
Nouvelle offensive du froid en Europe

L'Europe subit depuis jeudi soir
une nouvelle offensive du froid avec
d'abondantes chutes de neige sans
que la météorologie prévoie une net-
te amélioratino pour la fin de se-
maine.

Le brusque refroidissement a été
particulièrement net en France où

les températures voisinent 0 degré.
Les chutes de neige sont particulière-
ment importantes dans tout le mas-
sif des Cévennes. Dans la région de
Florac (Lozère) plusieurs hameaux
et villages sont à nouveau isolés.
Une opération de sauvetage pour
évacuer par chasse-neige un habi-

tant de Barre-les-Cévennes a dure
près de 5 heures, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Dans l'arrière-pays
niçois il est tombé jusqu'à 40 cm de
neige ,en 12 heures.

Il neige également des Pyrénées
aux Charentes et de nouvelles préci-
pitations sont attendues pour same-
di. Le centre n'est pas épargné et
le plateau de Millevaches est re-
couvert de 10 cm de flocons.

Dans le Lyonnais, la neige qui
tombe en abondance depuis jeudi
a totalement désorganisé la circula-
tion aux premières heures de la
journée, notamment à Lyon où la
traversée de certains ponts s'avère
difficile.

> Suite en dernière page

La France particulièrement touchée

Déjà plus de 100 morts à Beyrouth
La Syrie voudrait dissoudre l'armée libanaise

Les hommes en armes ont refait  leur apparition à Beyrouth, (bélino AP)

Après une accalmie de quelques
heures, les accrochages ont repris
-hier à-midi à__Ain Remmaneh, quar-
tier chrétien de la banlieue de Bey-
routh, entre les milices conservatri-

ces et les forces syriennes de la
« Force arabe de dissuasion » (FAD)
qui, depuis la veille, encerclent cet-
te région avec des chars.

? Suite en dernière page
OPINIONS. _ 

« A quoi bon aller voter ? Ils font
tout de même ce qu'ils veulent. Si
le peuple dit non, ils reviennent
trois mois plus tard avec un nou-
veau projet, où ils n'ont fait que dé-
placer des virgules. Eh, oui ! Voyez
la TVA ! ».

Voyons la TVA ! C'est vrai que le
Conseil fédéral s'obstine, avec,
d'ailleurs, l'assentiment des quatre
partis qui le composent et des as-
sociations économiques. C'est vrai
que le Conseil fédéral ne perd pas
son temps. Huit mois seulement se
sont écoulés depuis ce mémorable
12 juin 1977.

Mais le respect de la volonté po-
pulaire doit-il condamner les auto-
rités à l'inaction ? Doit-il leur in-
terdire de revenir à la charge quand
elles sont en face de problèmes qui
ne supportent pas d'être longtemps
laissés en suspens ? Après le 12
juin dernier, le Parlement a ap-
prouvé un nouveau train d'écono-
mies. Il a donné son accord à un
budget 1978 marqué par une crois-
sance zéro. Mais chacun se rend
compte que la santé financière de
la Confédération ne se rétablira pas
à COUDS de rabot. Un effort du côté
de la fiscalité indirecte est inévita-
ble, simplement.

Le 12 juin, on demandait au peu-
ple 3 milliards supplémentaires et
l'on acceptait , en contre-partie , de
lâcher 500 millions du côté de l'im-
pôt direct , pour corriger un peu les
effets de la progression à froid. Aux
termes de l'avant-projet gouverne-
mental publié hier, la TVA ne rap-
portera plus que 1,6 milliard, et les
allégements de l'impôt direct fon-
dent à 300 millions.

Force est de reconnaître que la
retouche n'est pas insignifiante.

Reste à savoir si le dosage est
bon. Cela aussi donnera matière à
discussion au Café du Commerce, et
ailleurs sans doute. La concession
sur la TVA est importante. Aller
plus loin, exempter complètement
hôtellerie et restauration, exempter
aussi les coiffeurs et les antiquai-
res, abandonner même l'idée de la
TVA — comme le suggère une cu-
rieuse alliance entre les extrê-
mes — cela aurait moins relevé
d'un bel esprit démocratique que
d'une faiblesse confinant à la bê-
tise. Le peuple, ce fameux 12 juin,
n'a pas dit non au nouveau systè-

me. II a refuse de payer autant. Si
la liste des produits et services
exemptés est étendue sans fin, à
quoi bon passer à un nouvel impôt
indirect ?

De moitié moins exigeant du côté
de la TVA, le Conseil fédéral est
aussi de moitié (ou presque) moins
généreux du côté de l'impôt direct.
Attitude on ne peut plus logique.
II est vrai que lors de la campagne
précédant la votation du 12 juin,
les feux de la critique avaient pres-
que totalement épargné les correc-
tifs au chapitre de l'Impôt fédéral
direct. Ce n'est pas une raison pour
les maintenir tels quels. Quand on
n'a pas le sou, on ne peut pas faire
de grands gestes.

Les taux du haut de l'échelle ?
Us avaient , c'est vrai , attiré les fou-
dres de l'extrême-gauche, qui avait
motivé de la sorte son refus de la
TVA. Le poids des communistes
étant ce qu'il est, leur allergie à la
TVA étant d'autre part incurable,
le peuple surtout ayant repoussé
l'impôt sur la richesse le 4 décem-
bre, le Conseil fédéral n'était pas
encouragé à modifier le projet sur
ce point.

En fait , il a bien apporte un cor-
rectif dans le sens d'une plus gran-
de sévérité. Mais la portée de ce
correctif reste symbolique.

