en bordure de piste, les chiens
« spectateurs » courent un réel dan-
ger.

D'autre part, la piste aménagée
à grands frais par la damense du
téléski des Breuleux, est stricte-
ment interdite aux cavaliers, aux
piétons et au chiens. Toutefois, elle
est ouverte aux skieurs qui, en la
parcourant , contribueront encore à
l'améliorer.

Recommandations aux
propriétaires de chiens
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Samedi 11 février
à 20 h. 15
Patinoire d'Ergye!
Championnat de 1re ligue

Depuis sa victoire capitale aux dépens de
Thunerstern, le HC Saint-lmier n'est plus guère
motivé. Certes les Vallonniers ont encore rem-
porté un point face à Wasen sur la patinoire
d'Erguel , mais ensuite les défaites se sont
succédées. Face à Rotblau, vendredi dernier,
les hommes de l'entraîneur Hùbscher n'ont
résisté qu'un tiers temps. Certes les gens de
la cap itale avaient encore besoin de deux
points pour se sauver de la relégation d'où
une débauche d'énerg ie inhabituelle de leur
part. Mais cela n'explique pas entièrement
cette défaite. Samedi soir, pour la dernière
soirée de championnat, le HC Saint-lmier
accueille l'autre équipe jurassienne de lre
ligue, soit le HC Moutier. Cette dernière équipe
vient de réaliser un exploit en battant le
HC Lyss, chef de file du groupe, et en conser-

vant toutes ses chances pour obtenir le deu-
xième billet permettant de disputer les finales
de promotion. C'est dire que les Prévôtois
seront motivés. Il sera donc intéressant de
voir le comportement des poulains du prési-
dent Molleyres. Ces derniers ne devraient
pas manquer de ressources car ils voudront
prouver à leur ex-entraîneur Willy Hugi, en-
traîneur-joueur du HC Moutier, qu'ils sont
capables de rivaliser avec les meilleurs. Com-
me il s'agit d'un derby, une surprise n'est
pas à exclure !

L'entraîneur - joueur Paul Hùbscher
sera encore présent l'année pro-
chaine. Il a signé à ses débuts à
Saint-lmier un contrat de trois ans.

(Impar-lg)

H.-C. SAINT-IMIER - H.-C. MOUTIER

Rédaction de I^IJM.I'lft.ft.Tffil ;
; Saint-lmier
\ Laurent GUYOT Tél. (039) 41 29 34
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Ne pas oublier les paysans de montagne
Aide aux régions économiquement menacées

Un projet d arrête tederal concernant
l'aide subsidiaire au financement en fa-
veur des régions dont l'économie est
menacée a été élaboré à la suite des
menaces qui planent sur l'emploi et sur
l'existence d'une grande partie de la
population des régions horlogères. En

collaboration avec les cantons et les
banques, la Confédération aimerait fa-
ciliter aux entreprises la mise en place
de nouveaux programmes de production
ou de diversification, par l'octroi d'a-
vantages fiscaux, la prise en charge
d'une partie des intérêts des crédits
d'investissement et l'octroi de caution-
nements.

Dans une prise de position commune,
l'Union suisse des paysans et le Grou-
pement suisse pour la population de

montagne déclarent que les mesures
envisagées ne devraient pas être limi-
tées aux seules régions horlogères,
mais s'étendre à toutes celles qui ren-
contrent les mêmes difficultés écono-
miques. La poursuite d'une politique
efficace en matière d'infrastructures,
de marché du travail, de formation
professionnelle et de recherche pour
les petites et moyennes entreprises
leur paraît tout aussi importante que
les allégements financiers envisagés.Arrivée à Kloten de

réfugiés vietnamiens
Un groupe de 46 réfugiés vietna-

miens parmi lesquels un bébé de dix
jours est arrivé de Thaïlande hier ma-
tin à Zurich-Kloten. Il s'agit d'un grou-
pe de personnes — le quatrième —
qui, après avoir quitté leur patrie à
bord de petites embarcations, avaient
séjourné provisoirement en Thaïlande,
La Suisse leur accordera l'asile, (ats)

Conjoncture, roules, AVS: quels choix?
? Suite de la lre page

Le 3 décembre 1972 ? Ce n'est pas
d'AVS, mais de prévoyance-vieillesse
et survivants plus généralement qu'il
y fut question. Ce jour-là, le peuple
écarta les pensions populaires préconi-
sées par le Parti suisse du travail et
donna sa faveur à une prévoyance fon-
dée sur trois piliers : l'AVS, la pré-
voyance professionnelle, l'épargne in-
dividuelle. L'article 34 quater rénové
qui entra dans la Constitution renfer-
mait tout de même quelques princi-
pes généraux intéressant l'AVS : les
rentes doivent couvrir les besoins vi-
taux (on s'en inspira dans la 8e révi-
sion) ; les rentes doivent être adaptées
au moins à l'évolution des prix (on s'en
souvient dans la 9e révision).

OUI ET NON,
PROPOSE LE PARLEMENT

Huit fois sur les détails, donc, les
autorités fédérales ont aménagé la loi
sur l'AVS sans que personne ne bron-
che. La 9e fois, c'est la panne ! Un co-
mité référendaire se crée. Dans les

délais, il ramasse les signatures néces-
saires, et même davantage (39.860). Le
peuple doit se déplacer. Les autorités,
bien sûr, lui demandent son soutien.
En fait , cette consultation inédite sur
l'AVS et ses modalités est double :
voulez-vous de la 9e révision, deman-
de-t-on au peuple ? Voulez-vous abais-
ser de 65 à 60 ans pour les hommes,
de 62 à 58 ans pour les femmes l'âge
donnant droit aux prestations de
l'AVS ?

C'est à une initiative populaire que
l'on doit cette deuxième question. Une
initiative lancée par les organisations
progressistes de la Suisse et le Parti
socialiste autonome du Tessin, déposée
le 10 avril 1975 avec 56.350 signatures.
Sans hésitation, le Parlement en pro-
pose le rejet pur et simple (unanimité
au Conseil des Etats, 139 voix contre 1
au Conseil national).

UNE VIEILLE CONNAISSANCE
Même attitude négative du Parle-

ment à l'égard de l'autre initiative
populaire figurant au programme du
26 février, l'initiative « Démocratie
dans la construction des routes natio-
nales », (unanimité dans les deux
Chambres). Cette initiative est l'œuvre

du journaliste-écologiste Franz Weber.
Elle obtint la caution de 67.817 ci-
toyens et fut déposée le 22 juillet 1974.

Enfin l'article conjoncturel. C'est une
vieille connaissance que nous retrou-
vons là , un peu amaigrie, c'est tout.
Le 2 mars 1975, il avait connu, dans
sa première version, une folle mal-
chance. Approuvé par le peuple
(542.745 oui contre 485.844 non), il avait
laissé les cantons indécis- (onze can-
tons pour, onze cantons contre) . Cela
avait suffi pour que l'on proclame son
échec. La campagne avait été véhé-
mente. Arguments libéraux et fédéra-
listes y avaient fleuri.

Personne ne contestant à l'Etat le
devoir de combattre les dérèglements
économiques, l'ouvrage a été remis sur
le métier, comme on dit. Les disposi-
tions les plus contestées ont été adou-
cies ou supprimées. Résultat : le nou-
vel article fait pour ainsi dire l'unani-
mité. Sïl est soumis au vote, c'est
qu'il est de rang constitutionnel. A
tout seigneur tout honneur !

Denis BARRELET

Prochain article :
« Ces dents qu'il a fallu laisser... »

La Suisse dans
la moyenne

Le poids des syndicats

En Suisse, pour cent salariés il y a
quarante syndiqués environ. Selon un
représentant de l'Union syndicale, no-
tre pays se situe dans « la bonne
moyenne européenne ». Cette apprécia-
tion est corroborée par les chiffres que
vient de publier le magazine économi-
que européen « Vision ». Selon ce men-
suel, la Suède, le Danemark et la
Belgique viennent très nettement en
tête avec des taux de syndicalisation
de 85 et 70 pour cent. La Grande-Bre-
tagne (51 pour cent), l'Irlande (50 pour
cent), l'Allemagne (42 pour cent) , et
les Pays-Bas (40 pour cent) figurent
avec la Suisse dans la moyenne, alors
que l'Europe du Sud connaît des taux
de syndicalisation nettement infé-
rieurs : Italie, 33 pour cent, France,
23 pour cent, (ats)

5000 personnes en moins en 1977
Population résidant en Suisse

D'après les estimations provisoires
du Bureau fédéral  de statistique, l' e f -
fec t i f  de la population résidante de la
Suisse se chi f frai t  à 6.292.000 le 1er
janvier dernier. Par rapport à la même

époque de l'année passée, la diminution
s'élève à 5000 personnes (- 0,1 pour
cent environ).

Cette évolution est due principale-
ment à un nouveau recul de la popula-
tion étrangère totale (saisonniers et
fonctionnaires internationaux compris),
qui passe de 990.000 à 966.000 person-
nes. La part des étrangers à la popula-
tion totale diminue ainsi de 15,7 à
15,4 pour cent en une année.

Bien qu'on ne dispose pas encore des
résultats complets du mouvement de
la population pour 1977 , le nombre des
mariages peut être estimé à 32.700
(32.058 en 1976), celui des naissances
vivantes à 72.800 (74.199) et le total des
décès à 55.300 (57.095). Il  en résulte un
excédent des naissances de 17.500
(17.104). Il  y a lieu de relever qu 'en
1977 , la baisse de la natalité a été
moins marquée que les années précé-
dentes, (ats)

En quelques lignes...
LUCERNE. — Une délégation de

l'aviation chinoise, invitée par l'Office
fédéral de l'air, séjourne actuellement
en Suisse.

Cette délégation, conduite par le
sous-directeur de l'administration de
l'aviation civile chinoise, Yen Chih-
Hsiang, a visité le Musée des transports
de Lucerne.

BUCHS. — Le patronat recommande
le rejet de l'initiative Poch relative à
l'abaissement de l'âge donnant droit
aux prestations de l'AVS. Cette « fa-
veur » aurait pour conséquence soit des
hausses massives de cotisations, soit
une réduction drastique des rentes, es-
time l'Union centrale des Associations
patronales suisses.

ZURICH. — Les récents changements
survenus en matière d'intérêts vont per-
mettre aux grandes banques d'abaisser

leurs conditions pour les crédits hypo-
thécaires. Selon les régions les réduc-
tions des taux seront d'un quart à un
demi pour cent et seront appliquées en
général dès le 1er juillet 1978.

BALE. — La « Communauté de tra-
vail pour l'initiative atomique fédéra-
le » a critiqué dans un communiqué
l'annonce de hausses du prix du cou-
rant électrique, hausses notifiées par
les Forces motrices bernoises et les
usines électriques du nord-ouest de la
Suisse qui motivent leur décision no-
tamment par les augmentations des
prix de construction des centrales nu-
cléaires.

SILS (GR). — Le Tribunal fédéral
s'est prononcé mercredi en faveur de
la protection des rives du lac de Sils,
en Engadine. Deux propriétaires fon-
ciers d'une part, et la commune de Sils
de l'autre, avaient recouru devant le
Tribunal fédéral au sujet de la classifi-
cation de diverses zones dans le cadre
du plan régional. Dans tous les cas. le
Tribunal fédéral a pris une décision
défavorable aux propriétaires fonciers.

BERNE. — Depuis le début de fé-
vrier, tous les bovidés nés avant le
1er janvier de l'année courante doivent
être vaccinés contre la fièvre aphteuse.
Aux termes de la nouvelle ordonnance
du Département fédéral de l'économie
publique du 30 janvier dernier, le
troupeau bovin doit être vacciné dans
son ensemble entre le 15 février et le
15 mai à titre de mesure préventive
contre la fièvre aphteuse.

Pain pour le prochain et Action de carême
à la recherche de 30 millions de francs
Lors d'une conférence de presse hier

à Berne, l'Action de carême des catho-
liques suisses et Pain pour le prochain
ont présenté leur campagne annuelle
d'information au seuil du temps de la
passion. « Pour une terre nouvelle » est
le thème de cette campagne qui doit
permettre d'informer sur la situation de
ce quart de l'humanité dépourvu des
droits les plus élémentaires et de réflé-
chir sur le nouveau style de vie néces-
saire à l'établissement de relations
équitables entre pays riches et pays
pauvres. L'an passé, les deux organisa-
tions d'entraide ont récolté quelque
30 millions de francs qui ont permis de
soutenir pour une large part 350 projets
de coopération au développement. On
espère réunir la même somme cette
année grâce aux moyens activement
mis en oeuvre : édition d'un calendrier
tiré à 1.370.000 exemplaires, films, mon-
tages audiovisuels, conférences-débats,
etc.

La situation est de nouveau préoccu-
pante au Sahel où il manque en février
400.000 tonnes de vivres pour opérer
la jonction entre les deux récoltes. A
l'origine de cette situation, l'aide exté-
rieure apportée à l'occasion des récen-
tes sécheresses a permis de stimuler
l'agriculture d'exportation (coton, ara-
chide) alors que la production destinée

aux indigènes a diminue. Il faut donc
des projets d'aide un peu moins sophis-
tiqués et plus conformes aux besoins
de la population qui lui permettent de
prendre son sort en mains. Il faudra du
temps pour que la situation évolue
favorablement , dans la mesure où les
populations d'ici et de là-bas doivent
d'abord accepter les changements de
comportements qui s'imposent, (ats)

menace de grève
Construction vaudoise

Une menace de grève pesé sur les
métiers du bois vaudois. Accusant le
patronat de vouloir supprimer le 13e
salaire versé à quelque 2500 travail-
leurs dans 400 entreprises de menuise-
rie, ébénisterie et charpenterie, le Syn-
dicat du bâtiment et du bois (FOBB)
a annoncé hier que si aucun compromis
acceptable n'est trouvé, il ira jusqu'à
la grève. Le patronat, lui, demande que
les conditions soient les mêmes dans le
canton de Vaud que dans les autres
cantons, c'est-à-dire que le 13e salaire
ne représente que 5 pour cent (et non
S pour cent) du salaire annuel, (ats)

Enquête sur une communauté vaudoise

A la suite de nombreuses récla-
mations, le premier juge informa-
teur de l'arrondissement de Lausan-
ne a ouvert une enquête sur l'appel
de fonds lancé à la fin de 1977 par
« Jean-Michel et son équipe » (com-
munauté dirigée par M. Jean-Michel
Cravanzola et installée au château
d'Hermenches, près de Moudon).
Dans un communiqué diffusé hier,
le juge d'instruction du canton de
Vaud constate que :

— ledit appel a été répandu
sous diverses formes, à plusieurs
dizaines de milliers d'exemplaires
dans toute la Suisse,

— cette publicité, caractérisée par
son insistance, ses promesses et ses
menaces, son aspect faussement per-
sonnalisé, son apparente humilité,
sa description de besoins prétendu-
ment urgents, était de nature à
émouvoir et tromper le public en
vue d'obtenir une aide financière
massive,

— cette campagne a effectivement
rapporté à la communauté plus de
300.000 francs,

— ladite communauté, placée ac-
tuellement devant de lourdes
échéances, a par ailleurs investi des
sommes manifestement excessives
en immeubles, appartements et bu-
reaux, aménagements intérieurs
coûteux, meubles de prix anciens
et modernes, objets d'art, véhicules
de classe supérieure, habits de luxe,
machines ultra-modernes.

Le chef de la communauté a été
longuement entendu, puis inculpé.
L'enquête continue. Elle n'a pas
pour objet de porter un jugement
sur les activités de la communauté,
sa doctrine ou ses résultats, mais
uniquement de rechercher si le der-
nier appel de fonds est constitutif
d'escroquerie et accessoirement d'in-
fraction aux dispositions sur les
collectes, (ats)

« Jean-Michel » inculpé

L'Union suisse des arts et métiers
par contre n'admettra l'arrêté fédéral
instituant à titre complémentaire une
aide de la Confédération aux régions
économiquement menacées que si son
application est limitée aux régions hor-
logères et s'il apparaît qu 'il n'y a pas
d'autre solution notamment sur le plan
financier. Si l'USAM ne s'oppose donc
pas à « l'arrêté horloger », elle émet
des réserves. Consultée sur le projet ,
elle a exprimé l'avis que les interven-
tions des pouvoirs publics de nature
structurelle pouvaient avoir des effets
de distorsion sur la concurrence.

Des mesures de politique régionale,
déclare l'USAM, ne doivent pas por-
ter atteinte à la capacité concurrentiel-
le d'entreprises domiciliées dans des
régions économiquement aptes à la lut-
te. De ce point de vue le champ d'ap-
plication du nouvel arrêté devrait être
expressément circonscrit aux régions
horlogères.

Si, à première vue, les objectifs
de l'arrêté sont louables et qu'une ai-
de à l'horlogerie ne saurait être con-
testée, il est douteux que le mécanisme
prévu puisse amener des investisse-
ments qui ne seraient pas provoqués
artificiellement. Le libre fonctionne-
ment de l'économie de marché est en-
core le meilleur moyen de savoir si un
investissement est valable ou pas, écrit
notamment l'USAM. (ats)

L'USAM exprime des réserves

Les médecins le
demandent aussi...

Le corps médical suisse désire dimi-
nuer les dépenses pour les médicaments
dans toute la mesure du possible et
chaque fois que la qualité du traitement
ne peut en être affectée. A la fin de
janvier, l'Association suisse des établis-
sements hospitaliers a lancé un appel
pour que les dépenses en médicaments
soient diminuées de 5 pour cent dans
les hôpitaux de toutes catégories. La
Fédération des médecins suisses prend
le relais et recommande aux libres pra-
ticiens d'éviter une nouvelle progres-
sion du coût des médicaments, (ats)

Moins de médicaments

Les conscrits nés en 1958 ont ob-
tenu de manière générale de bons
résultats lors des examens d'aptitu-
de physique effectués au cours de
l'année passée. Selon une enquête
menée par l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolin, 61
pour cent des conscrits non dispen-
sés ont passé cet examen avec la
mention « bien » à « très bien ». Le
faible pourcentage des dispensés,
ainsi que la bonne volonté et la
bonne tenue dont ont fait preuve
les futures recrues permettent de

considérer les conscrits nés en 1958
comme une « bonne volée ».