Le vote du 4 décembre l'empê-
chait-il objectivement de faire da-
vantage ? Nous ne le pensons pas.
L'initiative socialiste rejetée ce
jour-là, sans trop de déshonneur
d'ailleurs, visait à infiniment plus
qu'une augmentation du taux ma-
ximum de l'Impôt fédéral direct. On
peut difficilement interpréter ce
vote comme une marque de sympa-
thie pour les gros revenus et la
façon dont le fisc fédéral , en parti-
culier, les traite. Dès lors, le Con-
seil fédéral autait pu sans autre
légitimer un parallélisme plus pro-
noncé au chapitre des sacrifices
pour l'impôt direct.

Cela mis à part et au bout du
compte, le nouveau régime des fi-
nances fédérales proposé par le
gouvernement a bonne façon, si l'on
considère les contingences, qu'il
n'était pas possible d'ignorer. Rien
ne sert de trop tergiverser.

Si l'on passait enfin à un autre
sujet ?

Denis BARREI.F.T

Un proiet utilisable

/PASSANT
U parait que les Suisses paient leurs

voitures neuves trop cher...
C'est le « Touring » qui l'affirme.

Et avec — ce qui ne gêne en rien —
chiffres à l'appui !

Evidemment on aurait pu s'attendre,
étant donné un franc suisse toujours
plus lourd, que les consommateurs
helvétiques en profitent. Hélas ! trois
fois hélas ! même s'il y a de petits
rabais, on est en définitive assez loin
du compté. Selon les exemples fournis,
les voitures vendues chez nous sont
toujours plus chères que des véhicules
identiques dans leur pays d'origine
Calculs à l'appui, on avance des dif-
férences allant jusqu'à 35 pour cent !
Pour prendre l'exemple le plus fla-
grant, la Renault 30 TS vaut chez nous
21.885 francs (rabais d'usage déduit).
La même voiture achetée en France
avec un équipement identique vaut
5675 fr. 40 de moins ! une fois la
conversion en francs suisses effectuée
et la TVA déduite. Et encore le calcul
se base-t-il sur l'ancien cours de
100 FF pour 42.25 fr. s. et en comp-
tant les frais d'homologation suppor-
tés par l'acquéreur suisse en cas
d'achat au-delà des frontières (Icha,
douane, etc.)...

Et la liste complète des marques,
liste publiée par le « Touring » prouve
bel et bien que l'exemple choisi n'est
pas unique. Il s'applique sur toute la
ligne. A quelques exceptions près, les
constructeurs étrangers se bourrent les
poches sur le dos des acheteurs suisses
et profitent du change pour encaisser
de glorieux bénéfices supplémentaires.

Le père Piquerez
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Deux morts et cinq blessés
Grave explosion dans le canton de Soleure

Une grave explosion survenue
hier vers deux heures du matin,
dans un immeuble locatif à Bi-
berist (SO) a fait deux morts.
Une personne a été grièvement
blessée et 4 autres légèrement.
Selon les premiers résultats de
l'enquête, une fuite dans une con-
duite de gaz, située à l'extérieur
de la maison, serait à l'origine
du sinistre. Le gaz aurait péné-
tré dans la cave et se serait alors
enflammé. La partie de l'immeu-
ble directement touchée par la
déflagration a été complètement
détruite. Les installations et le
mobilier ont également subi des
dommages très importants.

Une violente déflagration a ré-
veillé loin à la ronde vendredi

à l'aube les habitants de cette ré-
gion soleuroise. Dépêchés immé-
diatement sur place, les pompiers
de Biberist virent un tableau
d'horreur. 6 personnes adultes et
un enfant âgé de 8 ans étaient
ensevelis sous les décombres. 5
personnes dont l'enfant, qui était
resté indemne, ont pu être retirés
en une demi-heure et transportés
à l'hôpital de Soleure. Un homme
grièvement blessé a été conduit
à l'Hôpital de l'Ile à Berne. En
revanche pour le couple Martha
et Canusius Bucher-Ast, âgés res-
pectivement de 52 et 49 ans, les
secours sont venus trop tard.
Seuls leurs corps sans vie ont
été retirés des décombres.

(ats)

Fin des manœuvres militaires en Biélorussie

Les manœuvres des troupes de la
région militaire de Biélorussie ont
pris fin hier indique un communi-
qué du Ministère soviétique de la
défense cité par l'agence Tass.

Ces manœuvres, commencées le 6
février dernier, se sont déroulées
dans la région de Minsk-Orcha-Po-
lotsk sous le commandement du gé-
néral Mihail Zaitsev et en présence
d'observateurs militaires de plusieurs
pays occidentaux :

Ces manœuvres ont été suivies,
pour la Suisse, par le divisionnaire
Hans Waechter, commandant des
écoles centrales, et par le lieutenant-
colonel Armin Eicher de l'Etat-ma-
jor du groupement de l'Etat-major
général, (notre bélino AP). C'était
la deuxième fois que notre pays
répondait à une telle invitation so-
viétique faite sur la base de l'appli-
cation des accords d'Helsinki.

(ats, afp)

Deux observateurs suisses sur place

Le nouvel article conjoncturel , dans
sa version numéro 2, a beaucoup perdu
de son mordant (voir « L'Impartial »
du 11 février) . Son but toutefois est
resté le même. Il veut compléter les
moyens d'action de la Confédération
dans le domaine conjoncturel. Celle-ci
n'a actuellement que le pouvoir de
lutter contre le chômage. Et encore
lui est-il interdit de prendre des me-
sures dérogeant à la liberté du com-
merce et de l'industrie. La Banque Na-
tiopale aussi est singulièrement dému-
nie. Conséquences de ces lacunes : la
Confédération en est réduite à utiliser
des arrêtés urgents. Qui dit arrêtés ur-
gents dit interventions tardives et
brusques, visant plutôt les effets que
les causés. Bref, tout le contraire d'une
politique cohérente, et continue.

Pour lui donner des chances de suc-
cès lors d'une nouvelle consultation
populaire, il fallait reprendre le projet
en lui extirpant une ou deux incisives.
Cela fut fait. Sont restés sur la
tablette :

9 Le droit de la Confédération de
déroger à la liberté du commerce et de
l'industrie ailleurs que dans les trois
domaines classiques de la monnaie et
du crédit , des finances publiques et
des relations économiques extérieures.
Limitation de la construction, surveil-
lance des prix et des salaires — deux
mesures, par exemple, que l'article
conjoncturel , dans sa deuxième ver-
sion, ne couvre plus.
• Le droit de la Confédération d'a-

dapter à la situation conjoncturelle le
montant des subventions fédérales et
les parts des cantons aux impôts fédé-
raux.

9 Le droit d'instituer « des contri-
butions spéciales » aux fins de stabi-
liser la conjoncture. La possibilité
d'augmenter ou de réduire les impôts
fédéraux , elle, demeure. Mais les im-
pôts directs perçus en trop doivent
absolument être remboursés indivi-

Votations fédérales
du 26 février 1978
duellement, quand la conjoncture le
permet.
• Le droit d'étendre ou de restrein-

dre les possibilités d'amortissement en
matière d'impôts directs de la Confé-
dération , des cantons et des communes.

CE QUI SERA PERMIS
Que reste-t-il après pareil délestage?

Assez, tout de même,, pour permettre
à la Confédération de mener une poli-
tique conjoncturelle digne de ce nom.

Les trois domaines classiques, d'a-
bord. La Confédération reçoit prati-
quement carte blanche. Elle pourra ,
« s'il le faut », déroger à la liberté du
commerce et de l'industrie.

Dans le domaine de la monnaie et
du crédit , deux arrêtés urgents actuel-
lement en vigueur ¦—¦ sur la sauvegar-
de de la monnaie, sur la politique du
marche de l'argent et du crédit —•
pourront ainsi être remplacés par du
droit ordinaire et durable, soumis,
comme il se doit , au référendum facul-
tatif.

C'est la Banque Nationale qui en
sera la première bénéficiaire. Plus per-
sonne ne conteste qu 'elle doit jouir en
permanence de moyens d'intervention

accrus. La seule dispute, jusqu 'ici, por-
tait sur la base constitutionnelle de
tels moyens. Dispute assez vive pour
bloquer la révision de la loi sur la
Banque Nationale. S'il est accepté, le
nouvel article conjoncturel permettra

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

de lever les obstacles. Dès 1979, la
BNS devrait alors pouvoir ajuster le
volume de la monnaie en obligeant les
banques à constituer des avoirs mini-
maux. Elle devrait également être à
même de contrôler le marché des
émissions, d'intervenir davantage pour
influencer le cours des devises. Tout
cela durablement, répétons-le, et non
sur la base du droit d'urgence, comme
jusqu'ici.

Dans le domaine de l'économie ex-
térieure, — autre domaine classi-
que — ce ne sont pas tellement des
mesures relatives au commerce exté-
rieur que l'article conjoncturel per-
mettra de prendre. De telles mesures
ont aujourd'hui déjà un fondement
constitutionnel suffisant. Il s'agit plu-
tôt de mesures visant les fonds étran-
gers placés en Suisse, telle l'interdic-
tion de les rémunérer.
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0 _» ¦¦ ¦ •Ces dents qu il a fallu laisser...



de Claude Goretta

La charmante Isabelle Huppert .

Avec « La Dentellière » Claude Go-
retta s'est à nouveau intéressé à « de?
personnages qui n'ont pas rendez-vous
avec l'histoire ».

Il pratique à nouveau ici un inti-
misme de bon aloi engendré par sa
volonté de raconter simplement des
choses simples.

Le début du film s'égrène d'ailleurs
presque comme un reportage de télé-
vision : mouvements mesurés de la ca-
méra, extrême attention aux êtres et
aux choses, style linéaire.

C'est l'histoire d'un jeune étudiant
qui détruit l'existence de celle qu 'il
aime, par inexpérience de la vie. Pom-
me (Isabelle Huppert) et François (Yves
Beneyton) sont des personnages fragi-

les, solitaires et assez ordinaires. Ayant
du mal à s'exprimer, ils n'arrivent pas
à s'insérer dans la société et finalement
n 'arrivent pas à se comprendre...

Le film ressemble au livre par sa
force dramatique, mélo-dramatique, dé-
sespérée. L'émotion monte peu à peu ,
noue la gorge, hésite parfois avant que
cela ne tourne tout à fait mal. Pomme
petite fille d'un autre milieu, c'est Lara
du Docteur Jivago, mais sans Révolu-
tion d'octobre. François dont la caren-
ce psychologique s'annonce dès sa pre-
mière rencontre à Cabourg, conduit sa
petite amie dans la maison bourgeoise
de ses parents, Pomme trouve le moyen
de s'étouffer avec une arête de pois-
son ! La mère constate alors que cette

fille ne lui convient pas car elle ne
fait pas partie de « leur » monde. C'est
alors l'enchaînement, l'énervement du
jeune homme parce que son amie re-
passe ses pulls et ne veut pas changer
de métier, apprendre, s'en sortir comme
on dit.

L'alternance des travaux et des jours
révèle inéluctablement l'écartement de
leurs deux vies. Lui étudie, elle trico-
tant , lui lisant , elle repassant. En un
certain sens « La Dentellière » est le
négatif de « La Salamandre » dans la
stricte mesure de son adhésion a un
ordre des choses.

Goretta a conservé sa façon de « sen-
tir » les choses et sa manière d'entrer
dans les moindres détails, sans avoir
l'air d'y toucher.

C'est une vie filmée en à-plat. Pom-
me témoin attentif chemine aux côtés
de Marylène son amie, puis de Fran-
çois , sans rien exiger pour elle-même.