Une comparaison entre les résul-
tants des années 1974 à 1977 montre
que le pourcentage des bonnes per-
formances a augmenté (56 °/o en
1974 et 61 % en 1977) alors que le
pourcentage des dispenses, lui, a di-
minué (de 12 °/o à 9,2 %>). Ce sont les
jeunes Zurichois, Glaronnais et so-
leurois qui ont la meilleure con-
dition physique (70 °/o des bons ré-
sultats).

(ats)

Les conscrits au recrutement sont
en bonne condition physique

Valentin Grolimund, un écolier âgé de 17 ans et habitant Matzen-
dorf dans le canton de Soleure, a fait une chute si violente à ski qu'il
devait décéder durant le transport à l'hôpital. Selon les indications
de la police cantonale soleuroise, l'accident a eu lieu sur une piste
de ski près de Herbetswil (SO).

LEGS D'UN MILLION POUR
UNE COMMUNE ZURICHOISE
Mme Helena Nelly Frey décédée le
12 janvier dernier à l'âge de 74
ans, a fait don à sa commune de
domicile, Ruemlang, dans le canton
de Zurich, d'un montant d'un mil-
lion de francs. Le legs est destiné à
la construction d'un home pour
vieillards.

PERSONNAGES HELVÉTIQUES
POUR LE MUSÉE DE CIRE
DE LUGANO

Le général Guisan, les conseillers
fédéraux Kurt Furgler et Georges-
André Chevallaz feront également
partie du Musée de cire de Lugano.
C'est un spécialiste venu de Varese

(Italie) qui réalisera ces personnages
dans une fonderie de Mendrisio. Les
personnages étrangers proviennent
de Londres. Rappelons qu'avant de
se fixer à Lugano, le musée fera une
tournée des grandes villes de Suisse
dans des camions expositions.

GERLAFINGEN (SO) : IL SE TUE
EN TOMBANT DANS UNE FOSSE

M. Luigi Grignola, 57 ans, de Ger-
lafingen (SO) a trouvé la mort mer-
credi après-midi dans un accident
de travail dans sa commune de do-
micile. M. Grignola qui était maçon,
a fait un faux pas et est tombé dans
une fosse de quatre mètres de pro-
fondeur. Le malheureux est décédé
sur le coup.

Accident mortel de ski
dans le canton de Soleure

Augmentation des taxes TV

IJC rsureau ae la surveillance des
prix ne s'oppose pas en principe à la
majoration des taxes de concession
pour la radio et la télévision, mais il
considère comme abusive la hausse de
20 pour cent demandée par la SSR.

Si la hausse de 20 pour cent de-
mandée par la SSR pour le milieu de
l'année était appliquée, les taxes an-
nuelles passeraient de 60 à 72 francs
pour la radio et de 120 à 144 francs
pour la télévision. Le Conseil fédé-
ral a admis mercredi le principe d'une
augmentation, dont il décidera ulté-
rieurement le taux et l'entrée en vi-
gueur, (ats)

Moins de 20%?



Un championnat du monde de boxe
demain, à Las Vegas

Le Californien d'origine mexicaine
Carlos Palomino, un des champions du
monde le plus souvent en activité, dé-
fendra pour la cinquième fois son titre
WBC des poids welters, face au che-
vronné vétéran japonais Ryu Sorima-
chi , samedi à Las Vegas (Nevada). Pa-
lomino (28 ans), né à Tijuana mais qui
vit depuis l'âge de dix ans en Califor-
nie avec ses parents , est devenu cham-
pion du monde à la surprise générale
en triomphant , en juin 1976 , du Bri-
tannique John Stracey, par k.-o. au
treizième round, à Londres.

Depuis lors, Palomino a défendu qua-
tre fois victorieusement son titre mon-
dial en 1977, contre, dans l'ordre, le
Californien Armando Muniz (k.-o. au
15e round), le Britannique David Green
(k. -o. au lie), l'Italo-Brésilien Everaldo
Azevedo (aux points)) et enfin, le 3 dé-
cembre dernier à Los Angeles le Me-
xicain José Palacios (k. -o. Ile). Boxeur
complet , aussi bon technicien que tacti-
cien , Palomino, dont le palmarès est de
25 victoires contre une seule défaite
et un nul , est aussi redoutable frappeur
(son crochet du droit est son arme
maîtresse) et un excellent encaisseur
(il n'a jamais été au tapis).

Quant à Sorimachi (30 ans), un natif
de Tokyo , c'est la troisième fois qu 'il
disputera un championnat du monde.
En avril 1973, à Osaka , il avait été
battu de très peu aux points par son
compatriote Koichi Wajima pour le ti-
tre mondial des surwelters. Un an plus
tard , à Tokyo, il était mis k.-o. au
septième round — alors qu 'il menait
aux points — par le Californien Oscar
Alvarado pour le titre des welters.
Classé numéro 3 mondial par la WBA ,
Sorimachi , invaincu depuis janvier
1975. reste sur une série de onze vic-
toires consécutives. Professionnel de-
puis 1965, le boxeur nippon a un pal-
marès de 52 victoires , 9 défaites (dont
4 par k.-o.) et 4 nuls.

Klammer en appel, Stenmark pour le panache
A quelques heures des courses masculines de I Arlberg-Kandahar

Klammer et Stenmark, deux ob jec t i f s  d i f f éren ts .  (ASL)

Après les skieuses, qui se sont affrontées à St-Gervais et a Megève, les

skieurs vont prendre le relais en Coupe du monde, à l'occasion des épreuves

de PArlberg-Kandahar, qui se dérouleront à Chamonix, avec une descente

aujourd'hui et un slalom spécial demain. Jadis prestigieux, le combiné

du Kandahar, créé par le célèbre Sir Arnold Lunn et qui a sacré des cham-

pions complets comme Jean-Claude Killy, Karl Schranz, Gustavo Thceni,
n'a plus aujourd'hui aucune valeur. Il a été « tué » par la spécialisation.

« après-Russi » . Si Peter Muller et
Walter Vesti sont désormais les chefs
de file , on observera avec attention
le comportement des jeunes loups de
la Coupe d'Europe, Roland Lutz, Sil-
vano Meli et Werner Spoerri .

DES CE JOUR
C'est pourquoi le 43e Kandahar

ne vaudra que par la lutte que vont
se livrer, dans leurs spécialités res-
pectives, les descendeurs sur la fa-
meuse piste verte des Houches (ven-
dredi à 12 heures) et les slalomeurs,
sur la piste des Planards (samedi à
10 heures et à 12 heures).

Dans la descente, on suivra avec
intérêt la réaction d'amour-propre
de Franz Klammer, le champion dé-
chu , alors qu'en slalom, on attendra
un nouveau succès pour le panache,
le quatrième en six courses, du dou-
ble champion du monde, le Suédois
Ingemar Stenmark, au coude à coude
avec l'Autrichien Klaus Heideg-
ger, son rival direct, deux fois vain-
queur en spécial cette saison.

Mais pour l'heure, c'est la descen-
te, sur la très belle piste verte cha-
moniarde, longue de 3563 mètres,
exigeant à la fois témérité et techni-
que, qui retient l'attention. On y at-
tend une réaction d'orgueil du cham-
pion olympique, l'un des grands bat-

tus de Garmisch, qui n'aura plus
qu'une occasion ensuite, à Laax le
11 mars, pour tenter de restaurer
une partie de son prestige de la sai-
son passée.

KLAMMER A LA RECHERCHE
D'UN SUCCÈS !

Depuis Val d'Isère, lors de l'ou-
verture de la saison 1978, Klammer
n 'a plus gagné une descente. Il a été
toujours assez bien placé, mais a
dû s'effacer derrière l'Italien Her-
bert Plank , l'Allemand Sepp Ferstl
et son compatriote Josef Walcher ,
qui a enlevé le titre mondial à Gar-
misch. Ces trois coureurs n'ont d'ail-
leurs pas été les seuls à le devancer.
Pour les places d'honneur, on a vu
régulièrement se signaler l'Allemand
Michael Veith , vice-champion du
monde, les Autrichiens Wirnsberger,
Eberhard , Grissmann. Tous , avec en
plus les Canadiens Murray et Read ,
seront candidats à la victoire.

Côté suisse, cette descente de Cha-
monix marque le début de l'ère

Bobslei gh

Les Suisses en tête
à l'entraînement
de Laite Placid

Après une interruption d'un jour ,
due à la neige , l'entraînement en vue
des championnats du monde de bob à
quatre a repris à Lake Placid. Le Suisse
Erich Schaerer a de nouveau été le
plus rapide de cette deuxième journée
d'entraînement. En l'03"98 , le cham-
pion du monde de bob à deux a même
établi un nouveau record de la piste.
Hans Hiltebrand par contre a été mal-
chanceux : il a en effet chuté dans la
deuxième manche, heureusement sans
conséquence pour lui et son équipage.
Les meilleurs temps de la deuxième
journée d'entraînement :

1. Suisse 1 (Erich Schaerer) 2'08"55
(l'04"57 plus l'03"98). — 2. Autriche 3
(Saischek) 2W29 (l'04"65 plus l'04"
64). — 3. Autriche 2 (Dellekarth) 2'09"
35 (l'04"74 plus l'04"61). Puis : Suisse
2 (Peter Schaerer) 2'10"42 (l'05"29 plus
l'05"13). Suisse 3 (Hans Hiltebrand)
l'04"83 et chute.

•; *! Automobilisme

Lauda : Ferrari avantagée
par ses pneus

L'Autrichien Niki Lauda , champion
du monde des conducteurs, estime, dans
une interview accordée au quotidien
italien « Il Corriere délia Sera » que
Ferrari est actuellement avantagée par
les pneus Michelin. « Le succès de Car-
los Reutemann dans le Grand Prix du
Brésil , affirme-t-il , ne tient qu 'aux
pneus. Reutemann n'est pas un phéno-
mène. S'il a été le plus rapide, ce n'est
pas à cause de sa voiture car la Ferrari
1978 est la même que celle de 1977.
En fin de saison, cette voiture marchait
mal. Or si elle tourne plus vite main-
tenant , ce ne peut être que grâce aux
pneus actuellement utilisés ». ,

Football: la préparation du Mexique
La sélection mexicaine pour la Coupe

du monde a été réduite à dix-huit
joueurs , en prévision du premier match
de préparation, qui aura lieu mardi
prochain , contre El Salvador. Cette sé-
lection est la suivante :

Gardiens : José Pilar Reyes et Jorge
Garcia Rulfo. — Défenseurs : Arturo
Razo , Alfredo Tena , Rigoberto Cisne-
ros, Eduardo Ramos, Arturo Vasquez
Ayala et Jusus Martinez. — Demis :
Antonio de la Torre , Guillermo Mendi-
zabal , Enrique Lopez , Gerardo Lugo et
Leonardo Cuellar. — Attaquants : Cris-
tobal Ortega , Raul Isiorda , Victor Ran-
gel , Hugo Rodriguez et Hugo Sanchez.

L'équipe du Mexique s'envolera pour
San Salvador lundi et elle reviendra
mercredi. Le calendrier de la prépara-
tion de cette équipe, qui est sans cesse
modifié, comprend d'autre part les
matchs suivants :

28 février ou 14 mars : Sporting
Cristal de Lima, à Mexico ou aux
Etats-Unis ; 21 mars : Long Beach ;
4 avril : Bulgarie à Mexico ; 11 avril :
adversaire encore inconnu au Canada
ou aux Etats-Unis ; 21 avril : départ
pour l'Europe ; 26 avril : Espagne à
Grenade ; 1er mai : Celta Vigo à Vigo ;

4 mai : Finlande a Helsinki ; 7 mai :
Eintracht Francfort à Francfort ; 10
mai : Iran à Téhéran.

Patinage artistique

Trois Suisses
aux mondiaux juniors

Trois concurrents suisses représente-
ront la Suisse aux championnats du
monde juniors , qui auront lieu à Megè-
ve du 20 au 25 mars. La Lausannoise
Patricia Claret , quatrième du cham-
pionnat suisse, ainsi que le couple
d'Effretikon Gaby et Joerg Galambos
ont. en effet été sélectionnés.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 févr ier  3 = Cours du 9 f é v r i e r

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 790 d 810
La Neuchâtel. 460 450 d
Cortaillod 1570 1550
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 d 1550
Cdit Fonc. Vd.1225 1260
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 445 448
La Suisse 3980 3975 d

GENEVE
Grand Passage 460 454
Financ. Presse 217 a 216
Physique port. 190 200
Fin. Parisbas 55 55.50
Montedison —.31 —.32
Olivetti priv. 1.85a 1.70d
Zyma 934 930 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 860 860
Swissair nom. 755 757
U.B.S. port. 3495 3505
U.B.S. nom. 640 646
Crédit S. port. 2435 2435
Crédit S. nom. 448 448

ZURICH A B

B P S  2305 2310
Landi's B i^ io 1210
Electrowatt 1840 1845
Holderbk port. 488 488
Holderbk nom. 432 434
Interfood «A» 720 740 d
Interfood «B» 3650 3800
Juvena hold. 180 d 180 d
Motor Colomb. 800 800
Oerlikon-Buhr. 2460 2465
Oerlik.-B. nom. 730 734
Réassurances 2980 2970
Winterth. port. 2430 2435
Winterth. nom. 1780 1775
Zurich accid. 8950L 8975
Aar et Tessin 1055 1050
Brown Bov. «A» 1775 1785
Saurer 900 900
Fischer port. 785 800
Fischer nom. 140 139 d
Jelmoli 1590 1600
Hero 3010 3075
Landis & Gyr 121.50 121
Globus port. 2450 2425
Nestlé port. 3730 3735
Nestlé nom. 2365 2385
Alusuisse port. 1430 1440
Alusuisse nom. 585 582 d
Sulzer nom. 2940 2915 d
Sulzer b. part. 387 386 d
Schindler port. 1795 1800
Schindler nom. 312 d 312 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 18.50 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.70L 7.55
Amgold I 44.50 44
Machine Bull 10.50 11

[ Cia Argent. El 111.50 113
De Beers 9.55 9.60

; Imp. Chemical 13 d 13.50
Pechiney 26.75 27
Philips 22.25 22.50
Royal Dutch 110 110.50
Unilever 107.50 107.50
A.E.G. 85.75d 86.25
Bad. Anilin 130 d 129.50
Farb. Bayer 127 127.50
Farb. Hoechst 117.50 117.50
Mannesmann 162.50 163
Siemens 276.50 276.50
Thyssen-Hùtte 114 d 115

i VW. 196.50 196

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 90750 91000
Roche 1/10 9075 9100
S.B.S. port. 422 425

! S.B.S. nom. 318 319
! S.B.S. b. p. 363 366
1 Ciba-Geigy p. 1250 1260

Ciba-Geigy n. 640 643
i Ciba-Geigy b. p. 975 980

BALE A B
Girard-Perreg. 425 425 d
Portland 2490 2500
Sandoz port. 4075 4140
Sandoz nom. 1900 1910
Sandoz b. p. 542 552
Bque C. Coop. 1035 1040

(Actions étrangères)
Alcan 47 47
A.T.T. 117 118.50
Burroughs 125.50 125.50
Canad. Pac. 29.50d 29.75
Chrysler 26 26
Colgate Palm. 38.25 38.50
Contr. Data 50.50 50.50
Dow Chemical 48.75 48.75
Du Pont 210.50 212
Eastman Kodak 90.50 90.50
Exxon 89.25 89.50
Ford 82 83
Gen. Electric 92.75 93.50
Gen. Motors 117 118
Goodyear 33 33.50
I.B.M. 509 511
Inco B 30 30ex
Intern. Paper 77.50 77.50
Int. Tel. & Tel. 57 57.75
Kennecott 4e 43
Litton 28.50 28.50
Halliburton U 9.50 120
Mobil Oil H7 us
Nat. Cash Reg, 80.75 80
Nat. Distillers 42 d 42.50
Union Carbide 765 o 77^5
U.S. Steel 55 54

NEW YORK
Ind. Dow Jones
industries 782,66 777 ,81
Transports 214.55 213,38
Services public 106 ,12 105.62
Vol. (milliers) 21.300 17.940

Convention or:  9.2.78 OR classe tarifaire 257/110

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 2.07
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.— 95.—
Francs français 38.25 42.25
Francs belges 5.75 6.25
Lires italiennes —.20 —.24
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)10920-11120-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 495.— 525 —

Y/ \f Communiqués
X y  par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOQl PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
VSJ/ A B

AMCA 21.50 21.75
BOND-INVEST 63.75 63.25
CONVERT-INVEST , . 68.— 68.25
EURIT 97.— 97.25
FONSA 98.50 99.50
GLOBINVEST 50.— 50.50
HELVETINVEST 109.— 109.—
PACIFIC-INVEST 60.75d 61.50
SAFIT 129.50 126.—
SIMA 193.— 192.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.50 58.50
ESPAC 97.— 98.—
FRANCIT 41.75 — .—
GERMAC 92.— 93 —
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 227.— 229.—

if "il Dem. Offre
¦ 1 I i| Ira CS FDS BONDS 63,5 65,0
I . I I I CS FDS INT. 53,75 55.0
U Lmï ACT. SUISSES 290,0 292 ,0^
LJ CANASEC 362 ,0 372 ,0

Crédit Suisse ^SEC 408,0 418.0
ENERGIE-VALOR 67.25 68.25

FONDS SBS Erti Kacrmt Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.37 72.98 FONCIPARS I 2200.— — .—SWISSVALOR 244.25 235.— FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 361.75 342.75 ANFOS II 126.— 128 —

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Q Pharma 109.5 no.5
Eura C - •>4 R

'
() 't 'h l t i  Siat 1575.0 -

Intermobil -«•» -^-» Siat 63 , ,35 .0 1 Hr, .0
' Pol y-Bond 6;i 7fl BH ?a

INDICE BOURSIER SBS
8 févr. 9 fév.