Femme-objet ? Non , femme-fleur. On
dit qu 'il faut souvent regarder les
fleurs pour qu 'elles s'épanouissent.
François , comme beaucoup d'autres
personnes de notre monde préfère les
apparences, la vacuité aux sentiments
profonds. Il jette Pomme. Elle sombre
dans ce que nous qualifions de folie ,
mais la folie ne doit pas effrayer, elle
est d'ailleurs, l'approche d'une autre
dimension. Pomme a l'air heureuse
maintenant. Elle s'était simplement
trompée d'histoire d'amour...

J. P. BROSSARD

«La Dentellière»

Apparemment, tout va bien pour le
cinéma suisse : Sorrente, en septembre
dernier, a consacré sa rencontre à notre
cinéma national. Aux « Portes de la
Suisse » à Paris, la rétrospective
« Points de vue — Points de départ »
vient de connaître un beau succès dans
les derniers jours de janvier. Et « Pro
Helvetia » organise une troisième ma-
nifestation importante, à Poitiers, à mi-
février, avec une cinquantaine de films.
Sur le plan international, dans le do-
maine culturel, tout va bien.

Sur le plan local aussi : trois films,
trois coproductions franco-suisses,
vont se succéder : « La dentellière » de
Claude Goretta, « Repérages » de Mi-
chel Soutter, « Les Indiens sont encore
loin » de Patricia Moraz.

Ces signes positifs reflètent ce qui
s'est passé ces dernières années. La
production des années 79-80 se met en
place maintenant. C'est là qu'apparais-
sent la morosité, la lassitude — c'était
l'ambiance aux « Journées du cinéma
suisse à Soleure ». Pourquoi ? Problè-
mes d'argent... et rien d'autre.

Plus un pays est petit , donc étroit
son marché cinématographique, et
moins grandes sont les chances d'amor-
tir un film. Donc l'argent commercial

hésite à jouer la carte d'un petit ci-
néma national. Gagner des places sur
les marchés étrangers n'est pas facile.
Si un petit pays veut un cinéma na-
tional vivant, élément essentiel dans sa
vie culturelle, pour l'image même cri-
tique qu 'il donne de lui à l'étranger (à
la limite, un bon cinéma suisse peut
aussi être un soutien pour de bonnes
montres suisses), il doit insuffler dans
son économie cinématographique de
l'argent non commercial.

Les systèmes d'aides diffèrent forte-
ment d'un pays à l'autre. Une analyse
a pourtant été faite, pour établir des
comparaisons, sur l'année 1975, par M.
J. J. Speierer, de Genève. En voici les
résultats. Ils sont d'une évidente sim-
plicité. Ils donnent une explication
claire des difficultés actuelles. Les som-
mes indiquées représentent le subven-
tionnement de la production par tête
d'habitant, en francs suisses :

Italie 2,08 ; Allemagne 0,30 (projet à
l'étude pour porter l'aide à 1.00) ; Bel-
gique 0,99 ; Suède 1,19 ; France 1,07 ;
Danemark 0,51 ; Grande-Bretagne
0,58 ; Pays-Bas 0,35 ; Suisse 0,19.

Voilà , en 1975, pour l'aide des Etats.
II y a d'autres possibilités. Nous les
décrirons une autre fois, (fy)

Une image du dernier f i lm  du cinéaste grison Ch. Schocher

1978: 1 année de la dernière chance pour le cinéma suisse?

Samedi 11 février 1978, 42 jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Notre-Dame de Lourdes.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Les marchés des changes
ferment en Europe occidentale tan-
dis que les grands pays industriali-
sés engagent une phase de négocia-
tions intensives sur de nouvelles
parités monétaires.
1972. — Etats-Unis et Union sovié-
tique annoncent un accord en vue
d'actions concertées contre le can-
cer , les maladies cardiaques et les
problèmes de l'environnement.
1971. — Au cours de cérémonies à
Washington , Londres et Moscou, les
représentants de 63 pays signent un
traité interdisant l'implantation
d'armes nucléaires sur les fonds ma-
rins.
1945. — Signature de l'accord de
Yalta par Roosevelt , Churchill et
Staline.
1929. — Signature de l'accord du
Latran. qui crée la cité du Vatican.

ILS SONT NÉS UN 11 FÉVREER :
Le physicien et inventeur américain
Thomas Alva Edison (1847-1931) ;
l'actrice américaine Kim Stanley
(1925).

« C est parce qu elle avait les joues
rondes qu'on l'appelait Pomme. Elles
étaient très lisses, ses joues, et quand
on en parlait devant elle, de ses joues ,
tellement elles étaient lisses et rondes,
ça les faisait même reluire un peu. »

Ces lignes de Pascal Laine, l'auteur
de . « La dentellière », prix . Concourt
1974, pourraient très bien ne pas valoir
pour... .un personnage, , de , roman, .  maisj
décrire une jeune actrice — l'une de
ces nouvelles, une « gamine » comme le
disait Simone Signoret lors de la re-
mise des « Césars » qui aurait pu être
récompensée.

Isabelle Huppert , fragile dans le film ,
sait mener avec fermeté et rigueur sa
carrière. A-t-elle décidé qu'elle serait
Pomme, le lui a-t-on proposé : tou-
jours est-il que le personnage de Laine,
c'était elle, et personne d'autre. Le film,
le scénario se sont construits autour,
pour elle. Claude Goretta , sur propo-
sition de ses producteurs, les deux
Yves — MM. Peyrot et Gasser, Suisses
installés à Paris — est intervenu pres-
que sur « commande ».

CE QUI PASSE TRÈS BIEN DANS
LE FILM

Laine raconte la visite de Pomme
et de son ami chez la mère de ce
dernier , Mme Aimery de Beligne : «Elle
est gentille, mais c'est une petite gour-
de » conclut la dame, d'un regard à
son fils, ajoutant , du même regard :
« Tu n'as pas entendu ce qu 'elle a dit ?
— Mais... elle n'a rien dit » répondit
sont fils d'un silence. U n'en fut pas
moins impressionné par le jugement
sévère et lucide de sa mère ».

U y a dans le court roman de Laine
des dizaines d'éléments de ce genre,
celui que nous citons donnant un bon
exemple du style, de l'esprit de l'écri-
ture. Un tel élément passe très bien
dans le film.

Bien sûr , on doit rappeler que le
problème du passage de l'écrit à l'écran
est un faux problème. Ce qui compte
est que l'un et l'autre soient bons. La
fidélité à l'esprit importe plus que celle
à la lettre. Mais un faux problème
vaut parfois d'être évoqué.

Ici , une réussite incontestable, cette
parfaite identification d'une actrice qui
jour un rôle, a un personnage de ro-
mancier, au point que Laine, après
avoir vu le film , a en quelque sorte
« découvert » qu 'il avait écrit Pomme
pour Isabelle Huppert.

DIFFÉRENCES
Du texte relativement court , qui con-

vient ainsi à la durée d'un long mé-
trage sans donner l'impression que
trop de suppressions ont été opérées,
bien des éléments subsistent sur l'écran.
Mais on voit apparaître dans l'image
des amis du jeune homme, étudiants
vaguement gauchistes. Ils n'apporten t
rien , sinon une concession à la mode ?
Le premier chapitre a disparu , celui
qui évoquait avec précision la mère
de la dentellière, sommelière qui «mon-
tait» avec ses clients, et le père qui
un jour partit , comme ça, pour rien.
Montrer que sa mère a été abandon-
née risquait peut-être de jeter un sort
sur la fille qui le serait à son tour.

Est-ce ainsi qu il faut comprendre cet-
te suppression ? Elle est peut-être re-
grettable, dès lors que la jeune plie
est détachée de sa petite enfance à
travers ses parents.

Le texte de Laine comporte peu de
dialogues. Certaines descriptions fines
et discrètes deviennent dialogues dans
lé film. Le dialogue rie vaut pas tou-
jours l'évocation, ' i - '

Et alors ? Il y a un excellent livre.
Il y a une remarquable actrice. U y
a le passage du livre au film , certains
parti-pris d'adaptation. Et il y a le
film... voir par ailleurs dans cette page.

Freddy LANDRY

Dans «La Dentellière », Isabelle Huppert
est la «Pomme » de Pascal Laine

une comédie policière de Philippe de Broca

« Tendre poulet » c'est tout d'abord
une adaptation d'un roman policier de
J. P. Rouland et Cl. Olivier intitulé
« La Fouine »., Le sujet est bon et peu

ordinaire : c'est l'histoire de la rencon-
tre d'une forte femme, commissaire de
police et d'un professeur de grec con-
testataire.

Lise Tanquerelle, interprétée par An-
nie Girardot enfin sortie des drames
et des rôles noirs doit quitter son train-
train quotidien pour mener une vaste
enquête sur une série d'assassinats
d'hommes politiques. Alors que lui, un
Philippe Noiret plein de vie, manifeste
avec ses étudiants au Quartier Latin.

Un accident de voiture les feront se
retrouver , ils étaient en effet étudiants
sur les mêmes bancs d'école...

Le film fourmillera alors d'incidents,
d'anecdotes tissés autour de la vie pro-
fessionnelle et privée des deux person-
nages. Le spectateur est entraîné dans
une suite d'aventures farfelues et dé-
contractées qui n'ont d'autre ambition
que de le divertir.

Le dialogue doux-amer de Michel
Audiard, la façon décontractée du réa-
lisateur de diriger ses comédiens, un
bon sujet sont les atouts d'une comédie
légère et sans prétention.

JPB

«TENDRE POULET »

de Jacques K1VLTXL

Après « Céline et Julie vont en ba-
teau » qui marquait une date dans la
trajectoire de J.  Rivette et du cinéma
français , par sa forme déconcertante et
sa façon désinvolte de remettre en
question le système de la narration ,
ce nouveau f i l m  est une étape dans
la même perspective. « Duelle » est in-
du dans le réseau des « scènes de la
vie parallèle » dont c'est le premier
épisode. Comme dans les vieilles lé-
gendes , Rivette situe son action pen-
dant le temps de Carnaval ; le f i lm  se
présente comme une double enquête
e f fec tuée  par deux jeunes femmes ve-
nues d'une autre planète. Ces deux
non-mortelles , Viva la blonde et Leni
la noireaude vont s 'a f f r o n t e r  pour dé-
couvrir un talisman dont la possession
assurera la prolongation du séjour chez
les vivants au-delà de la période ri-
tuelle de quarante jours .

Comme dans « Céline et Julie » la
part de rêve, de fantasme débouchant
vers le fantastique est diff icilement
dissociable et le décryptage du réseau
des héroïnes n'est pas simple. Qui de la
f i l l e  de la lune ou de celle du soleil
sortira vainqueur de cette bataille iné-
gale qui échappe à toute logique ?

Des humains réussiront à mettre eu
échec la machination des deux magi-
ciennes, qui devront cesser leurs ma-
nœuvres ct leur course poursuite avec
le temps ! JPB

Duelle

L'amour veut faire tout son progrès
lui-même ; il n'aime point que l'amitié
lui épargne la moitié du chemin.