Industrie 318.0 318.9
Finance et ass. 3g7 .4 368 2
Indice général 336 7 337 G

BULLETIN DE BOURSE

- — gp —

Le Lausanne Sports a subi une deu-
xième défaite dans le . cadre du tour-
noi international de Split : déjà battu
par Hajkuk Split (1-3), le club lausan-
nois s'est également incliné devant Par-
tizan Belgrade, leader du championnat
de Yougoslavie, sur le score de 3-0
(0-0, par Dukovic (57e et 80e minutes)
et par l'ancien attaquant des Grass-
hoppers Santrac (66e) . Ce dernier par
ailleurs a manqué la réalisation d'un
penalty.

NOUVELLE DÉFAITE
DE LAUSANNE

Dimanche dernier s'est déroulé au
Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds, un tournoi en salle réunissant
huit équipes. En voici le classement :
1. Bar Léo ; 2. Xamax II ; 3. Corcelles ,
4. Play-Boys ; 5. Xamax I ; 6. Xamax
vétérans ; 7. Saignelégier ; 8. Montfau-
con.

AU PAVILLON DES SPORTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Sa fflHŜ  ̂~~ """¦*¦>¦ 
-̂ ^* ^'">,ê

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

FORD «ESTA.
SECURITE _
COMPRISE. •

GARAGE ̂ P
DES *¦« ROIS SA La Chaux-de-Fonds

V«^̂  Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

¦f (ùanÂ JWA bouduûiJLQA:

H Saucisse à rôtir de campagne a v e  4
1 Langues de bœuf »,.»: „,,. 440

WÈ (Dwu j b i i à  JWA j y mquAmà: #** < Q

M Poulets étrangers surgelés la ,ivre ŝ ment !

Entreprise industrielle de la place cher-
che

infirmière
diplômée, connaissant la dactylographie,
ayant de l'intérêt pour les problèmes
sociaux et désireuse de se créer une
situation passionnante au sein d'un grou-
pe jeune et dynamique. Une personne
ayant de plus l'habitude des travaux de
secrétariat aurait la préférence.

Faire offres sous chiffre P 28-950022, à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 51 — en y joignant les
documents d'usage.

La maison spécialisée dans la fabrication de transformateurs
cherche pour compléter les départements de production :

UN CONTRÔLEUR
(ÉLECTRICIEN ou ELECTRO-MECANICIEN)

pour le travail de contrôle qualitatif et ¦ quantitatif \
des éléments d'approvisionnement et pour des tra-
vaux de contrôle final de nos appareils.

Ce poste offre un travail, intéressant et varié, exi-
geant en même temps une exécution du travail
consciencieuse et méthodique.

PERSONNEL MASCULIN
— pour le bobinage de nos autotransformateurs j
— pour le montage et les connections de nos trans-

formateurs. :'

Formation assurée par nos soins, travail varié de petits séries.

Notre maison peut vous offrir une place stable , combinée avec tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne. Entrée immédiate ou pour '¦
date à convenir.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre ou à prendre
contact avec nous par téléphone au (039) 44 12 55.

! EAB - Fabrique d'appareils électriques - 2608 COURTELARY (BE)

'. cherche à engager pour le responsable de la division
« services techniques »

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée , de langue française avec des notions d'alle-
mand.

Nous demandons :
— quelques années de pratique
— initiative et indépendance
—¦ compréhension technique
— sens de l'organisation.

Nous offrons : ¦

: — poste à responsabilité , chargé de l'ensemble des
travaux du secrétariat de la division

— travail intéressant et varié.

Les offres sont à adresser à Oméga, direction du
personnel, Place de Bienne, rue Stampfli 96, Bienne,

I en y joignant les documents habituels.

CHAUSSURES

BALLY RIVOU
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 32
demandent

VENDEUSE
aimable et active , à plein temps. Place stable pour
personne aimant le commerce.

Prendre contact avec M. C. Ré, gérant, tél. (039)
23 35 85.

Commune de Montreux
La Municipalité de Montreux met au concours un ¦
poste d'

agent de police
Si vous

9 possédez une bonne instruction '
générale

9 bénéficiez d'une excellente répu-
tation

9 jouissez d'une bonne santé
9 êtes incorporé dans une troupe

d'élite,
nous vous offrons j

9 une activité variée et non spécia-
lisée

9 la possibilité de développer vos
qualités et connaissances, votre
esprit d'initiative et votre sens
du contact humain

9 les conditions de salaire et les
avantages sociaux d'une grande
administration.

Entrée en fonction : à convenir. j
Vous pouvez obtenir tous renseignements complé-
mentaires auprès du commandant de police, tél. (021)
62 46 11.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de vos diplômes et ;
certificats, d'une photographie récente, au service
du personnel de la Commune de Montreux, Grand- j
Rue 73, 1820 Montreux, dès que possible et jusqu'au
28 février 1978, à midi.

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

première
vendeuse

' rayon ménage, électricité, outillage, auto-shop

ainsi que

auxiliaires
pour divers rayons. j

Avantages sociaux d'une grande , maison moderne.

; Se présenter au bureau du magasin.

VOITURES D'OCCASION
CRÉDIT — ÉCHANGE — GARANTIE

OUVERT LE SAMEDI

ALFASUD TI 11400 km. Fr. 9 900.—
AUDI SO LS 18 630 km. Fr. 8 450.—
AUDI 80 L 39 930 km. Fr. 8 600.—
AUDI 80 LS 1973 Fr. 7 200.—
AUDI 100 LS 81 000 km. Fr. 5 700.—
AUDI 100 LS 21 920 km. Fr. 13 500.—
AUSTIN 1000 49 520 km. Fr. 4 200.—
DAF COUPÉ 55 T 39 130 km. Fr. 3 900.—
FIAT 127 1972 Fr. 4 000.—
LADA 1200 33 920 km. Fr. 4 700.—
RENAULT 17 automatique 45 930 km. Fr. 9 900.—
RENAULT 16 TS 67 600 km. Fr. 5 700.—
SIMCA 1100 GLS 56 000 km. Fr. 5 800.—
TOYOTA COROLLA KE 30
automatique 15 500 km. Fr. 8 900.—
GOLF LS 1974 Fr. 7 200.—
GOLF LS automatique 20 360 km. Fr. 10 300.—
VW 1300 - 2 portes 49 000 km. Fr. 4 900.—
VW PASSAT TS 42 160 km. Fr. 8 600.—

SP0RTING GARAGE - CARROSSERIE I
Agence VW - AUDI - PORSCHE 1

J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23 - La Chaux-de-Fonds i\ , - ê

'HIRSCHI
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70
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En conservant au Part i socialiste sa représentation aux Chambres, vous l'aidez : JÊr̂*®  ̂ 1
à continuer sa lutte contre toute politique d'austérité frappant unilatéralement SE. i 1
le monde du travail ! HPlr̂

RENÉ MIYS.AN §n ÏK,
AU CONSEIL DES ÉTATS LES 11 ET 12 FÉVRIER ¦̂ JtN
Parti socialiste : C. Borel , président f̂c.JK 1 11 SO V

L enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Soyez patiente , ma fille ! Supportez di-
gnement votre sort , vouez vos souffrances au
Seigneur , montrez que vous êtes chrétienne ,
même à l'égard de vos bourreaux. Pardonnez-le
leur , car ils ne savent pas ce qu 'ils font. Rendez
le bien pour le mal...

Furieuse, dona Agata l'interrompit :
— Ils me le paieront cher !
Lollo leva très haut les sourcils :
— Je dois dire , ma fille , que la véritable

humilité vous fait encore défaut. Ces hommes
sont eux aussi les enfants de Dieu. Peut-être
n'ont-ils jamais connu dans leur vie le sein
aimant d'une mère...

Avant de poursuivre , il se racla longuement
la gorge :

— ...Ne vous fâchez pas contre eux ; vous
pouvez les vaincre à force de gentillesse. L'un

a des chaussettes trouées : racommodez-les. Un
autre souhaite apprendre à écrire : enseignez-le
lui. Je suis sûr que ces gens tombernot finale-
ment à vos pieds et que Dieu , du haut du Ciel ,
vous regardera avec complaisance.

Dona Agata soupira :
— Ce que vous exigez dépasse les forces

humaines. Mais j' essaierai , pour l'amour du
Christ.

— Voilà qui est courageux , ma fille ! dit
Lollo en se levant. Voilà ce que j' aime en vous.
Je vais tout de suite faire en sorte que ces
gangsters vous procurent des lunettes...

— Pour la presbytie , quatre virgule cinq,
interrompit dona Agata.

— Et qu 'on vous donne du linge et des vê-
tements pour que vous puissiez en changer.

— Et Pol ycarpe ?
— Quoi ? demanda Lollo , ébahi
— Mon petit chien. Il doit gémir en me cher-

chant partout dans cette villa toute vide. Il
est si habitué à moi. Si je l'avais ici , tout me
paraîtrait plus facile.

— Un chien ? C'est impossible. Ça n 'ira pas...
Il eut à peine le temps de terminer sa phrase :
— Pourquoi, impossible ? Il a l'habitude de

rester dans ma chambre. Il ne me quitte pas
d'une semelle. Il est très bien élevé. Il dort
à côté de moi , dans mon lit, à mes pieds. J'au-
rais au moins quelqu'un à qui parler.

—¦ Et sa nourriture ?
— Je lui donnerai un peu de la mienne.

Ce n 'est pas qu 'on mange bien ici...

— Ah , ah ! fit Lollo en s'éclaircissant la
voix.

— Mais enfin , j ' arrive à me faire violence,
moi.

— Et pour ses besoins ?
— Un de ces individus peut le promener ,

n 'est-ce pas ? Dans la cour. Ce n 'est quand
même pas un gros travail , qu 'en pensez-vous ?

Rabaissant ses lunettes sur ses yeux , Lollo
commença à se diriger vers la porte.

— Ecoutez : je vais faire ce que je peux.
Mais dans un cas pareil , nous dépendons de la
bonne volonté de ces gangsters. Alors compor-
tez-vous bien , ma fille. Continuez à être brave.
Le Ciel vous récompensera. Et n 'oubliez pas :
tâchez d' entretenir avec ces gens de bonnes re-
lations. Vous y gagnerez , soyez-en sûre.

— Mon Père , ne vous êtes-vous pas aperçu
de leur saleté ? Du moins, il y en a un qui
sent terriblement mauvais ! Comment être ai-
mable avec de telles gens ? ¦ _ ¦

— Alors, apportez-leur un peu de votre pro-
preté. Transformez-les, l'aites-en des êtres hu-
mains !

Dona Agata soupira et s'inclina :
— ...Nous autres chrétiens, que devons-nous

être, sinon toujours des missionnaires ! Et cela
partout où le bon Dieu nous envoie.

— Je ne suis qu 'une faible femme.
— Dieu vous en donnera la force.
—¦ Encore un mot , mon père, avant que vous

partiez. Quel est votre nom ? De quelle pa-
roisse êtes-vous ? Dès que je serai libre , je me

permettrai de vous témoigner ma reconnais-
sance, à vous et à votre paroisse.

— Je suis le père Giovanni, de Rome, et
ma paroisse est Saint-Pierre de Rome elle-
même.

— Saint-Pierre de Rome... Auriez-vous vu
le saint-père de vos propres yeux ? murmura
dona Agata.

De la main , Lollo esquissa un geste de dé-
fense :

— Non seulement vu , ma fille, il m'arrive
de le confesser...

Le corps de dona Agata se raidit de sai-
sissement :

— Sainte Vierge ! bégaya-t-elle.
— Je ne fais que passer par ici.
— Alors , je vous en prie, entendez-moi en

confession.
Elle s'agenouilla devant Lollo , qui recula

effrayé.
— Non , dona Agata. Ce sera avec plaisir la

prochaine fois , mais je dois partir tout de suite.
Vos ravisseurs ne m'ont accordé qu'un quart
d'heure , et je l' ai de beaucoup dépassé. Je
m'étonne même de leur patience.

Il s'apprêta à quitter la chambre.
— Bénissez-moi au moins, mon père, dit-

elle d'une voix suppliante.
Lollo , avec un soupir , dut se résigner. Eten-

dant deux doigts , il dessina dans l'air un grand
signe de croix en murmurant quelque chose
d'incompréhensible.

(A  suivre)
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très bien situé, tranquille, avec
bonne lumière, avenue Léopold-
Robetr 81, 1er étage, à l'usage de
bureau, cabinet médical ou autre.
Loyer mensuel Fr. 960.— plus j
charge. Libre dès maintenant ou
date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Huguenin,
tél. (039) 23 17 84.
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Vonlanthen a convoqué 28 joueurs
Première prise de contact avec l'équipe suisse de football

Pour une première prise de contact
de l'année, et en prévision du match
d'entraînement que l'équipe de Suisse
doit livrer le 21 février contre le FC
Besançon , à Besançon , ainsi que de la
rencontre internationale du 8 mars
contre la RDA, le coach national Roger
Vonlanthen a convoqué 28 joueurs pour
un entraînement, le 15 février, à Bienne.
Au cas où le terrain de la Gurzelen ne
serait pas praticable, cette réunion se
tiendrait à Macolin. A relever l'absence
dans cette sélection du capitaine de
l'équipe de Suisse, Lucio Bizzini (bles-
sé). Les joueurs retenus :

GARDIENS : Roger Berbig (Grass-
hoppers), Eric Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Servette).

DEFENSEURS : Kurt Becker (Grass-
hoppers), Pierre-Albert Chapuisat (Zu-
rich), Plus Fischbach (Zurich), Walter
Gretler (Lausanne), Charly In-Albon
(Sion), Marc Schnyder (Servette), Joerg
Stohler (Bâle), Serge Trinchero (Servet-
te), Gianpietro Zappa (Zurich).

DEMIS : Umberto Barberis (Servette),
René Botteron (Zurich), Christian Gross
(Lausanne) , René Hasler (NE Xamax),
André « Bigi » Meyer (Grasshoppers) ,
Arthur von Wartburg (Bâle), Roger
Wehrli (Grasshoppers).

ATTAQUANTS : Jean-Paul Brigger
(Sion), Michel Décastel (NE Xamax),
Georges Diserens (Lausanne), Rudolf
Elsener (Grasshoppers), Fritz Kunzli

(Lausanne), Josef Kuttel (Young Boys),
Fredy Scheiwiler (Zurich), Roland
Schœnenberger (Bâle), Claudio Sulser
(Grasshoppers) . 

Changements en Coupe
de la ligue

Après le match La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel Xamax, trois autres ren-
contres comptant pour les huitièmes de
finale de la Coupe de la ligue ont été
inversées à la suite de l'inspection des
terrains effectuée hier. Il s'agit des
matchs Chiasso - Bâle, Saint-Gall -
Winterthour et Sion - Etoile Carouge.
A relever que ces inversions n'influe-
ront en rien sur le concours du Sport-
Toto. Un exemple : au cas où Bâle
battrait Chiasso, le tip serait 2 confor-
mément à ce qui est imprimé sur les
coupons. Le nouveau programme des
huitièmes de finale de la Coupe de la
ligue :

Samedi : 15 heures, Winterthour -
Saint-Gall (ordre inversé) et Bâle -
Chiasso (ordre inversé). — 15 h. 15 :
Bienne - Lausanne. — 17 heures :
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds (ordre inversé). — Dimanche :
14 heures, Nordstern - Grasshoppers.
— 14 h. 30 : Etoile Carouge - Sion (or-
dre inversé), Young Boys - Bulle et
Zurich - Young Fellows.

Elle enlève le slalom géant et du même coup le combiné
Sevrée de succès durant trois semaines — le dernier remonte au 19 jan-
vier dans le slalom spécial de Badgastein — Lise-Marie Morerod a renoué
avec la victoire en remportant le slalom géant féminin de Coupe du monde,
disputé hier à Megève. La skieuse des Diablerets a du même coup fêté son
quatrième succès de la saison en Coupe du monde, le 23e de sa carrière,
et elle a pris sa revanche des championnats du monde de Garmisch-
Partenkirchen, où elle avait dû se contenter de la médaille d'argent, à

cinq petits centièmes de seconde de l'Allemande Maria Epple.

SUCCÈS INDISCUTABLE
Et sous le soleil de Megève, sur

une piste parfaitement préparée, Lise-
Marie Morerod a démontré qu'elle res-
tait bien la meilleure spécialiste de
slalom géant du monde. Meilleur temps
dans chacune des deux manches, la
Suissesse a en effet battu l'Autrichien-
ne Annemarie Moser avec une marge
impressionnante de 1"59. Troisième,
la Française Fabienne Serrât se trouve
déjà reléguée à plus de deux secondes.
Ces chiffres sont assez explicites de ce
que fut la domination totale de Lise-
Marie Morerod dans ce slalom géant
de Megève, le troisième qu 'elle rem-
porte cette année après ses succès à
Val d'Isère et aux Mosses.

UN INCIDENT...
Cette revanche a toutefois été quel-

que peu ternie par un incident sur-
venu à la championne du monde Ma-
ria Epple. Cette dernière a en effet été
disqualifiée alors qu'elle avait réussi
le deuxième meilleur temps de la pre-
mière manche, mais à 64 centièmes
tout de même de Lise-Marie. Maria
Epple a en effet été disqualifiée par-
ce qu 'elle était partie 3"32 avant le
« top » de départ donné par le starter.
Or, le règlement stipule que le départ
doit être pris trois secondes avant ou
après le « top », c'est-à-dire dans une
marge de six secondes. Pour 32 cen-
tièmes de seconde, la championne du
monde a donc été éliminée. Le chef de
la délégation ouest-allemande décida
même de ne pas faire appel. « Maria
n'avait qu'à faire attention », se borna-
t-il à déclarer.

BONNE AFFAIRE
POUR ANNEMARIE MOSER

Sur le front de la Coupe du monde,
la Française Perrine Pelen, qui pou-
vait encore théoriquement prétendre
au succès final , a été définitivement
mise hors course en prenant la qua-
trième place. Annemarie Moser. par
contre — la seule qui puisse encore
menacer Hanni Wenzel — a gagné
une manche par rapport à la skieuse
du Liechtenstein, laquelle a dû se con-
tenter de la cinquième place. Ce re-
marquable deuxième rang obtenu par
l'Autrichienne lui permet en effet de
marquer 17 points. Hanni Wenzel par
ailleurs a été délogée de la première
place du classement spécifique du sla-
lom géant par Lise-Marie Morerod ,
qui la précède désormais d'un petit
point. Noire journée donc pour Hanni
Wenzel, qui ne connaît plus l'état de
grâce qui était le sien à la veille des
championnats du monde.