J.-J. Rousseau

Pensée

La Chaux-de-Fonds
l© La dentellière

Scala. — Dès 16 ans. Un film de
Claude Goretta d'après le roman de
Pascal Laine, avec Isabelle Huppert et
Yves Beneyton. Un film plein de tact.
(Voir textes dans cette page.)
¦© La duchesse et le truand

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Melvin
Frank, un film d'aventures dans
l'Ouest, avec George Segal et Goldie
Hawn.
!© Ursula l'anti-gang

Plaza. —¦ Dès 16 ans. Avec la sculp-
turale et bernoise Ursula Andress, un
film d'aventures rocambolesques enle-
vés tambour battant.

# Tendre poulet
Eden. — De Philippe de Broca , avec

Annie Girardot et Philippe Noiret , en
grande première suisse, une histoire
pleine d'humour et de suspense. (Voir
texte dans cette page.)

© Mon oncle
Eden. — Enfants admis. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi, et mer-
credi après-midi. De Jacques Tati , un
film plein de poésie, de drôlerie et de
tendresse. Un excellent spectacle de fa-
mille.
I© Les collégiennes en folie

Eden. —¦ Dès 20 ans révolus. Samedi
en 'nocturne,'é r î  'ïihu 'd' ap'fèà-midi ¦' dès1

lundi. Encore un de ces films qui et
que...

© Duelle
Corso. — Guiide du Film. Dès 16

ans. Samedi et dimanche en fin d'a-
près-midi. De Jacques Rivette, avec
Juliet Berto et Bulle Ogier, un beau
film un peu étrange. (Voir texte dans
cette page.)

© Orca
Corso. — Dès 12 ans aux matinées.

Prolongation deuxième semaine. Des
monstres de la mer sèment la terreur.
Un film à grande mise en scène, avec
d'étonnantes images.

© Le Cercle rouge
Club 44. — Mercredi en soirée. Avec

Bourvil, Alain Delon , Yves Montand ,
un film policier de bonne qualité tour-
né en 1970 par Jean-Pierre Melville.

Le Locle
© L'argent de poche

Casino. — Pour tous. Samedi en fin
d'après-midi, dimanche après-midi et
soir. De François Truffaut , une his-
toire d'adolescents et de leurs premiè-
res affections. Poésie et douceur en font
un excellent film.

Les Brenets
© Le train sifflera trois fois

La Lucarne. — Dimanche soir. Un
excellent western, un suspense très
bien amené, avec un Gary Cooper au
mieux de sa forme et une charmante
Grâce Kelly.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-

de-Travers.

Corgémont
Relâche.

Tavannes
i© Kêoma

Samedi en soirée et dimanche en
matinée et en soirée. Avec Franco
Nero, un film d'Enzo Castellari avec de
bons acteurs et une belle histoire.

Tramelan
Relâche.

Bévilard
Relâche.

Le Noirmont
l© Network

Samedi en soirée. L'histoire d'un pré-
sentateur de télévision en Amérique,
de ses heurs et malheurs.

Dans les cinémas
de la région



Un magistrat qui saura
défendre le canton à Berne

les 11 et 12 février
RENÉ MEYLAN

AU CONSEIL .A&»L-
DES ÉTATS l_3i nni!

Parti socialiste :
P 3002 C. Borel , président

[ L E  DIAMANT
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J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 <p (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds
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P 2307

M. M. R. de La Chaux-de-Fonds
circulait vendredi au volant d'une auto
sur le chemin du Grillon en direction
sud. Alors qu 'il s'engageait dans l'in-
tersection avec la route principale No
20, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. André Matthey,

de Bôle, lequel circulait en direction
du Locle. Blessé M. Matthey a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
de la ville. Les témoins de cet accident
sont priés de téléphoner à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23. 71. 01.

Collasaon au carrefour du ISriiBen

Cercle catholique : Samedi 20 h.,
match au loto du Vélo-Club « Les
Francs-Coureurs.

La Sagne : Grande salle, 20 h. 15, soi-
rée récréative organisée par l'Union
des Paysannes. Avec les orchestres
champêtres Fluck et Scheidegger.
Chants du terroir par les cousins Ca-
lame. Comédie en un acte : Quipro-
quos désastreux. Dès 23 h., bal.

Temple St-Jean : Dimanche, 17 h.,
concert par l'Ensemble baroque neu-
châtelois. Au programme, œuvres de
J. Bodin de Boismortier , G. P. Cima,
G. Ph. Telemann, K. Stamitz et J. Chr.
Bach.

il a avait oeaucoup ae monde ven-
dredi après-midi au Temple de l'Abeil-
le, pour rendre les derniers devoirs à
M. Paul Robert, décédé mardi dans sa
76e année, après quelques semaines
de maladie. C'était une personnalité
chaux-de-fonnière fort connue dans les
milieux sportifs, syndicaux et ecclésias-
tiques. En effet , il était membre d'hon-
neur du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds en même temps que membre
du comité, assurant durant plus de
40 ans des responsabilités au sein du
club, notamment comme président de
la Commission des chalets. Il était aussi
un homme de paix, faisant partie du
Collège des Anciens de la Paroisse de
l'Abeille et du Chœur de l'hôpital.
Dans les milieux syndicaux, il œuvra
au sein de la Fédération suisse des
typographes et plus particulièrement
à la section de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. Il fut ici président du Grou-
pement des opérateurs à la machine
durant de nombreuses années et mem-
bre de la Commission d'apprentissage.
Par ailleurs, M. Paul Robert se dé-
voua pour la collectivité fonctionnant
durant trente ans au sein du bataillon
de sapeurs-pompiers où il termina sa
carrière avec le grade de capitaine,
commandant de la cp d'état-major.
Avec le décès de M. Paul Robert,
c'est un homme jovial , aimable, tou-
jours de bonne humeur qui nous quit-
te , un Chaux-de-Fonnier qui aimait sa
ville, ses habitants et ses sociétés, (rd)

Derniers devoirs

Les retaillons de Sa semaine
Ramasser  une pe l l e . . .

— Papi, ma pelle est tombée dans
le trou !