Lise-Marie a aussi enlevé le combiné
de l'Aarlberg-Kandahar.

AVEC LES SUISSESSES
Si Lise-Marie Morerod a donc fait

une nouvelle fois étalage de sa classe,
les autres Suissesses se sont montrées
beaucoup plus discrètes. U faut en ef-
fet plonger dans les profondeurs du
classement pour trouver Marie-Thérèse
Nadig (18e) et Erika Hess (21e). Quant
à Bernadette Zurbriggen, fatiguée, elle

avait renoncé à s'aligner. Les Françai-
ses Fabienne Serrât et Perrine Pelen
(4e après sa victoire de la veille dans
le slalom spécial) ont à nouveau brillé
devant leur public, un public bien
clairsemé il est vrai. A relever égale-
ment la neuvième place de l'Américai-
ne Christine Cooper, la seule skieuse
du deuxième groupe à marquer des
points de Coupe du monde (dossard
No 23).

Résultats
L Lise-Marie Morerod (S) 2' 3G"85

(l'18"62 et l'18"23) ; 2. Annemarie
Moser (Aut) 2'38"44 (l'19"34 et l'19"
10) ; 3. Fabienne Serrât (Fr) 2'38"91
(l'20"22 et l'18"69) ; 4. Perrine Pelen
(Fr) 2'39"07 (l'19"99 et l'19"08) ; 5.
Hanni Wenzel (Lie) 2'39"14 (l'19"60
et l'19"54) ; 6. Monika Kaserer (Aut)
2'39"53 ; 7. Lea Soelkner (Aut) 2'39"
55 ; 8. Cindy Nelson (EU) 2'29"74 ; 9.
Christine Cooper (EU) 2'39"88 ; 10.
Becky Dorsey (EU) 2'40"39 ; 11. Kathy
Kreiner (Can) 2'41"28 ; 12. Ursula Kon-
zett (Lie) 2'41"48 ; 13. Daniela Zini (It)
2'41"75 ; 14. Claudia Giordani (It) 2'
41"82 ; 15. Christa Kinshofer (RFA) 2'

42"08. Puis : 18. Marie-Thérèse Nadig
(S) 2'42"88 ; 21. Erika Hess (S) 2'43"
28 ; 32. Brigitte Glur (S) 2'47"28 ; 37.
Marlies Oberholzer (S) 2'48"71 ; 41.
Annemarie Bischofberger (S) 2'49"78 ;
43. Doris de Agostini (S) 2'51"08.

SUCCÈS SUISSE AU COMBINÉ
Première du slalom géant et cin-

quième du slalom spécial, Lise-Marie
Morerod a enlevé le combiné de l'Arl-
berg-Kandahar, devant la Française
Perrine Pelen (gagnante du slalom et
quatrième au géant) . - Classement :

1. Lise-Marie Morerod (S) ; 2. Perrine
Pelen (Fr) ; 3. Fabienne Serrât (Fr) ;
4. Lea Soelkner (Aut) ; 5. Hanni Wen-
zel (Lie).

LA COUPE DU MONDE
DAMES. — 1. Hanni Wenzel (Lie)

149 pts ; 2. Lise-Marie Morerod (S)
135 ; 3. Annemarie Moser (Aut) 126 ;
4. Fabienne Serrât (Fr) 96 ; 5. Maria
Epple (RFA) 83 ; 6. Perrine Pelen (Fr)
80 ; 7. Monika Kaserer (Aut) 76 ; 8.
Lea Soelkner (Aut) 70 ; 9. Marie-Thé-
rèse Nadig (S) 63 ; 10. Cindy Nelson
(EU) 61. — Slalom géant (5 des 8 cour-
ses) : 1. Morerod 90 ; 2. Wenzel 89 ;
3. M. Epple 57 ; 4. Kaserer 51 ; 5. Ser-
rât 48 ; 6. Moser 35.

PAR NATIONS. — 1. Autriche 670
(messieurs 343 et dames 327) ; 2. Suis-
se 421 (166 et 255) ; 3. RFA 272 (68
et 204) ; 4. Italie 258 (250 et 8) ; 5.
Liechtenstein 238 (83 et , 155) ; 6. Etats-
Unis 217 (76 et 141) ; 7. France 185
(4 et 181) ; 8. Suède 150 (150 et 0).

Lise-Marie Morerod renoue avec la victoire à Megève

Abeille bat facilement Yvonand 89-72
Championnat de lre ligue nationale de basketball

Abeille : Llorens, Lopez, Cossa (4
points), Muller (38), Frascotti M. (13),
Ticche, Frascotti L. (17), Sifringer (6),
Vrolix (7). Entraîneur : L. Frascotti. —
Arbitres : MM. Schmocker et Denis.

Après leur difficile victoire contre
Uni Lausanne, les basketteurs chaux-
de-fonniers devaient absolument prou-
ver que la forme revient et que cette
jeune équipe est capable de bien meil-
leures performances. La venue de l'é-
quipe d'Yvonand devait donner la
possibilité à l'entraîneur L. Frascotti
de faire confiance à deux juniors qui
évolueront en fin de rencontre pour
la première fois avec l'équipe fanion.

En effet Abeille devait se passer des
services de Baume et Blaser, blessés
lors ®Élf« t̂fev^*%Jfâfeïùïe^ffl^fi? que
Schild- ¦ se trouvait ' dans l'impossibilité
dé rejoindre ses camarades suite aux
grosses chutes de neige. Dès la balle
engagée les Abeillards donnent le ton
et à quatre minutes, l'écart est de 10
points, soit 16-6. Les Vaudois ne sem-
blent pas en mesure de répliquer et
jusqu 'à la mi-temps, sous l'impulsion
d'un Muller, terriblement efficace, il
marquera 17 points en dix minutes, les
locaux continueront à pousser Yvo-
nand sous son panier, si bien que les
arbitres siffleront la fin de la moitié
de ce match sur un score de 49-34, qui
ne laisse déjà aucun doute sur la fin
de la rencontre.

Après le changement de camp les
équipes continuent sur la même lancée,
puis Abeille semble marquer quelque
peu le pas, certainement que la con-
centration s'était relâchée. Yvonand
n'en demande pas tant et le match
s'équilibrait un peu. Pour la fin de la
partie, l'entrée de deux j uniors leur
permettait de confirmer les espoirs mis

en eux. L ecart se resserrait quelque
peu mais finalement Abeille peut fêter
une victoire bienvenue et qui confirme
que la forme revient à la veille de
confrontations difficiles.

Un bravo à toute l'équipe qui peut
être créditée d'une bonne prestation ,
chacun s'efforçant de présenter du
beau jeu. Mention particulière à Mul-
ler, ce jeune a l'étoffe pour devenir un
très brillant basketteur. Souhaitons
qu 'il poursuive son entraînement avec
constance, il a un bel avenir devant
lui.

Efbas

Abeille attend le leader !
.Poursuivant son championnat en 1ère

'./îlgue nationale le BBC Abeille, recevra; sarnëdr àpr'ès-mïdï,;r à îï' Heures, dans
la halle du Centre Numa-Droz, l'équi-
pe de Lausanne-Ville, actuellement
bien installée en tête du classement.
A ce jour les Vaudois ont gagné toutes
leurs rencontres de championnat et
Abeille, dont la forme semble revenir,
mettra tout en œuvre pour freiner
les Lausannois vers la conquête d'un
titre qui semble pourtant pointer à
l'horizon. L'entraîneur L. Frascotti
pourra compter sur tout le contingent
de joueurs et avec l'appui d'un public
que nous souhaitons nombreux, nous
avons la garantie d'assister à un match
d'excellent niveau et qui s'annonce
comme passionnant.

A 18 h. 30, toujours dans la halle
Numa-Droz, Abeille féminin, rencon-
trera Bulle pour le championnat de
ligue nationale B. Un public nombreux
se doit d'encourager ses favorites, el-
les feront tout , samedi pour prouver
que le basket féminin est de valeur
dans notre ville.

Dave Murray à nouveau le plus rapide

Lise-Marie Morerod , p resque avec le sourire, (bélino AP)

Dernier entraînement de la descente masculine de Chamonix

Le Canadien Dave Murray (24 ans) a
encore été le plus rapide lors du der-
nier entraînement en vue de la des-
cente masculine de Coupe du monde,
qui sera courue aujourd'hui à Chamo-
nix. Déjà le plus rapide dans trois des
quatre descentes d'entraînement chro-
nométrées, Dave Murray a signé hier
en 2'05"86 le meilleur temps absolu de
ces reconnaissances. Champion du mon-
de, l'Autrichien Sepp Walcher a con-
cédé près d'une seconde et demi au
Canadien. Les Suisses de leur côté ont
une nouvelle fois déçu , le meilleur d'en-
tre eux, Roland Lutz, étant crédité du
neuvième temps. Mais l'Italien Herbert
Plank (13e) et l'Autrichien Franz Klam-
mer (14e) ont été encore plus lents. Les
meilleurs temps du dernier entraîne-
ment :

1. Dave Murray (Can) 2'05"86 ; 2.
Sepp Walcher (Aut) 2'07"33 ; 3. Giulia-
no Giardini (It) 2'07"34 ; 4. Klaus Eber-
hard (Aut) 2'07"36 ; 5. Leonhard Stock
(Aut) 2'07"78 ; 6. Bartl Gensbichler
(Aut) 2'07"84 ; 7. Werner Grissmann
(Aut) 2'07"90 ; 8. Peter Wirnsberger
(Aut) 2'07"94 ; 9. Roland Lutz (S) 2'08"
27 ; 10. Erik Haker (Nor) 2'08"29. Puis
les Suisses : 19. Martin Berthod 2'09"10 ;
20. Peter Muller 2'09"16 ; 25. Toni Bur-
gler 2'09"58 ; 30. Silvano Meli 2'09"71 ;
33. Erwin Josi 2'09"95 ; 42. Philippe
Roux 2'11"30 ; 43. Walter Vesti 2'11"32.

L'ordre des départs
Le Suisse Peter Muller portera le

dossard numéro un au départ de la
descente masculine de Coupe du mon-
de, qui sera courue aujourd'hui à Cha-
monix (départ à 12 heures). L'ordre
des départs :

1. PETER MULLER (S) ; 2. Klaus
Eberhard (Aut) ; 3. Franz Klammer
(Aut) ; 4. Sepp Ferstl (RFA) ; 5. Peter
Wirnsberger (Aut) ; 6. Ken Read (Can) ;
7. Werner Grissmann (Aut) ; 8. PHI-
LIPPE ROUX (S) ; 9. Bartl Gensbichler
(Aut) ; 10. WALTER VESTI (S) ; 11.
Michael Veith (RFA) ; 12. Erik Haker
(Nor) ; 13. Herbert Plank (It) ; 14. Re-
nato Antonioli (It) ; 15. Josef Walcher
(Aut) ; puis les Suisses : 16. Erwin Josi;

23. Martin Berthod ; 25. Roland Lutz'';
27. Sepp Burcher ; 28. Silvano Meli;
35. Werner Spçerri ; 46. Toni Burgler.

Victoire de Piero Gros
Vice-champion du monde de la spé-

cialité, l'Italien Piero Gros a remporté
le slalom spécial FIS disputé hier à
Selvino (Lombardie). Meilleur suisse,
Karl Eggen a terminé au 13e rang
seulement. Classement :

1. Piero Gros (It) l'39"06 (48"49 et
50"57) ; 2. Franz Gruber (Aut) l'39"93
(49"09 et 50"84) ; 3. Ewald Zirbissegger
(Aut) l'40"32 (49"48 et 50"84) ; 4. Gus-
tavo Thceni (It) l'40"70 ; 5. Marc Garcia
(Fr) l'40"83 ; 6. Maurizio Poncet (It)
et Louis Hoffer (It) l'40"86 ; 8. Erich
Pletzer (Aut) l'41"09 ; 9. Tiziano Bieler
(It) l'41"ll ; 10. Peter Mally (It) l'41"
61. Puis les Suisses : 13. Karl Eggen 1'
41"85 ; 16. Peter Schwendener l'42"37 ;
19. Werner Rhyner l'42"85.

Succès italien
à l'Universiade d'hiver
L'Italien Franco Marconi a rempor-

té la descente masculine de l'Univer-
siade d'hiver, à Spindlerov-Mlyn (Tch) ,
une épreuve qui, exceptionnellement,
s'est disputée en deux manches, comp-
tenu de l'absence de difficultés de la
piste et de sa faible longueur. Marco-
ni a réussi le meilleur temps dans
chacune des deux manches... Côté suis-
se, Pascal Blum s'est montré le meil-
leur en prenant la 13e place. Résul-
tats :

Descente masculine (2110 m., 456 m.
dénivellation, 2 manches) : 1. Franco
Marconi (It) 2'41"91 (l'21"09 et l'20"
82) ; 2. Werner Margreiter (Aut) 2'42"33
(l'21"46 et l'20"87) ; 3. Christian Witt-
Doering (Aut) 2'42"36 (l'21"25 et l'21"
11) ; 4. Massimo Provera (It) 2'42"54 ;
5. Hans Tesar (Aut) 2'43"60. Puis les
Suisses : 13. Pascal Blum 2'46"97 ; 14.
Olivier Brunisholz 2'47"62 ; 17. Beat
Haehlen 2'47"84 ; 18. Jean-Philippe Ro-
chat . 2'47"95 ; 28. Paul-Daniel Elsener
2'49"61 : 37.. Christoph Schmid 2'50"52.

mf l Tennis

Exploit de Gunthardt
Heinz Gunthardt a réussi un exploit

dans le premier tour du tournoi in-
ternational de Springfield (Massachus-
setts). Le champion suisse a en effet
éliminé le Néo-Zélandais Brian Fairlie,
classé No 81 au classement de l'ATP
(contre le No 216 à Gunthardt) . Heinz
Gunthardt s'est facilement imposé en
deux sets, par 6-2, 6-4.

i Hockey sur glace

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tramelan - Court 6-4 (2-1, 1-1, 3-2).

La salle de Macolin
a ses virages relevés
Les virages relevés qui vont per-

mettre, pour la première fo is  en
Suisse, à un meeting « indoor » com-
plet , de se disputer , dimanche après-
midi, sont en pleine construction
dans la grande salle de Macolin.
Cette piste circulaire réglementaire,
mesure, à la corde, 189 m, et les
virages relevés se composent de
224 éléments en bois recouverts de
Recortan, la matière synthétique,
d' origine allemande , qui se rappro-
che le plus du Tartan. La piste
comptera 4 couloirs larges de 1 m
chacun. Le coût de cette entreprise
s'élève à 170.000 francs , ce qui pa-
raît raisonnable, compte tenu des
di f f icul tés  techniques qu'elle com-
porte.

Deux meetings y seront donc or-
ganisés par le LAC Bienne, les
dimanches 12 et 19 févr ier .  Les can-
didats aux championnats d'Europe
en salle de Milan (11-12 mars) pour-
ront, en outre, y poursuivre leur
préparation jusqu'au 26 février , date
à laquelle les virages seront démon-
tés.

B L'ancien champion cycliste ita-
lien Constante Girardengo est mort à
Allessandria (Piémont), à l'âge de 86
ans. Considéré comme le premier
« campionissimo » italien, Giradengo
avait remporté pendant sa carrière —
de 1912 à 1935 — 126 courses sur route
et plus d'un millier sur piste. Il avait
entre autres remporté six fois Milan-
San Remo, trois Tours de Lombardie,
neuf championnats d'Italie consécuti-
vement , et deux Tours d'Italie. En 1924,
il avait remporté le Grand Prix « Wol-
ber » (considéré alors comme un cham-
pionnat du monde), en battant au sprint
à Paris le Français Henri Pélissier.
Apres avoir dirige de nombreuses équi-
pes professionnelles, il avait créé à
Alessandria une usine de bicyclettes
qui porte son nom.

B Par ailleurs, l'ancien pilote au-
tomobile Hans Stuck, père du coureur
de formule 1 Hans-Joachim Stuck, est
également décédé hier, à Garmisch-
Partenkirchen, à l'âge de 77 ans. Le
défunt avait remporté en 1934 le Grand
Prix d'Allemagne sur le circuit du
Nurburgring. U avait été coureur d'usi-
ne pour les firmes Auto-Union et Mer-
cedes. Mais on retiendra surtout de
lui ses capacités de pilote de monta-

gne. U avait gagne à plusieurs reprises
le championnat d'Europe de la spécia-
lité.

Décès d'anciens champions sportifs
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* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF »
Reprise timide du football avec la Coupe de la Ligue

Alors que certains terrains disparaissent encore sous une neige épaisse, tel celui
du FC La Chaux-de-Fonds, le football helvétique va reprendre timidement ses
droits. En effet , « on » a fixé pour ce week-end les huitièmes de finale de la
Coupe de la Ligue. Les deux clubs neuchâtelois d'un commun accord ont décidé
de jouer le derby initialement fixé à La Chaux-de-Fonds, sur La Maladière. Il
est à espérer pour la régularité du jeu que les terrains soient praticables !

Bienne sur sa lancée...
Les Seelandais avaient f o r t  bien

terminé le championnat avant la
pause hivernale en triomphant à
Gossau. Ce succès avait permis à
Bienne de se hisser à la troisième
p lace du classement de ligue natio-
nale B, avec les espoirs de promo-
tion que cela permet. Actuellement
les Seelandais ne sont qu 'à un point
du second (Nordstern) et à deux du
leader ! Il sera intéressant de voir
comment ils aborderont ces huitiè-
mes de f inale  de la Coupe de la Li-
gue. Peut-être sans y mettre tout
le soin voulu, le championnat étant
p lus important, ou alors l' on tentera
de « chasser deux lièvres à la f o i s  » .
Quant au Lausanne-Sports, sa situa-
tion est quasi identique. Deuxième
de l'actuel championnat derrière les
Grasshoppers, les Vaudois ne seront
peut-être pas motivés pour arracher
un succès à tout prix. Il est vrai
que face  à une formation de ligue
inférieure ce f a i t  ne devrait pas être
retenu. C'est donc à un choc très
ouvert que les fervents  du foo tba l l
biennois seront conviés.