Papi , qui s 'évertuait comme 90
pour cent des Chaux-de-Fonniers
ces temps à déblayer les accès et
environs de ses pénate s, a donc
posé son « rablai » et s 'est penché
au bord du regard d'égoût où il
enfournait la neige , à l'instar des
bien-aimés « Latil » des TP. Plan-
tée dans la masse de neige déver-
sée, la pelle n'était plus visible que
par un coin du manche. Papi s 'est
alors carrément f lanqué  à plat-ven-
tre pour essayer d'enrouler une cor-
de autour de ce bout de manche, et
de retirer la pelle.

— Eli ! papi , voilà l' ambulance...
A peine avait-il entendu cette

exclamation de sa f i l l e  que notre
brave citoyen , toujours à plat-ven -
tre au-dessus de son trou, vit en
e f f e t  se hâter vers lui deux ambu-
lanciers munis d' un brancard.

— C' est vous, le blessé ?
Il  fa l lu t  alors expliquer aux am-

bulanciers pas contents qu 'il n'y
avait ni blessé , ni évanoui , ni mort ,
et que le passant qui avait alerté
les premiers secours en voyant un
concitoyen étendu à plat-v entre au
bord de la chaussée avait cru un peu
hâtivement que celui-ci avait « ra-
massé une pelle », comme l' expres-
sion populaire le dit de qui s 'étale
par terre. Alors qu'en fai t , il ne
cherchait qu 'à la... remonter !

De l' avenir
A en juger par le nombre de

classes qui visitent « L'impar » et
par le nombre de questions qu'el-
les nous adressent, la profession de
journaliste intéresse beaucoup les
écoliers. Et il y en a qui se sentent
la vocation très tôt. C'est ainsi
qu'une institutrice de la ville avait
donné pour exercice de français à
sa classe de 4e année : répondez à
une annonce d' o f f r e  d' emploi. Une
de ses élèves s 'est intéressée à une

annonce demandant un rédacteur
ou une rédactrice RP (profitons de
préciser que les lettres RP signifient
en l'occurrence « inscrit au regis-
tre professionnel » et distinguent
les « vrais » journalistes de ceux
qui pratiquent en amateurs !).

Voici ce que cela a donné, inté-
gralement :

Monsieur,
En répence à votre annence très

interesante je m'intéresse au mé-
tier de rédactrice RP car je suis
déjà une bonne gazette que dit
mes parents et j'aime beaucoup la
politique.

Bonne salutation
Merci D'avence

Perny

La lettre , prévoyante, était datée
de 1988. Voilà une « gazette » qui a
de l'avenir ! Elle pourrait , dans dix
ans , garantir la relève aux « Re-
taillons » ...

Me nous induisez  pas
en ten te  ù S i o n  !

A propos de lettre (mais pas à
propos d' avenir), nous en avons re-
çu une belle, cette semaine. Pas a
cause de son contenu, mais à cause
de son adresse.

Libellée par le Centre de ren-
contre , elle disait , ni plus ni moins :
« Rédaction , M.  Luisier, Impartial » .

Alors, on va quand même dire
aux copains-copines de Serre 12
que ce ne sont pas des plaisanteries
à faire ! Nous avons dû, pour lui
éviter un coup de sang, cacher soi-
gneusement cette enveloppe à notre
rédacteur en chef .  Lui qui pour-
suit vaillamment, à coup de recours ,
son procès contre le rédenchef du
« Nouvelliste » n'aurait pas suppor-
té de le voir d'un coup bombardé
rédacteur de l'impar et a f f u b l é  du
quali f icat i f  d' « impartial »...

M H K

Ce qu'ils sont ! Ce qu 'ils font ! Ce
qu'ils vous conseillent !

Les patrouilleurs aux vestes oranges
qui sont au service des skieurs, chaque
week-end, sur les pistes de ski , sont
tous reconnus par la Fédération suisse
du ski et ont reçu une formation sani-
taire dans des centre spécialisés et
portent l'insigne des « patrouilleurs of-
ficiels ». Le service de secours aux
skieurs des Montagnes neuchâteloises
a déjà quarante ans d'existence et
compte un effectif de 29 patrouilleurs.
Sur les pistes de la région, dix hom-
mes exercent bénévolement une acti-

vité qui limite dans une proportion
appréciable les conséquences d'aggra-
vation d'un accident. Aussi, vu le nom-
bre de blessures toujours plus élevé,
le Service de secours pour skieurs
(SSS) rend attentif les skieurs sur les
précautions à prendre et rappelle les
sept points capitaux à observer lors-
qu 'on se trouve témoin d'un accident
de ski.
• PROTEGER le lieu de l'accident

par une signalisation bien visible, au
moyen de DEUX SKIS plantés en croix
dans la neige en AMONT de l'acciden-
té.
• PROTEGER le blessé du FROID,

Ne pas le BOUGER et surtout : NE JA-
MAIS DEFAIRE LES SOULIERS SI
LE BLESSE SE PLAINT DE DOU-
LEURS AUX JAMBES, car le travail
des patrouilleurs en serait entravé, d'où
une perte de temps.
• AVERTIR au plus vite la station

de remontée mécanique ou l'endroit
le plus proche d'où l'on peut avertir
le service de secours. INDIQUER
D'UNE MANIERE PRECISE le lieu de
l'accident. Soit : « couleur » de la piste
— numéro de balise ou nom géogra-
phique du lieu.
• Attendre en réconfortant le bles-

sé. NE JAMAIS LUI DONNER A BOI-
RE OU A MANGER , même s'il réclame,
car lors de son arrivée à l'hôpital, si
une narcose est nécessaire, l'estomac
doit être vide.