Derby neuchâtelois
Toutes autres seront les ambitions

des deux clubs neuchâtelois de ligue
nationale. Tant Neuchâtel Xamax
que La Chaux-de-Fonds occupent des
places au bas du tableau et dans un
tel cas, l' on doit songer aux recettes
possibles en cas de « carrière »,
même en Coupe de la Ligue. Mais
dans ce choc, la situation du FC
La Chaux-de-Fonds est peut-être
plus  favorable car dans son groupe
de ligue nationale B, l'écart avec
Vavant-dernier est de sept points
(théoriques), Neuchâtel Xamax n'é-
tant par contre qu 'à deux points des
avant-derniers, Etoile Carouge et...
Young Boys ! C' est dire que du côté
du chef-lieu on a d' autres soucis que
celui de se quali f ier  en Coupe de la
Ligue. Ce n'est donc pas en battus
que les Chaux-de-Fonniers se ren-
dront à Neuchâtel , ceci d' autant p lus
qu 'ils avaient dé jà  éliminé ¦—¦ à la
régulière — l 'équipe du chef-l ieu
en Coupe de Suisse !

Cette rencontre a d' ailleurs été
préparée avec tout le soin voulu par
l' entraîneur-joueur Hulme et ses

hommes. Malgré un temps des plus
néfastes à la pratique du footbal l ,
les joueurs de La Charrière ont
maintenu une bonne condition phy-
sique et ils ont remporté d' assez nets
succès lors des rencontres amicales
f ixées  dans le programme de prépa-
ration. Alors, tous les espoirs sont
permis. Equipes probables :

NEUCHATEL X A M A X  : Fores-
tier ; Mundwiler, Claude, Mantoan,
Blankenburg ; K u f f e r , Zaugg, Has-
ler ; Bonny, Bochatay, Rub (Richard).

LA CHAUX-DE-FONDS : A f f o l -
ter ; Hulme, Guélat , Mérillat , Capra-
ro ; Hochuli , Delavelle , Brégy ; Ros-
sier, Amacker, Berberat (Vuille, Mo-
randi , von Gunten, Favre et Blei-
ker).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres (en-

tre parenthèses les favoris)  : Demain:
à 15.15 B IENNE - LAUSANNE.  17.00
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHA-
TEL X A M A X  (A NEUCHATEL).  —
DIMANCHE : 14.00 Nordstern -
GRASSHOPPERS. 14.30 Chiasso -
BALE. 14.30 SAINT-GALL - Win-
terthour. 14.30 SION - Etoile Carou-
ge. 14.30 YOUNG BOYS - Bulle.
14.30 ZURICH - Young Felloios.

O.-A. DOUZE

NEUCHÂTEL XAMAX FACE À LA CHAUX-DE-FONDS
TANDIS QUE BIENNE RECEVRA LAUSANNE-SPORTS

L'Argentine : 4 mois pour résoudre ses problèmes
Dans l'attente de la Coupe du monde de football 1978

L'Argentine n'a toujours pas trouvé un système de jeu cohérent qui satisfasse
ses supporters, alors que commence le compte à rebours de la Coupe du monde
de football , qui aura lieu en juin prochain. L'entraîneur César Luis Menotti, qui
a pris la charge de l'équipe nationale il y a quatre ans, a, durant ce laps de
temps, supervisé quelque cent cinquante joueurs, mais affirmé ne pouvoir
compter que sur quinze éléments de base. Cependant, les faits montrent qu'il

reste à trouver sept footballeurs, dont trois évoluent à l'étranger.

DES DOUTES...
Il est certain que, à quatre mois du

début du « Mundial », des doutes sub-
sistent quant aux possibilités de l'é-
quipe, laissant craindre pour le futur.
En principe , Menotti préconise un sys-
tème de jeu semblable à celui du Brésil.
Mais il est clair que l'Argentine n'a pas
trouvé son harmonie et qu'elle ne
compte pas de joueurs de la mentalité
et du style des Brésiliens.

Un autre problème a des répercus-
sions négatives sur la sélection : le fai-
ble niveau des clubs argentins, et puis
Menotti fait l'objet de critiques per-
manentes, dont certaines sont malheu-
reusement fondées. On reproche no-
tamment à l'entraîneur argentin d'avoir
permis le départ des meilleurs joueurs
en Europe alors qu'un règlement em-
pêchait le transfert des joueurs suscep-
tibles d'être incorporés en équipe na-
tionale. La philosophie de Menotti est
de laisser évoluer le footballeur argen-
tin selon sa caractéristique naturelle :
l'habileté. Mais cette thèse s'est révé-
lée infructueuse l'année dernière lors
d'une série de matchs internationaux
à Buenos-Aires.

UNE CHOSE EST SURE
Le joueur argentin est indiscipliné

et l'entraînement le rebute. L'Argentine
a obtenu ses meilleurs résultats quand
son équipe s'est préparée au dernier
moment, comme en 1958, lorsque l'Ar-
gentine remporta le tournoi sud-amé-
ricain. Ceci prouve qu'en Argentine
l'improvisation est reine. Les planifica-
tions sont toujours désastreuses, soit
à cause de l'inexpérience des dirigeants,
soit à cause de la mentalité du joueur
qui se contente de son génie et de son
inspiration sur le terrain.

César Luis Menotti , pour sa part , se
montre optimiste. Ses explications sont
cohérentes : « Je préfère, a-t-il déclaré,
que mes joueurs évoluent comme ils
savent le faire , ne serait-ce qu 'une
demi-heure. J'ai confiance en eux , dans
le travail de tous et en moi-même. »

Dans son programme de préparation,
l'Argentine disputera cinq matchs in-
ternationaux d'ici l'ouverture, en juin
prochain , de la Coupe du monde.

Le 19 mars, à Buenos-Aires elle af-
frontera le Brésil , le match r retour,
comptant pour la Coupe Roca , aura lieu
au Maracana le 23. Puis le 29 mars,
l'Argentine accueillera la Bulgarie, le
5 avril la Roumanie et le 12 avril le
Portugal. Auparavant , les joueurs se-
ront réunis pour un stage le 15 février
à Mar del Plata.

LE MEXIQUE ET LA SURPRISE
Dès maintenant, l'entraîneur José

Antonio Roca se consacrera exclusive-
ment à la préparation de l'équipe na-
tionale du Mexique pour la prochaine
Coupe du monde. A quatre mois du
coup d'envoi , Roca s'est en effet délivré
de ses obligations envers son club, l'A-
thletico espanol. Il ne s'est pas hasardé
à dire en quoi consisterait cette sur-
prise. On peut supposer qu'il s'agira
d'améliorer les résultats obtenus par
les Mexicains au cours de leurs huit
participations à la Coupe du monde.

Ce n'est pas une tâche si difficile, si
l'on considère la modestie de ces per-
formances passées. Une seule fois, en
1970, à domicile, les Mexicains ont
doublé le cap des quarts de finale.
Pour créer la surprise, il faudrait au
moins qu'ils obtiennent le même ré-
sultat hors de chez eux. Personne n'en-
visage sérieusement qu 'ils puissent al-
ler plus loin.

Une fois de plus, il faudra attendre
le 1er juin pour savoir de quelle façon
la valeur de cette équipe a évolué en
huit ans (le Mexique ne s'était pas
qualifié en 1974).

FACHEUX PRÉCÉDENTS
Il reste que le Mexique a accumule

les mauvais résultats lors des précé-
dentes coupes du monde. Par exemple,
sur les quinze équipes qui pourraient
être ses adversaires en Argentine, sept
l'ont battu dix fois au cours de onze
matchs. L'Argentine le fit en 1930

(6-3), le Brésil entre 1950 et 1962
(4-0, 5-0, 2-0), la Suède en 1958 (3-0),
l'Italie en 1970 (4-1), l'Espagne en
1962 (1-0) et la Hongrie en 1958 (4-0).

Finalement le Mexique n'est par-
venu à arracher un point qu'à une seule
équipe. Ce fut à la France, en 1966
(1-1), mais les Français avaient battu
les Mexicains e» Up30„ (4-1) et 1954
(3"-2)i*̂  * ̂ * *¦ *! ('* J f *̂   ̂̂  8 M a t

Qui dominera le sport mondial?
Le point de vue de Squibbs

Quelle nouvelle ! Est-ce un revi-
rement plus ou moins réfléchi ; est-
ce une parade subtile ; est-ce l'aveu
d'un échec ou, tout au contraire, une
prise de position ayant pour but de
saper l'offensive adverse ? Toujours
est-il que, sans crier gare, le Comité
olympique international lors d'une
session qu'on croyait de routine, pro-
pre à préparer une autre qui se tien-
dra dans un mois à Lausanne, a
reconnu comme « possible » la créa-
tion d'une super-organisation du
sport mondial. C'est exactement l'op-
posé de ce que le CIO avait prôné
jusqu'à ce jour. Dès le lendemain
de la seconde guerre mondiale les
Fédérations sportives internationales
qui existent pour presque toutes les
disciplines, étaient parties en guerre
contre l'omnipotence et l'intransi-
geance du CIO, qui entendait conser-
ver souverainement l'organisation
des Jeux, bien que les athlètes qui
les disputent soient membres, non
du CIO bien sûr, mais des Associa-
tions nationales que groupent les Fé-
dérations internationales.

Dans de très nombreux cas, au
cours des années, j'ai fait entendre,
sur les ondes, les doléances des pré-
sidents et porte&parole non seule-
ment de ces fédérations, mais aussi
ceux des Comités olympiques natio-
naux, auxquels incombe pourtant la
sélection des athlètes d'un pays,
athlètes sans la participation des-

quels il n'y aurait pas de Jeux pos-
sibles. Cependant, étant donné la
Charte fondamentale de l'Olympis-
me, le CIO avait beau jeu à défendre
ses prérogatives et ses droits. Il était
maître de !a situation.

Nationalisme et f inancement
Vint l'époque où le sport prit une

importance telle que les Etats, leur
gouvernement, pour des raisons de
prestige et de nationalisme, estimè-
rent qu'ils avaient aussi leur mot à
dire, cela d'autant plus qu'ils étaient
invités, forcés ! à financer la parti-
cipation de leurs ressortissants à ces
gigantesques manifestations du mus-
cle. Les gouvernements faisant leur
la devise « QUI PAYE COMMAN-
DE » cherchèrent le moyen de do-
miner la situation. C'est à la même
époque qu'éclatèrent les dissensions
politiques et idéologiques. Les deux
fléaux allaient s'installer dans le gi-
ron sportif pur.

C'est par le truchement des Na-
tions Unies plus particulièrement par
l'UNESCO, qui est une de leurs ins-
titutions, qu'ils tentèrent de pénétrer
dans la place, en réclamant, et ob-
tenant , la convocation, très rare, d'un
Congrès du Mouvement olympique.
Il eut lieu. Les opinions, malgré la
courtoisie diplomatique en usage, se
heurtèrent avec violence. Le CIO ne
voulut pas entendre parler d'un Or-
ganisme faitier dans lequel les Fé-

dérations internationales, les Comi-
tés olympiques nationaux et lui-mê-
me seraient à égalité, si ce n'est
même majorisés par les représen-
tants des gouvernements. Mais
l'UNESCO avait mis la question à
l'étude, en créant une commission
spéciale. C'était d'autant plus aisé
que seuls les gouvernements sont
membres de cette institution.

Et le C. I. O. ?
Or, comme dans les autres orga-

nismes de l'ONU, la majorité est
faite du tiers monde et de ceux qui
soutiennent ses revendications. Cet-
te majorité, bien que le sport y soit
à ses débuts, ses balbutiements, sem-
ble avoir obtenu gain de cause. On
s'oriente vers ce Super Conseil du
Sport. Du coup, l'avenir et surtout
l'indépendance du CIO se trouvaient
très gravement menacés. Brusque-
ment on apprend de Tunis où sié-
geait le Comité exécutif du CIO,
que celui-ci n'est plus totalement
opposé à la création de ce nouvel
organisme ! C'est évidemment une
rupture totale avec son passé.

Comment a pu se produire une
pareille évolution ? Est-ce dans l'es-
poir de sauver ce qui peut encore
l'être ? Est-ce pour préparer un ter-
rain de compromis qui lui serait fa-
vorable ? Est-ce de guerre lasse, sous
la pression de quelques gouverne-
ments très puissants qui, en cette
matière, soutiennent la révolte du
tiers monde ? Nul ne le sait déjà
car on ne connaît pas encore les
considérants qui ont conduit le CIO
à la décision de Tunis. Est-ce enfin
une très habile tactique qui per-
mettrait au CIO de conserver les
attributions qui sont les siennes et
de rester ainsi AU-DESSUS DE LA
MÊLÉE politico-sportive qui se
prépare ? II est des gens très intel-
ligents et malins au sein du CIO.
Nous allons voir comment ils vont
manœuvrer et motiver leur déci-
sion.

SQUIBBS

Football ski et basketball ce week-end
Tournoi des « Poussins » a La Chaux-de-Fonds

Depuis quelques années, le FC Etoile organise, sous le patronage de
« L'Impartial - FAM » un tournoi en salle pour les « Poussins ». Tournoi qui
prend toujours plus d'importance puisqu'il s'agit dans Ce sport d'assurer la
relève... avec le moins de frais possible. C'est sans doute ce qui incite les
clubs de la région neuchâteloise et jurassienne à répondre en si grand nom-
bre à l'appel des dirigeants des juniors du FC Etoile. Ce week-end, ce ne
sont pas moins de 46 équipes qui seront aux prises, soit près de 500 espoirs !
Demain, dès 12 h. 15, les juniors E seront en lice avec dans le Groupe I :
Etoile I, Le Parc, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Sonvilier. Groupe
II : Etoile II, Hauterive, Yverdon, Ticino, La Sagne. Dès 18 h. 15, ce seront
les juniors B et A des clubs suivants :

Groupe I : Les Bois, Ticino, Les Geneveys-sur-Coffrane, Sonvilier.
Groupe II : Le Parc, Etoile, La Sagne, Saignelégier. Juniors A : Saignelégier,
Les Brenets. Sonvilier, Etoile. Cet important tournoi prendra fin dimanche,
après avoir débuté à 8 heures avec les rencontres des juniors D et C des
formations suivantes : Groupe I : Hauterive, Etoile, Yverdon, Dombresson.
Groupe II : Parc, Ticino, Le Locle, La Sagne. Groupe III : Floria, Colombier,
Sonvilier, Tramelan. Juniors C, Groupe I : Le Parc, Saignelégier, Les Bre-
nets, Le Locle. Groupe II : Deportivo, Etoile I, Ticino , Dombresson. Groupe
III : Floria , Etoile II, Colombier, Les Geneveys-sur-Coffrane. En un mot, une
manifestation que tous ceux qui s'intéressent au football se feront un devoir
de suivre. N'est-il pas bon d'encourager dès leurs premiers pas les espoirs
de demain ? Une question qui sera résolue ce week-end au Pavillon des
sports avec l'appui des nombreux spectateurs attendus !

Journée du ski, à La Brévine, dimanche

Depuis quelques années, le Ski-Club de La Brévine, grâce au travail de
ses dirigeants et d'une équipe dévoués, met à son programme la Journée du
ski. Cette manifestation a réuni souvent les meilleurs fondeurs du Giron ju-
rassien, mais aussi quelques vedettes helvétiques. Il en ira certainement de
même cette année, les Jurassiens abordant cette manifestation sous le signe
de la revanche des récents championnats suisses de Tramelan. C'est au
« Bas-des-Gez » que seront donnés les différents départs en ligne. Dès 13 h.
(OJ I), 13 h. 20 (OJ II), 13 h. 40 (OJ III), 14 h. 10 juniors et dames,
14 h. 20 seniors, vétérans et élites. Distribution des prix, dès 17 heures, à
l'Hôtel de Ville. Du beau spectacle en vue pour tous les fervents du ski de
fond.

Basketball f éminin, à La Chaux-de-Fonds
Demain après-midi, à 17 heures, la formation féminine de l'Olympie

sera opposée à celle de Prilly, en match du championnat suisse dans la halle
du collège des Foulets. Là encore il y aura du beau sport.



Sélection de vendrediTVR

20.25 - 21.40 Spectacle d'un soir :
La Petite Robinson, d'a-
près le roman de Maria
Marejova.

C'est d'un roman de Maria Mare-
jova qu'est tiré le thème de ce film
remarquable réalisé par la Télévi-
sion tchécoslovaque: à la suite de la
mort subite de sa mère, une jeune
fille de quatorze ans est brutalement
arrachée à son monde d'enfant et
confrontée à l'univers des adultes,
tel Robinson jeté sur son île sau-
vage. Fervente lectrice de Daniel
Defoe, la petite Blaza va précisé-
ment tirer des expériences de son
célèbre naufragé l'inspiration et le
courage qui lui permettront de faire
face à sa nouvelle situatioh. Les
travaux du ménage sont ainsi abor-
dés comme autant de problèmes
auxquels aurait dû faire face Ro-
binson. Elle finira par surmonter
tous les obstacles, et retrouvera mê-
me une seconde mère en la personne
d'une jeune bonne du voisinage qui ,
dès le départ , a suivi ses efforts.

Le réalisateur, Karel Kachyna
s'est initié au métier de cinéaste à
la Faculté de cinéma de l'Académie
de Prague. Diplômé en 1955, il tenta
d'abord sa chance dans le documen-
taire (« Pour une vie joyeuse » en
1956) avant de passer à la fiction. Il
s'est imposé depuis comme l'un des
meilleurs réalisateurs tchèques de
films parlant de l'enfance. On lui
doit notamment « Jadis à Noël »,
« Le petit Frondeur », « Le vertige » ,
« Le haut mur », Vive la Républi-
que » et « Une voiture pour Vien-

A la Télévision romande, à 20 h. 25 , Spectacle d' un soir :La Petite Robinson.
Avec Miroslav Safrankova.  (Photo TV suisse)

ne » . Karel Kachyna appartient a
cette génération éclose vers 1958 et
que dans tous les pays on a appelé
« la nouvelle vague ».

21.40 - 22.40 Oreste. Un ballet de
Eske Holm.

Les aventures d'Orestc , person-
nage mythologique de la Grèce an-
tique, ont inspiré les écrivains de
tous les temps. Fils d'Agamemnon

et de Clytemnestre, il vengea avec
sa sœur Electre le meurtre de son
père en assassinant sa mère et son
complice Egisthe. Mais cette ven-
geance, pour laquelle Oreste est pré-
destiné , fait également de lui un
parricide.

La version la plus connue de celte
tragédie est évidemment celle d'Es-
chyle, « L'Orestie », jouée en 458
avant J.-C. C'est de cette neuvre

que s est inspire Eske Holm pour
composer la présente chorégraphie.
On signalera toutefois que 50 ans
plus tard , Euripide à son tour livrait
une version de ce drame. Entre-
temps, Sophocle lui aussi , dans son
« Electre », avait repris ce thème.
Plus près de nous , Racine, Voltaire ,
Goethe, Giraudoux et Sartre (<: Les
mouches ») se sont attaqués au my-
the d'Oreste.

TF 1
20.30 - 22.25 Au théâtre ce soir :

L'Avocat du Diable, de
Roger Saltel.

Maître Tardet est un honnête avo-
cat d'assise, discret , dont la presse
n 'a jamais beaucoup parlé. Il vit
heureux auprès de sa femme, Yvon-
ne, modiste en vogue du faubourg
Saint-Honoré et de sa fille Martine ;
il a des amis, sa fille un fiancé et
il ne demande rien d'autre à la vie ,
si ce n 'est peut-être, une réussite
professionnelle un peu plus brillante.

Un jour , une chance exception-
nelle lui est offerte: il défend Claude
Delussac, inculpé du meutre de sa
mère, bien que sa culpabilité n 'ait
pu être prouvée. Or , Claude Delus-
sac est un jeune écrivain déjà célè-
bre — autant par ses frasques que
par ses romans — et son procès à
sensation fait « la une » de tous les
journaux.

Grâce à une magistrale plaidoi-
rie, Maître Tardet obtient l'acquitte-
ment de son client. C'est la gloire !

Officiellement innocent , mais non
lavé de tout soupçon , Claude Delus-
sac, mal accepté par son entourage
habituel , vient demander aide et
assistance à son avocat...

Point de vue
Défendre

le consommateur
Plus elle devient sûre d'elle, plus

elle domine la technique de pré-
sentation , et plus Catherine Wahli
peut faire — fort agréablement —
penser à Fan£an-la-Tulipe, Robin-
des-Bois , Zorro et autres justiciers.
L'Arsène Lupin de la défense du
consommateur , tellement ardente
qu 'elle en devient parfois un peu
discrète sur l ' information. Que le
sachet de thé d'une même marque
coûte , pour le même poids, de 26
à 84 pour cent de plus que le thé
en boîte est irréfutable , probable-
ment. Mais s'agit-il exactement du
même produit ? Le faux sucre nom-
mé cyclamate pose un vrai problè-
me. L'ODA (Ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires) est
plus ou moins bien appliquée. La
conclusion est évidente : le cycla-
mate revient moins cher que le
sucre. U y a des risques, non prou-
vés pour le moment. Mais dans le
domaine de la santé, mieux vaut
prendre trop de précautions que pas
assez. Quand notre Arsène fonce,
elle oublie d'insister sur un élément
de base : on fait la promotion du
cyclamate sur l'absence de calorie
— le mythe de la taille fine — et
tout devient diététique , notion qu 'il
faudrait définir avec force et insis-
tance.

Et voilà aussi que « Citizen Band »
de J. P. Allenbach et F. Jacque-
nod , émission du lundi soir , animée
par une passion pour la musique de
notre temps maintenant envahie du
phénomène « punk », bien rythmée,
variée , devient , pendant un repor-
tage , une succursale de « A bon
entendeur » . Quand un guitariste
tire à peu près les mêmes sons ,
les mêmes effets de deux guitares
différentes , on attend le conseil :
achetez celle qui coûte le moins
cher. Mais cela ne vient pas. Cette
étude rapide sur le marché des ins-
truments de musique, sur la sono-
risation était assez intéressante.

Faire rire le téléspectateur
Je reste allergique aux efforts de

l'équipe du « Nez dans les étoiles »
des uns et des autres, qui se dé-
placent en province afin de disposer
d'une figuration gratuite, qui de-
vrait manifester pour son équipe
comme dans « Jeux sans frontière »,
en un combat singulier . opposant
le Goliath de l'information télévisée
au ' David du divertissement , liai
aussi télévisé. Le public suit les
ordres, en retard : on sent la fabri-
cation de l'enthousiasme « sponta-
né» . Un extrait de « Temps pré-
sent », avec un commentaire aux
mêmes structures, les différences
introduites dans les éléments nu-
mériques, amenaient chaque ques-
tion (lundi 6).

Au fond, les auteurs ont des
idées. Théoriquement , elles pour-
raient être drôles. Mais rien ne se
passe quand ils les réalisent. Ces
idées sont-elles trop courtes même
pour une émission courte ? Ou bien
la réponse négative à la question,
cette séquence du « Nez dans les
étoiles » est-elle drôle , qui n'est pas
drôle, sous-entend-elle que les au-
teurs pensent sincèrement que le
« oui » s'imposait ?

La « caméra invisible » abandon-
née en France nous revient , suisse
et américaine, sous un autre nom.
L'autre soir , une secrétaire pour-
suivait son travail alors que des
déménageurs vidaient le local de
son mobilier.

Revu, dimanche dernier, un
« Muppet Show » sur antenne deux ,
avec Peter Ustinov, (excellent, et
qui devait se doubler lui-même) ,
déjà paru dans la série proposée
à la fin de l'année par la TV ro-
mande. Statistiquement , nous avons
ri autant à la deuxième vision
qu 'à la première, c'est-à-dire sou-
vent. Il est vrai que les idées sont
si nombreuses que l'on ne peut les
prendre toutes en une seule fois.
Faire rire, c'est aussi en proposer
abondamment...

Freddy LANDRY

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek: Au
cœur de l'Afrique.

19.05 La télévision régionale
Des talents et des
gens: Ballade pour un
instrument: Alphon et
Chalmey.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Rassemblement
pour la République.

19.55 FR3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La qualité de l'avenir

Bataille des pollutions.
21.30 Les maîtres d'œuvre
22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Pionniers

et Aventuriers
17.00 Joker
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nimm, was du

kriegen kannst
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.30 Un Shérif à New York

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
15.55 Histoire allemande
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Histoires au Futur
21.05 Lieder Circus
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Edgar Wallace :

Das Verrâtertor
0.25 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)

11.40 Réponse à tout
11.55 Ski
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
17.57 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches. ', ',, >, ,
18.32 L'île aux enfants
18.55 La Passagère t4) *H?
19.15 Une minute pour les femmes
19.2i0 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

L'Avocat du Diable
de Roger Saltel.

22.25 Les comiques associés
Avec Les Jeannes.

22.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (4)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Chirurgien de Saint-Chad (3)
16.01 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis

Titi et Grosminet - Flèche bleue.
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Eygletière (3)
21.35 Apostrophes

Femmes, femmes, femmes.
22.45 Journal de l'A 2
22.52 Télé-club

Les Sept Péchés capitaux

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski alpin

Coupe du Monde.
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Musti

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu ' des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Spectacle d'un soir

La Petite Robinson
D'après le roman de Maria Majerova. (2e diffu-
sion.)

21.40 Oreste
Un ballet d'Eske Holm.

22.10 Télé journal
22.20 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
12.00 Ski alpin
17.00 TV Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon Oncle Théodore
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz
20.55 Knuth en question
21.25 Les Marx Brothers

à l'Opéra (A Night at
the Opéra)

22.50 Téléjournal
23.05 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

11.55 Ski alpin
Coupe du monde.

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits

Une fête imprévue.
18.10 Pour les enfants

Histoires de la souris.
18.35 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Pour la maison
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre Scandinave
22.15 Jazz Club
22.45 Prochainement
23.00 Téléjournal
23.10 Ski alpin

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (30).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 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 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soûl jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Henri Guillemin vous

parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00 .— 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres: M. André, C. Eschen-
bach , M.-C. Alain. 16.05 Musique de-
mandée. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sports. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Vom Harlekin
zum Waggis. 21.05 Chants et danses
de Macédoine. 21.30 Vitrine 78. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue

de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Orchestre de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4: Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.20 « Guardiano
del Faro » et ses disques. 18.35 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
La ronde des livres. 20.40 Concert Ar-
chie Shepp. 21.20 Discothèque des jeu-
nes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Le Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
les ailes. 9.30 Au fond à gauche. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
7.10 Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jar-
dins. 7.40 Votre loisir Madame X. 7.55
Cinéma et photographie. 8.15 Chasseurs
de son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral,
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 7.30.
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère!
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Radio-Blasorches-
ter. 12.00 Homme et travail.

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.

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
A l'affiche du Concert de Lausanne

ce soir, le 7e concert de l'OCL donné
le 30 janvier dernier au Théâtre de
Beaulieu sous la direction d'Armin
Jordan. Le soliste de ce concert sera
le pianiste Karl Engel.

Il sera l'interprète d'un des concerti
de Mozart , le « Concerto No 9 en mi
bémol majeur », KV 271, intitulé « Jeu-
nehomme ». Pourquoi cette appella-
tion ? Tout simplement parce que Mo-
zart le dédia à une pianiste française
qui se nommait « Jeunehomme »...

Premier grand concerto écrit pour
piano, cette œuvre n 'offre pourtant , sur
les plans formel et de l'esthétique, rien
de révolutionnaire, deux mouvements
vifs encadrant un mouvement lent, (sp)

INFORMATION RADIO
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de

MICHEL LAGUEYRIE
AVANT SA RENTRÉE AU
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1600 ccm vous aide à réaliser des w ̂ mim Û m m nnmmmB* mm «JMVIIV équipement, fr. 13 500.-
performances remarquables. _-—j ,-- M-«^ B4 e« ¦»%A^i**w5#«k Essayez-la, devenez amis!
Son comportement en marche fflOfUJr© S« 8U§J@n©riï©«
reste sûr même aux exigences les _ _
plus élevées. Ses freins fonction- TH"i3SOOH"" . ..<Bm. KATPI IRLI
nent de façon exemplaire. Docile " ,B ******** '* IpATSUN] Ij/iTH |JN
à souhait, sa direction ferait ^B'̂ B'm m.
honneur à une voiture de sport. . Votl"C 3IT1ÎG SUT FOIltOa

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) <a> *a mp- w oro tr
Ville et extérieur 2S3 B &  ÏP O

A vendre

SALLES À MANGER
PAYSANNES

buffet , table, 6 chaises.
M. Meier, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26

Plus de 40 meubles anciens et
construits par l'artisan.
L'exposition est également ouverte
le dimanche.
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j^ïS A l'achat d'un asp irateur neuf, f- S
!!vjj nous vous accordons une ré- l-jj
jgS duction de Fr. 60.- à 250.- sur I ,j
Kg le prix de catalogue pour des I |
Ç3 marques connues, telles que : r - j
èîa Miele, Electrolux, Volto, Hoo- I |
ï ' yà ver > Rotel, Siemens, Nilfisk, etc. I i
|ML Location - Vente - Crédit JBê
m\ Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 BÊ
^b Blenno: 36 Rue Centrale, Tél. 032 22 B5 25 BU
^̂ ^̂  ̂

et 24 succursales ^m r̂

PATINS DE HOCKEY Bauer - Black -
Panther, pointure 44, utilisés une saison.
Fr. 100.—. Tél. (039) 23 63 90.
CHEMINÉE ANCIENNE style Empire.
Tél. (039) 23 17 06, heures bureau.

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

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

CONTREBASSE d'occasion. - Tél. (039)
23 30 93.

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

Faques. tS^ WS$Nos voyages spéciaux. ̂ S5r
Rome I Corfou I Palma/Barcelone I Kenya
par avion , 4 jours par avion, 10 jours par avion , 11 jours par avion Swissair. 17 jour s

dc S Fr. 625.- Fr. 1060.- dès Fr. 795.- '̂ A t̂m 
Indi

m
pQric Fr. 3195.- 

Malte * ans , . Algarve/Lisbonne i CL;, .  train spécial. 5 jours °. „ - OKIparavion , 4 I O U I S  , , ,- i - , » paravion,7iours *-»*»*.
L ocV prix selon catégorie cl hôtel ' " ' '£" Montana , St-Moritz et Zinal.Fr. 853.- rhâtPimv Fr. 1080.- sou ioj ours
—— v^uaicauA prix selon station et A—Bĥ sAthènes de La Loire Sicile catégorie d'hôtel mmû

par avion . 6 jours paravion et autocar. 4 jours paravion , 6 jours Tmm&'

Fr. 970.- 1 Fr. 850.- |JFr. ll55.- [ Jfeg
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Genève: Rue de Berne 022 3101 00. Rue du Rhône 022 35 8605.
Lausanne: Grand Pont 021 20 50 75. Rue Haldimand 021 20 2411. Renens:021351155. Fribourg:0378U101./^"
Yverdon:024 2147 21.Neuchatcl:038 244500. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28. /"̂ ŝ
Bienne: 032 22 14 22. ^gg^ /¦ lteî tosp^

^|2 Les vacances - c'est Kuoni (v ***jj £p * ' ISS»*

Matelas
Vos matelas usagés
sont repris
de Fr. 30- à 40.-
en achetant nos ma-
telas de marque,
soit « Robusta » ou
« Ressorta ».
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

$ 

Toutes

marques
Exposi-

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

«¦B |j âHBHBiftHE9flHBB l̂9t̂ HBBî BlHBflM9HHJB UÉÉB

lllllllte i . ' 1 * 11 .''ï M' * ¦ ' g SWISSAIR ^
: M

SAMEDI 11 FEVRIER 1978
dès 20 h. 15

I Halle de gymnastique

ST-SULPICE

le grand match
au loto
DE L'UNION

DES SOCIÉTÉS LOCALES

Comme d'habitude
! magnifiques quines :

1 porc entier de Fr. 500.—, 1 four
: à raclette de Fr. 120.—, jambons,

seilles garnies, plats de viande,
dindes , lapins , bandes de côtelet-
tes, lots de vin , fromages, chou-
croutes garnies , etc.

© Un abonnement gratuit à tout
acheteur de deux abonnements
à Fr. 18.—

! 9 Abonnement partiel à Fr. 7.—

Cantine Place de parc

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY

AU FEU DE BOIS
CE SOIR ;

MOULES
MARINIÈRES

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

mjju m Gérance des immeubles

À LOUER
APPARTEMENTS (charges comprises)

1 pièce Prix : j
Sophie-Mairet 13 1 S cuisine, bain, concierg. 170.— t. de suite

2 pièces
j Arc-en-Ciel 4 2 SO HLM, tout confort 205.90 t. de suite

Beau-Site 13 2 sans confort 111.— t. de suite
Eplatures-Jaune 48 1 sans confort 78.— t. de suite

2 V: pièces
Commerce 101 4 O calo mazout, bain, dép. 167.75 t. de suite
P.-H.-Matthey 23 4 O calo mazout, bain, dép. 169.50 30. 4. 78
République 5 R O calo mazout, bain, dép. 180.25 31. 8. 78

3 pièces
Bois-Noir 50 3 E HLM, tout confort,

éventuel, conciergerie 256.25 31. 3. 78
Bois-Noir 50 3 O HLM, tout confort 256.25 t. de suite

:< -Bel-Air; 44 . 4 E tout confort, concierge . 291.25 ... 30, 4. 78 ,
¦ ï < Cernil*Antoine 21 3 E chauffage par usine.

électrique, bain 243.50 30. 4. 78
Charrière 73 b 8 SO tout confort, Coditel,

ascenseur, concierge 405.50 31. 8. 78
Numa-Droz 175 2 O calo mazout, sans bain 210.50 t. de suite
Banneret 2 R E  sans confort 123.75 t. de suite !
Olives 2 R O sans confort 123.50 t. de suite

3 1/ï pièces
; Paix 150 R S chauffage usine, bain ,

alcôve éclairée 266.75 31. 3. 78
ler-Août 2 4 NE tout confort 297.75 30. 4. 78
Charrière 73 a et b quelques appartements

tout confort

4 pièces
Charrière 73 a 1 E tout confort , conc, Coditel. 519.— 31. 3. 78

GARAGES
Stand 21 sous col. Numa Droz 65.— 31. 3. 78
Stand 21 sous col. Numa Droz 65.— 30. 4. 78

LOCAUX [
Numa-Droz 138 1er et 2e étages, 182 m2 chacun
Jaquet-Droz 63 3 bureaux , 70 m2
Paix 133 3 NE atelier , bureau 70 m2 379.50 t. de suite
Paix 133 R E atelier, bureau, etc. 943.50 31. 3. 78

233 m2 ou plus tard

j KIOSQUES
Casino tout de suite
Métropole tout de suite
Rue des Arbres dès 30. 6. 78

/ t
MARCHÉ

AUX PUCES
du CENTRE SOCIAL

PROTESTANT

à La Jonchère
(Val-de-Ruz)

tous les samedis de 9 h. à 12 h.

HOTEL-RESTAURANT '

CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

Vendredi 10 et samedi 11 février

SOUPER
B0UCH0YADE

3 Se recommande : Famille Chofflon

€AFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

Vendredi et samedi soir

JAMBON CHAUD
FRITES - SALADE Fr. 8.—

— Ambiance avec ONÉSIME —

Café du Gaz
CE SOIR

DANSE
avec Jean-Pierre et son accordéon

ET SAMEDI SOIR
avec JACKY et son banjo

CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir s?

VOL-AU-VENT «maison» 1
Fr. 3.50 pièce



En examinant les voitures
japonaises, vous rendez-vous compte
de l'énorme différence qui existe
réellement. 

^̂ —^̂
Parexempse pouna // M ÊSSm IM̂ éMII N ^

Où trouver une telle personnalité? Où trouver un te! concept lecImiGiie! Où trouver une telle fiabilité? Et tout ceci à quel prix?
La Honda Civic 1200 est une de Un trait particulier de la Honda La Honda Civic est véritablement JE fibk tf— WM 01t.
ses rares automobiles qui se Civic 1200 est la conception exclu- une voiture économique.Non seule- *Hj '-fH ISUH'Mé'I B gj
distingue encore , et comment , de sive de sa technique d'avant- ment parce que sa consommation ||| 'j M «¦ jl[i ¦¦
la masse des autres. Elle se profile garde. Quelles sont les auto- aux 100 kilomètres ne s'élève qu'à H%jP KW^mw^SS 'Kparfaitement , elle est maniable, mobiles de sa catégorie qui dispo- environ 6 à 7 litres-d'essence j-,ans ce jx {out: est cornpriscompacte et sportive. Celui qui la sent d'un moteur avant transversal, normale, mais surtout parce que le Se(J| |e transport Fr 80 - est enconduit a l'agréable conviction d'un arbre à cames en tête , d'un sérieux de sa conception et la qua- supn|ément ' " '
d'être à bord d'une voiture exclu- vilebrequin sur 5 paliers, de la trac- lité de sa construction, ajoutés à
sive. Celui ou celle qui l'examine a tion avant, de suspensions indé- sa fiabilité d'entretien, lui assurent Honda civic 1200, 5 portes: Fr.n 450.-
la certitude qu'elle s'adresse aussi pendantes des quatre roues unelongueviesanssoucis.Pours 'en (+Fr.so.-transport).
bien à l'homme sportif et dyna- (système McPherson) et , en guise convaincre, il suffit d'examiner sa Hondamatic: Fr.750.-
mique qu'à la femme soucieuse d'alternative à la boîte à 4 vitesses, valeursurle marché des occasions. Peintura métallisée: Fr.25o.-
de l'aspect pratique. Elle peut d'une transmission automatique 

^^̂  ^m  ̂^  ̂̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ —_-—.
aussi être la parfaite deuxième (Hondamatic) spécialement déve- T ĴH ^̂ ^» Ĥ k̂ T ^H f̂fl Tl̂ Blvoiture de la famille, d'autant plus loppée pour les moteurs de faibles wm lilllffl fn |9 B^QLvB fil 9P JWITWJjLqu'elle existe en version auto- et moyennes cylindrées? p*™1! Jam^̂ ^̂ Êr JLl ̂ flrjjwl mmmÊ r̂mBm\ tSA\a
matique «Hondamatic». La Honda Avec en plus de nombreux élé- , , , ", . 

^̂Civic 1200 est sans conteste ments de sécurité, de surpre- A 8 ? T/ \K A f "\ D I S C ^
une automobile que chacun sou- nantes qualités routières et un / \ I S II l/\ /Il ï r̂  I F ¦"""" '̂Nhaite posséder mais que chacun équipement particulièrement riche / Y I  s | \ Jl \ / IV J \ J I ! i j
n'a pas... Pas encore... et complet. / !>¦• I V—• / V lv/ I—  ̂ I  ̂!—.>>•
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. (039) 2322 55/231408 - Bienne: Hermann Spross . Garage, Tél. (032) 259888 -
Les Brenets: A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - Corcellea-Payerne: J.RChuard, Garage, Tél. (037) 6153 53 - Cortaillod: Francis Zeder,
Garage, Tél. (038) 421060 - Neuchâtel: Garages Apollo SA. Tél. (038) 241212 - Garage du Stade , Jean Riegert, Tél. (038) 2514 67 - Neuchâtel/Bevaiit : Garages
Apollo SA, Tél. (038) 461212 - Tavannes: Station Shell , Antonio De Cola, Tél. (032)9115 66 - Valangin : Garage de la Station, Martin Lautenbacher, Tél. (038)361130-
Vuarrens: Michel Richard, Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 816171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.

LES FABRIQUE D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M »
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent :

aléseur
qualifié, pour travaux de prototype et petites séries.

— sachant travailler de façon indépendante
— ayant si possible déjà travaillé sur machine Dîxi

ou machine équivalente.

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

, I C'est si simple chez Procrédit. Vous ; i
.]  recevez l'argent dans le minimum de ' !

j j temps et avec le maximum de discrétion.» !
¦ 

J Vous êtes aussi assuré en cas de
i décès. Vos héritiers ne seront pas im- : ;

j ï i _ portunés; notre assurance paiera. M

^̂  
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

AW^ caution. Votre signature suffit. " - \

: i Une seule adresse: fA ?  I i

Banque Procrédit y|l|
2301 La Chaux-de-Fonds, M|1

j Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 ' : |
Je désire Fr — \m •

i ".-; ' Nom Prénom Sa

Rue No 'M

|| j NP/Lieu |li

<̂ ^̂  990.000 prêts versés à ce jour IjHy

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

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

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

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

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

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 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 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Kèoma.

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.

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

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tel,
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

-mémento

Un final réussi
TRAMELAN » V TRAMELAN

Peter, Sue and Marc, un trio qui défendit la Suisse au Gratta Prix
Eurovision.

Si, à l' occasion des derniers cham-
pionnats suisses de ski , il y avait eu
encore quelques médailles à décerner,
il ne fa i t  aucun doute que les organi-
sateurs de ces joutes auraient rempor-
té celle d' or ; car à entendre les parti-
cipants et les responsables de la Fédé-
ration suisse, ces championnats organi-
sés par Tramelan ont été une pleine
réussite dans tous les domaines.

Samedi soir , une halle des f ê tes  plei-
ne à craquer a réservé un chaleureux
accueil à Peter, Sue and Marc, vedettes
de la télévision, ainsi qu'au Dynamic
Jazz  Band de Saint-lmier. Une am-
biance extraordinaire a régné durant
cette soirée où l'on enregistra un re-
cord de participation, puisque plus de
1000 entrées étaient annoncées.

(photo vu)

CE SOIR ¦ -
et DEMAIN \K JfflPg \ \
l'orchestre ¦'"j d̂! ïneuchâtelois KSÏSlN

«VITTORIO ' '•
PERLA» Tour de la Gare

L'Ecole primaire en camp de ski
Pour la 4e année consécutive, les

élèves des classes de 8e et 9e années
pourront bénéficier d'une semaine de
ski dans les Alpes. Si durant les trois
premières années, les organisateurs
avaient choisi Grindelwald et les pen-
tes de la Petite Scheidegg comme lieu
de camp, cette année ils auront la
possibilité de découvrir une station va-
laisanne : Veysonnaz, au sud de Sion.

Il faut signaler que c'est grâce à de
généreux donateurs que ce camp peut
avoir lieu chaque année.

C'est dimanche que s'effectuera le
déplacement en car, de Tramelan jus-
qu 'à Veysonnaz. Septante-huit élèves
seront du voyage, accompagnés de qua-
tre maîtres : Mlle Maria Pedrosa rem-
plaçant M. Georges Marti malade, MM.
Gérard Paratte, Alexandre Vuilleumier
et Raoul Voirol. Une équipe de cuisine
dirigée par Mlle Renée-Claire Voirol ,
maîtresse d'école ménagère ' qui pré-
parera ses spécialités en'Compagnie* de
Mme Simone Feuz et M. Gaston Bi-
frare complétera la délégation des maî-
tres.

Neuf moniteurs J + S se répartiront
les groupes de ski, formés en fonction
des possibilités techniques des parti-
cipants. La rentrée est prévue samedi
18 février.

Un . programme de loisirs a été mis
sur pied par les maîtres et les élèves.
Le repas de midi sera pris sur les
pistes sous forme de pique-nique, le
souper sera copieux et préparé dans
une cuisine « agencée hôtel ».

Tous les participants au camp logent

dans un chalet appelé « Cité Jeunes-
se ».

Comme par le passé, les parents des
élèves ainsi que les amis de l'école
seront renseignés des potins du camp
par notre journal , ainsi que par des
messages apposés dans la vitrine de
notre bureau de Tramelan. (vu)

j LA VIE JURASSIENNE^

Au cours de sa séance de mercredi,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a déclaré élus plusieurs fonctionnaires
de district.

Il a, d'autre part , approuvé huit sub-
ventions d'un,, total de 6 millions ...de
•francs destinés à financer les frais
d'exploitation pour l'année en cours de
différentes institutions culturelles, in-
dique encore l'office d'information et
de documentation du canton de Berne
(OID).

L'Exécutif cantonal bernois a no-
tamment déclaré élus Me Antonio Cen-
na à la présidence du tribunal du dis-
trict de Thoune et Me Ernest Staehli
à la présidence du tribunal du district
de Nidau. D'autre part , parmi les sub-
ventions à but culturel, 1,7 million de
francs vont au théâtre de la ville de
Berne et 1,3 million à la société musi-
cale de Berne pour l'exploitation du
Conservatoire, (ats)

Six millions de francs
pour des institutions

culturelles

I Mode de chaussure qui plaît. Le prix aussi/ |É| j|  ̂
, ;
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baff loi
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Ruo Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font S • Téléphone 039/311444



1La famille de

Monsieur Hermann MICHEL j?
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jour s de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. ;

" Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

VALLORBE Psaume 41.

'» Les descendants de feu Elisée Bacuzzi et de feu Emile Wyssenbach,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère et regrettée
belle-mère, tante, grand-tante, parente et amie 's

Madame .;'

Elisabeth BACUZZI
née WYSSENBACH

que Dieu a rappelée à Lui, subitement , lundi , dans sa 83e année.

L'ensevelissement a eu lieu mercredi 8 février 1978, à Vallorbe, l|
dans la plus stricte intimité. :J\

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. K

»««iMM^M^»i«aM««M»aMn»»MmiiilWi»M»fcM«l«lirawrj «mi—¦¦¦«¦¦iriaigMaM—imwKn
¦- Demeure tranquille te confiant en
[:•' l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
. j Repose en paix chère maman et

!.. grand-maman.

Madame et Monsieur Henri Spart-Santschi :
Madame et Monsieur Georges Strikos-Spart , à Athènes,
Monsieur et Madame Claude Spart-Guilloud, leurs enfants Patrick

et Isabelle ;
Lea descendants de feu Paul Auguste Gigy ;

.- •J Les descendants de feu Jean. Santschv-'-J." - '•—- '¦•—'¦ '- . ¦¦ —J±^&^:ùxtj sgs&u&*g
" ainsi que les familles parentes et alliées, 'oï^'te 'èhàgrîri"'d"e faire part

Su décès de

Madame i

Jeanne SANTSCHI
née GIGY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, jeudi , dans sa 82e année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1978.

L'incinération aura lieu samedi 11 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. .; ';
Domicile de la famille : 123, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

« DISTRICT DU VAL-DE-RUZ »

1er relais populaire des Bugnenets

Samedi après-midi, s est déroule dans la région du Plan Marmet (entre Les
Bugnenets et Les Pontins) le 1er relais populaire des Bugnenets, organisé par
l'Ecole de ski des Bugnenets et patronné par « L'Impartial ». Cette course a

remporté un succès remarquable.

Les coureurs s'échauffent , contrôlent
leur équipement et échangent encore
quelques mots. « Attention , prêts, par-
tez ! » le départ vient d'être donné.
D'emblée l'écart se creuse, mais chacun
tente le maximum pour rester dans
le sillon des premiers.

Cinquante-trois coureurs venaient de
prendre le départ. Chaque équipe , for-
mée de fondeurs avait à accomplir au
total 15 km., chacun accomplissant une
boucle de 5 km. avant de passer le
relais.

Sur le parcours , de nombreux spec-
tateurs — souvent des parents ou amis
— encourageaient les valeureux cou-
reurs.

La décomposition des 53 équipes se
présentait de la manière suivante : 36
équipes « masculines ou mixtes », 7
équipes « familles », 6 équipes « jeunes-
se », 4 équipes « dames ». Donc un total
de 159 concurrents. De tous âges et
de tous niveaux. Et en provenance des
quatre coins du canton (Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , etc.)
et même d'ailleurs, puisqu'une famille
américaine participa à la compétition.

QUELQUES RÉSULTATS

Il n'y eut qu 'un seul classement et
chaque participant reçut un prix sou-
venir. Mais la meilleure équipe de

Un passage de relais digne des grands champions.

groupe («jeunesse », « familles », etc.)
reçut un prix spécial.

Meilleur temps absolu : Alain, Mau-
rice et Willy Singelé en 1 h. 01'37".

Première famille : la famille Schlâp-
py qui a gagné la coupe offerte par
« L'Impartial ».

Première équipe « dames » : « Mont-
Soleil » (Marthe Matthey, Marguerite
Cachemaille, Béatrice Dietrich).

Première équipe « jeunesse » : Ski-
Club Chaumont I (Didier Fatton, Gil-
bert Pierrehumbert, Martin Banwart).
A remarquer : record de la boucle de
5 km. : Bernard Brunisholz, en 19', de
la SFG Môtier.

La course de relais terminée, place
aux festivités. En début de soirée, en
effet , plus d'une cinquantaine de
skieurs alpins cette fois-ci s'élancèrent
du haut des pistes du téléski de Chas-
serai , pour une descente aux flam-
beaux. Alors un serpentin lumineux
s'anima sur les pentes des Bugnenets.
A leur arrivée à la station les descen-
deurs furent accueillis par un public
nombreux... et avec une bonne tasse
de vin chaud , fort appréciée en cette
froide soirée de février. La fête se
poursuivit par un bal.

Fête à laquelle s'associèrent les em-
ployés du téléski , les habitants de la
région et les amis de l'Ecole de ski
des Bugnenets.

Bugnanimation commence à se réali-
ser. Mais il reste encore beaucoup à
faire. La détermination . d'un noyau de
mordus deV cette ̂ région et .du. .ski est. ..
évidente. C'est -tuï signe prometteur.

(texte et photo pab)

Une course passionnée et passionnante

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de ;. ;

l Madame André VUILLEUMIER p
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi

S 

de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

I I N  
MEMORIAM

Madame fe
Louisa PERRENOUD
1958 - 10 février - 1978

Chère maman,
déjà 20 ans

que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton époux
Tes enfants

CHEZ-LE-BART

Mademoiselle~J., Elisabeth Petitpierre

très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de son amie missionnaire ;•;

Mademoiselle
Anne-Geneviève
DESSOULAVY

remercie de coeur toutes les
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons
pour la mission et leurs messa-
ges et les prie de croire à sa

' vive reconnaissance.
:j Chez-le-Bart, février 1978.

AUVERNIER

Une automobiliste d'Auvernier, Mme
J. B., circulait rue de la Gare en di-
rection de Colombier. A la hauteur du
chemin de La Roche, elle a heurté
trois personnes, soit Mme Edith Rollier,
Patrick Rollier, 4 ans, tous deux de Sa-
vagnier, ainsi que Mme Jeanne Bovet,
d'Auvernier , qui traversaient la chaus-
sée en empruntant un passage de sé-
curité. Mme Rollier, souffrant d'une
plaie à la tête, d'une forte commotion
et d'une fracture ouverte à la jambe
droite, et son petit-fils, Patrick, qui lui
a des plaies à la tête, ont été conduits
à l'Hôpital Pourtalès. Quant à Mme Bo-
vet , elle a pu regagner son domicile.

Les témoins de cet accident , prin-
cipalement le jeune homme qui s'est
adressé à la conductrice, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Peseux.

Piétons blessés sur
un passage de sécurité

[ P AY S N EU G HATE L QIS

Dans sa séance du 3 février 1978, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jean-Jacques Aeberhard aux
fonctions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Cou-
vet.

Il a également ratifié la nomination
de Mlle Marie-Madeleine Tanner en
qualité d'administrateur communal do
Brot-Dessous.

Au cours de la même séance, le
Conseil d'Etat a autorisé :

MM. Paul Berner, à Neuchâtel et
Jovan Petrovic, à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecins ;

Mme Chantai Engisch, à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de physiothérapeute.

Ratifications
et nominations

Le Tribunal fédéral a rejeté lors
de sa séance de mercredi le recours
de droit public interjeté par le père
de deux enfants domicilié dans le
canton de Neuchâtel. Le recourant
s'était élevé contre la contrainte par
laquelle l'Etat voulait l'amener à
soumettre ses enfants aux examens
radiographiques. Ces examens ont
été déclarés obligatoires par le can-
ton de Neuchâtel pour les enfants en
âge de scolarité, sur la base de la
législation fédérale contre la tuber-
culose.

Le Tribunal fédéral a estimé que
la mesure prise par le canton n'était
pas dépourvue de base légale, qu'elle
se justifiait par l'intérêt public et
qu'elle était conforme au principe de
la proportionnalité des interventions
étatiques. Le Tribunal fédéral a nié
l'existence d'une entrave illicite à la
liberté individuelle, (ats)

Radiographies obligatoires
jugées légales par le TF

[ NEUCHÂTEL » NEUCHÂTBId

En 1972, le Grand Conseil votait la
loi sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées (LESPAN). Une
enquête montra que deux des catégo-
ries prévues dans le cadre de la loi
faisaient défaut : les logements pour
personnes âgées et les homes médica-
lisés. Parallèlement, la Jeune Chambre
économique de Neuchâtel et environs
avait créé une commission chargée d'é-
tudier les problèmes du troisième âge
et elle décida de promouvoir la réalisa-
tion d'un home médicalisé.

Des pourparlers furent entamés et
finalement un terrain idéal put être
mis à disposition : au nord de l'Hôpital
Pourtalès, dans un quartier calme mais
quand même proche du centre de la
ville.

Une Fondation a vu le jour le 14
janvier 1976, les plans ont été sanc-

I

tionnés. Le coût global de la cons-
truction, y compris l'aménagement et
l'ameublement, est devisé à 7,3 millions
de francs. La Confédération, l'Etat et la
ville de Neuchâtel ont promis leur
participation , il reste encore des fonds
propres à trouver et de nombreuses
personnes s'y emploient.

La première pierre a été posée le 24
mai 1977 et, déjà , le bâtiment a fort
belle allure.

Le home comprendra cinq étages
avec 32 chambres à deux lits, 16 cham-
bres à un lit et des locaux communs
cafétéria , kiosque, salle de séjour, ergo
et physiothérapie, administration, loge-
ment des directeurs, etc.

Si les travaux se poursuivent nor-
malement, l'ouverture pourra avoir lieu
au printemps 1979. (Photo Impar -
RWS)

Le home médicalisé est sorti de terre

ICLAUDE CALAME|
Pompes funèbres Tél. (039) i
Toutes formalités Si 14 70 I



Le confiât menace de s'étendre
Dans la Corne de l'Afrique

L'Ethiopie a invité les forces so-
malies occupant l'Ogaden à se ren-
dre sous peine de destruction mais
la Somalie a menacé de jeter ses
troupes régulières dans la bataille,

Jusqu'à présent, la Somalie a tou-
jours assuré que la guerre de l'Oga-
den n'opposait aux troupes éthio-
piennes que les maquisards somalis
du Front de libération de la Somalie
occidentale (FLSO). L'Ethiopie, poui
sa part, affirme que la Somalie in-
tervient directement et l'accuse d'a-
gression ouverte.

Toutefois , rappelant que la Soma-
lie avait déjà fait savoir qu 'elle
pourrait être acculée à « envoyer
ses troupes », le ministre somalien de
l'Information, M. Abdulkassim Salad
Hassan, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que la situa-
tion faisait actuellement l'objet d'un
examen et qu'une décision allait être
prise par le gouvernement.

Le ministre somalien a également
annoncé une mobilisation massive
des civils « très prochainement. »

L'AIDE ÉGYPTIENNE
A LA SOMALIE

De son côté, l'Ethiopie a accusé
de nouveau l'Egypte d'avoir dépê-
ché armes et troupes en Somalie

pour combattre en Ogaden et de se
préparer à y envoyer de nouveaux
renforts.

Le président Sadate avait d'ail-
leurs révélé lundi aux Etats-Unis
avoir fourni des armes à la Somalie
et avait précisé ne pas exclure d'y
envoyer des troupes. Cependant, le
porte-parole militaire officiel égyp-
tien le général Hassan el Kateb, a
catégoriquement affirmé : « Nous
n'avons pas de troupes en Somalie ».

LES SOVIÉTIQUES ET
LES CUBAINS EN ETHIOPIE

A Addis-Abéba, selon les jour-
nalistes, la présence soviéto-cubaine
reste peu visible. Malgré le mutisme
observé par les autorités éthiopien-
nes, on estime, de source diplomati-

que, que 1000 a 2000 Soviétiques et
3000 à 4000 Cubains se trouvent en
Ethiopie. Les Soviétiques s'occupe-
raient essentiellement de logistique
ainsi que des états-majors à l'arriè-
re et sur le front. Les Cubains se-
raient dispersés dans des camps d'en-
traînement et seraient également en
charge de l'armement sophistiqué :
avions et « orgues de Staline (lance-
roquettes multi-tubes). »

MISE EN GARDE AMÉRICAINE
Enfin , soutenus par leurs alliés,

les Etats-Unis ont informé les So-
viétiques que toute offensive éthio-
pienne contre la Somalie pourrait
transformer la Corne de l'Afrique
en une zone de tension.

(ats , afp, reuter , ap)

«La paix au Proche-Orient
est toujours possible»

? Suite de la lre page
M. Sadate devait rencontrer im-

médiatement le chancelier Helmut
Schmidt avant d'aller prendre deux
jours de repos dans les montagnes
bavaroises. Là encore, le président
Sadate trouvera une audience favo-
rable à ses déclarations concernant
les territoires occupés. L'Allemagne

de l'Ouest, ainsi que ses partenaires
de la Communauté économique eu-
ropéenne, considèrent tout comme
les Etats-Unis qu'Israël n'a pas le
droit de rester indéfiniment dans le
Sinaï, en Cisjordanie et à Gaza. Les
dirigeants ouest-allemands ne parta-
gent pas non plus l'avis que l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) doit être boycottée.

Liban : le cessez-le-feu
n'a pas été respecté

Les tirs d'armes lourdes et les ex-
plosions d'obus de mortiers ont re-
pris hier matin dans les quartiers est
de Beyrouth, alors que les efforts
se poursuivaient pour mettre un ter-
me aux affrontements libano-syriens
qui, selon des sources conservatri-
ces, ont fait une quarantaine de
morts en deux jours ,

Alors que le cessez-le-feu inter-
venu mercredi en début de soirée
avait été, de façon générale, respecté
pendant la nuit, la situation se dé-
gradait de nouveau hier matin.

Les Casques verts syriens instal-

lés dans la « Tour Rizk », relais de
télévision de Beyrouth-Est (conser-
vateurs), ont repris les tirs de mor-
tiers. Selon des indications de sour-
ces conservatrices, ces tirs seraient
notamment dirigés contre le siège
du Parti national libéral (PNL).

(ats, afp, ap)

Lyon: le juge Noël Daix aurait
dû servir de monnaie d'échange

Le juge d'instruction Noël Daix ,
enlevé lundi dernier à Lyon, a donc
été retrouvé vivant mais commotion-
né dans la' nuit de mercredi à hier,
ficelé à un arbre dans la région de
Ternay (Sud-Est de la France). (Voir
notre édition d'hier) .

Aux premiers enquêteurs de la po-
lice, parvenus sur place, le juge a
expliqué qu'il avait été abandonné
dans cette position inconfortable de-
puis mercredi. Il a' donc dû attendre
dans le froid , pendant 19 heures,
bâillonné et attaché à un arbre que
les policiers avertis par un mysté-
rieux coup de téléphone, viennent
le délivrer.

Fortement commotionné, le juge
ne pouvait presque plus parler au
moment de sa libération. Il avait été
privé de nourriture pendant toute
sa détention ma'is ne portait aucune
blessure apparente.

Les ravisseurs du juge Daix
avaient l'intention de l'échanger
contre un prisonnier, a déclaré un

commandant de gendarmerie, qui
faisait partie du groupe de gendar-
mes venus libérer le magistrat, hier
à une heure, à proximité de Lyon.

C'est ce que le juge Daix a décla-
ré lui-même à ce commandant , in-
interviewé par une radio. M. N.
Daix , toujours selon ce témoignage,
était convaincu au moment de sa
libération que ses ravisseurs étaient
entrés en contact avec la police pour
négocier un échange.

Le commandant de gendarmerie a
également dit que le juge avait indi-
qué avoir très peu parlé avec ses
ravisseurs et être incapable de les
reconnaître puisqu'il ne les avait
jamais vus qu 'avec des cagoules.

(ats , afp)

L'urne étant ouverte
> Suite de la 1re page

La question que l'on peut se po-
ser et à laquelle on peut répondre
fort diversement est de savoir pour-
quoi les autres partis se conten-
teront de confirmer leur accord ta-
cite dans l'urne et pourquoi , dès
l'instant où l'urne doit être ouverte,
ils laissent au vestiaire les armes
du combat politique ?

Le corps électoral étant convoqué
aux urnes, n'est-ce pas faire preuve
de quelque mépris à l'endroit de
cet instrument clé de la démocra-
tie en restant embusqué, ne disant
mot, dans l'attente de la confronta-
tion générale de 1979 où le siège
socialiste sera combattu par beau-
coup de ceux qui sont décidés à
l'épousseter ce week-end pour M.
Meylan ?

Dans une première réflexion il
m'a semblé logique que, le choix
populaire ayant été fait en 1975
pour quatre ans, un socialiste suc-

OPINION 

cède tacitement à un socialiste au
Conseil des Etats. Mais, en empoi-
gnant le problème par l'os, je ne
vois pas en quoi ce siège qui sera
si contesté, nous dit-on , en 1979
n'a pas de raison de l'être en 1978 ?

Question de tactique à long ter-
me ? Possible. Mais en quoi l'enjeu
aura-t-il changé en un an ?

La lmr a agi par opportunisme,
le mince filet qu'elle représente n'a
pas provoqué de remous dans les
flots de la politique neuchâteloise.

Mais dans un régime démocrati-
que tel que celui qui est en vigueur
dans notre République , n'y a-t-il
pas une manière de tricherie que
d'escamoter un combat politique dès
lors qu'il doit avoir lieu, l'urne
étant ouverte ?

Il est vrai que la lmr, en dé-
posant une candidature à la der-
nière minute, a tout fait pour que
ce combat ne puisse pas avoir lieu.

Autre forme de tricherie...
Gil BAILLOD

Canada: 12 diploma tes
soviétiques expulsés

Douze diplomates soviétiques
ont été expulsés du Canada, à la
suite de la découverte, par la po-
lice, d'un réseau d'espionnage de
grande envergure.

Cette information confirme cel-
le rapportée jeudi également par
le correspondant à Ottawa de
l'« Edmonton Journal », qui in-
dique que l'expulsion est l'abou-
tissement d'une enquête menée
depuis un an par la police mon-
tée canadienne. Le journal affir-
me que l'action de la police mon-

tée constitue la plus importante
opération de contre-espionnage
intervenue au Canada depuis la
défection, dans les années 40, de
l'employé du chiffre soviétique
Igor Gouzenko.

Des diplomates d'autres pays
communistes ont également été
surveillés, ajoute le journal , et il
est possible que le gouvernement
soit en possession de suffisam-
ment de preuves pour prendre des
mesures du même genre contre
eux. (ats, reuter).

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les présidents Nixon puis Ford
ne laisseront peut-être pas un grand
souvenir dans l'histoire des Etats-
Unis. Au moins avaient-ils une ligne
politique et s'y tenaient-ils.

On ne peut malheureusement pas
en dire autant de leur successeur
démocrate , M. Jimmy Carter , dont
l'accession à la Maison-Blanche avait
pourtant suscité beaucoup d'espoir ,
en Europe comme dans l'ensemble
du monde occidental. En fait , les
tergiversations et volte-face du nou-
veau dirigeant américain sont si
nombreuses et imprévisibles qu'elles
inquiètent jusqu 'à ses plus fidèles
alliés qui se demandent si les Etats-
Unis ont encore la volonté de jouer
un rôle positif dans les affaires du
monde.

Et ce ne sont pas les déclarations
que vient de faire le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Jody Powell,
qui vont dissiper ces doutes inquié-
tants.

En effet , selon ce dernier , les
Etats-Unis continueront à fournir
une assistance économique et par-
fois militaire à des pays qui ne res-
pectent pas toujours les droits de
l'homme.

Ces précisions interviennent au
moment où un rapport publié par
le Département d'Etat recommande
le maintien de l'assistance améri-
caine aux Philippines , à l'Iran et à
la Corée du Sud notamment , pays
pourtant critiqués par les Etats-
Unis pour leurs graves manque-
ments au respect des droits de
l'homme.

Par contre, Washington aurait dé-
cidé d'interrompre son aide au Ni-
caragua et de la réduire à la Bolivie,
au Paraguay et à Haïti.

On saisit assez facilement la nuan-
ce lorsque l'on compare les diffé-
rences d'ordre stratégique et écono-
mique existant entre ces diverses
nations.

Et dire que le candidat Jimmy
Carter avait promis de moraliser la
politique américaine.

Et dire aussi que, fraîchement élu,
le président Carter avait proclamé
face au monde que dans sa défense
des droits de l'homme, il ne ferait
aucune discrimination entre faibles
et puissants.

Tout cela pour finalement défen-
dre les mêmes intérêts égoïstement
nationalistes que ses prédécesseurs.

Simplement avec l'hypocrisie en
plus.

Roland GRAF

L'HYPOCRISIE
EN PLUS

Tchad : otages suisse
et français

? Suite de la l'e page
Pour l'instant le chef rebelle

n'a demandé au sujet d'André
Kummerling qu'une rançon de 500
millions de francs CFA (4 millions
de francs suisses) et « n'a jamais
menacé de l'exécuter ».

Enfin, dans un communiqué pu-
blié hier le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) deman-
de la libération inconditionnelle
des deux otages suisse et français
détenus par des rebelles tchadiens
depuis le 18 janvier dernier. Si
nécessaire, le CICR se déclare
prêt à offrir son concours pour
cette libération.

Le CICR rappelle que les con-
ventions de Genève interdisent
formellement les prises d'otages
et prend note de la volonté des
détenteurs de les respecter. Cette
prise de position fait suite, précise
le CICR, aux déclarations faites
en début de semaine par M. Abu-
bakar Mahamat Abderaman, com-
mandant des « Forces armées oc-
cidentales », sollicitant l'interven-
tion du CICR. (ats, afp)

Pas d'exécution
imminente

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons, Valais : la nébulosité sera
changeante : de brèves éejairci es al-
terneront avec une nébulosité abon-
dante et quelques chutes de neige
éparses sont à attendre. En plaine , la
température prendra les valeurs sui-
vantes : —2 et —i degrés cette nuit ,
zéro dans l'ouest, —i dans l'est. Bise
faible sur le Plateau et, en altitude ,
vents du sud-est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,99.

Prévisions météorologiques

Rapport américain sur
les droits de l'homme

Les territoires arabes occupés par
Israël figurent parmi les pays du
monde où les Droits de l'homme ne
sont pas respectés estime un rapport
du Département d'Etat remis au
Congrès et publié hier.

Ce rapport annuel , exigé par la
loi , doit permettre aux congressistes
de considérer en connaissance de
cause les projets budgétaires des
Etats-Unis en ce qui concerne à la
fois l'aide économique et l'assistance
militaire.

Pour Israël , le rapport distingue
deux régions bien différentes : Is-
raël proprement dit où les Droits
de l'homme sont intégralement res-
pectés et les territoires occupés où
« ils cèdent le pas à la sécurité ».

(ats, afp)

Israël visé

Tempête de neige
aux Etats-Unis

Quarante-huit heures après la vio-
lente tempête qui les a paralysés
pendant plus de deux jours, New
York et les Etats du nord-est des
Etats-Unis retrouvent peu à peu une
activité normale et font leurs comp-
tes.

Soixante-cinq morts environ, vic-
times directement ou indirectement
de la tempête ont été jusqu'à présent
dénombrés, en particulier dans le
Massachussetts, le Connecticut et
Rhode Island.

Les dommages causés aux proprié-
tés, en particulier le long des côtes
de la Nouvelle-Angleterre où les
vents violents ont provoqué des inon-
dations en bordure de mer, sont of-
ficiellement estimés à environ 35,6
millions de dollars, (ats, afp)

Bilan meurtrier

M. Begin à Genève

Pendant ce temps, M. Menahem
Begin , premier ministre d'Israël, a
consacré sa journée d'hier à Genève
à tenter de convaincre les Juifs d'Eu-
rope de donner des fonds en faveur
des 45.000 familles israéliennes les
plus défavorisées.

Il a été reçu par les dirigeants de
l'appel juif mondial. Cette organisa-
tion avait réuni environ 350 person-
nes dans une synagogue pour enten-
dre l'appel du chef du gouvernement
israélien. Les journalistes n'ont pas
été admis à cette réunion d'ordre pri-
vé. On croit savoir que lors de cette
réunion, M. Begin a reçu de très
importantes sommes d'argent , mais
aucun chiffre n'a été fourni.

Evoquant au cours d'un discours
la question de l'autodétermination
des Palestiniens, M. Begin a rappelé
qu'Israël avait offert « une autono-
mie administrative complète et illi-
mitée » aux Arabes palestiniens,
« une chose que ni les Turcs, ni les
Britanniques, ni les Jordaniens, ni
les Egyptiens (les anciennes puissan-
ces de tutelle des Palestiniens) n'ont
jamais proposée ».

Le président du Conseil a exprimé
l'espoir que les discussions de paix
reprendraient mais il a affirmé qu'il
n'y aurait pas de paix « si notre po-
pulation doit être à la merci d'atta-
ques d'artillerie, de mitrailleuses ou
d'intrusions » .

DECLARATION DE L'OLP
Pour l'Organisation de libération

de la Palestine (OLP), les colonies
de peuplement juif dans les terri-
toires arabes constituent des « objec-
tifs militaires » : elles seront donc
exposées aux attaques de nos forces
militaires, déclare un communiqué
publié hier par le bureau de l'obser-
vateur permanent de l'OLP auprès
des Nations Unies à Genève, M.
Daoud Barakat.

L'objet de la visite de M. Begin à
Genève, affirme l'OLP, est de ras-

sembler les fonds nécessaires à l'éta-
blissement de nouvelles colonies de
peuplement juif dans les territoires
arabes. Ces colonies constituent une
entrave à la paix et une entorse aux
règles du droit international, déclare
l'OLP.

Par ailleurs, le roi Hussein a affir-
mé hier qu'Israël devait accepter un
programme de travail précis, et non
seulement une déclaration de princi-
pes, pour que la Jordanie s'associe
aux négociations en cours sur le rè-
glement du conflit du Proche-Orient,

(ats , afp, ap, reuter)

Appel aux Juifs d'Europe

• MILAN. — Le Tribunal de Mi-
lan a condamné à deux ans de réclu-
sion et à de fortes amendes pour ex-
portation clandestine de capitaux , cinq
Suisses, dont quatre par défaut.
• ALGER. — Selon le Front Poli-

sario, 600 militaires marocains et mau-
ritaniens auraient été tués par ses
troupes depuis le début de l'année.

9 BONN. — Des grèves dans de
nombreuses imprimeries ouest - alle-
mandes ont empêché hier la parution
de 21 quotidiens.
• MOSCOU. — Le fondateur d'un

syndicat indépendant M. Vladimir
Klebnov, a été arrêté mardi soir par
la police soviétique.

9 DAMAS. — Le président syrien
Hafez el Assad a été réélu pour un
nouveau mandat de sept ans, avec 99 ,6
pour cent des voix.

Un groupe d' alpinistes mené par le
Suisse Hanspeter R y f ,  de Wiedlis-
bach (BE), a réussi l'ascension de
trois sommets volcaniques recouverts
de glace en Equateur : l'Illiniza (5287
mètres), le Tungurahua (5087 mè-
tres) et le Cotopaxi (6005 mètres).

Succès d'un alpiniste
suisse en Equateur
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