9 Veiller à ce que le blessé ait
ASSEZ D'AIR. Ecarter les curieux , qui
font cercle autour de lui et le privent
d'une oxygénation réconfortante. Lui

CONSEILLER de respirer lentement et
profondément : cela détend et dimi-
nue la douleur.

O Dès l'arrivée des patrouilleurs ,
conformez-vous à leurs décisions et
mettez-vous à leur DISPOSITION pour
un éventuel coup de main. Dès lors,
votre responsabilité n 'est plus engagée.

9 TRES IMPORTANT : ne faite JA-
MAIS un transport de blessé dans une
voiture privée.

Les patrouilleurs se chargent de faire
venir très rapidement une ambulance,
garantissant ainsi confort et sécurité,
ainsi qu 'une admission plus aisée dans
les hôpitaux, vu que le matériel, attel-
les et pansements est unifié entre pa-
trouilleurs, ambulances et hôpitaux,

(photo archives Impar)

Les patrouilleurs aux vestes oranges vous rappellent
comment se comporter sur les pistes de ski

yy:y:y:yy...-y - - -y . :. ,:__________ ___

chauxorama

Week-end électoral
Même si elle n'a provoqué ni l'en-

thousiasme des électeurs, ni une dé-
bauche de propagande des forma-
tions politiques, rappelons tout de
même que tous les Neuchâtelois et
Neuchâteloises sont invités ce week-
end à participer à l'élection d'un de
leurs deux représentants au Conseil
des Etats. S'affrontent dans cette
élection partielle, destinée à repour-
voir le siège laissé vacant par l'élec-
tion au Conseil fédéral de M. Pierre
Aubert, le conseiller d'Etat René
Meylan, candidat du parti socialiste,
et l'employé de laboratoire Henri
Vuillomenet, candidat de la Ligue
marxiste révolutionnaire.

A La Chaux-de-Fonds, 23.990 per-
sonnes ont le droit de vote pour
ce scrutin, 10.428 électeurs et 13.562
électrices. On espère que la majo-
rité d'entre eux feront le minime
effort de se déplacer aux urnes, ou-
vertes aujourd'hui de 9h. à 18h. et
demain de 9h. à 13h. Il s'agit tout
de même d'une des « voix » du can-
ton à Berne, qu'on nous demande de
désigner : l'enjeu, de nos jours, mé-
rite que chacun se sente concerné
par la décision ! Rappelons aussi
que pour voter valablement, l'élec-
teur devra glisser dans l'enveloppe
qui lui sera remise au bureau de vo-
te, sur présentation de sa carte ci-
vique, un bulletin de vote portant
le nom d'un des deux candidats of-
ficiels, puis glisser cette 1 enveloppe
dans l'urne. Les bulletins de vote
sont disponibles aussi dans les iso-
loirs et sur les pupitres des bureaux
de vote : des bleus du parti socia-
liste portant le nom de M. Meylan,
des gris-beige de la lmr portant
celui de M. Vuillomenet, et enfin
des blancs sans dénomination, que
peuvent utiliser, en y inscrivant à
la main le nom d'un des deux can-
didats, les électeurs qui ne vou-
draient pas voter avec le bulletin
d'un parti. Toute autre manière de
faire, en particulier l'inscription
d'un candidat non officiel ou d'au-
tres inscriptions, entraîne l'annula-
tion du vote. (Imp)

AU THÉÂTRE
Demain dimanche, à 20 h. 30

GALAS KARSENTY - HERBERT

JEAN DESAILLY
SIMONE VALÈRE

dans les rôles qu'ils ont joués à Paris

AMPHITRYON 38
de JEAN GIRAUDOUX

avec
CLAUDE GÉNIA

Philippe MERCIER - Michel BERTAY
- Alain SANCHEZ - Marie MERGEY -
Joël DEMARTY - Jean SANDRY , etc..

Location : Tabatière du Théâtre, tél.
(039) 22 53 53 et à l'entrée P 3415

Mercredi 15 février 1978, à 20 heures
Hôtel de la Fleur de Lys (1er étage)

Causerie présentée par
Me Claudine GABUS, avocate

LE RECOUVREMENT
DES PENSIONS ALIMENTAIRES

suivie d'une discussion

— Entrée libre ¦—
Association pour les

P3312 droits de la femme

Maison du Peuple
CE SOIR

GRAND BAL
avec l'orchestre LES VIKING

Michel Lagueyrïe à l'abc

C'est extraordinaire, c'est exception-
nel, c'est inédit , c'est drôle, c'est poé-
tique, c'est de temps en temps un peu
amer. Qu'est-ce ? Le spectacle de Mi-
chel Lagueyrie.

Nonante minutes de rire avec, mille
personnages et une baleine ventrilo-
que. Qui est-ce ? Le spectacle de Mi-
chel Lagueyrie.

On ne raconte pas un tel one man
show tant la matière est dense, tant
l'artiste est complet : mime, comédien,
comique et tout ce qui gravite autour
de ces spécialités. Il faut pourtant en
parler de ces sketches qui font défiler
sur scène la vie d'une voiture, un flic
qui devient chef d'orchestre, un pro-
fesseur de sexologie, un chauffeur de

quinze-tonnes recyclé hôtesse de l'air ,
un brave paysan regardant vivre ceux
des villes , un animateur... Bref , une
panoplie impressionnante de ces gens
qui composent l'espèce humaine. Et
l'on passe par la simple transition d'un
accessoire du rire le plus franc à la
poésie la plus délicate, de cette poésie
au rire un peu grinçant ou même au
drame, avec Léon. C'est notre monde
qui est ainsi restitué, caricaturé par
un Michel Lagueyrie véritable puits
d'inventions. On ne finit pas de s'éton-
ner avec ce garçon et sa baleine dé-
guisée en parapluie géant !

Le récital est une continuelle asso-
ciation de mots et de gestes qui for-
ment un tout ahurissant par . son
rythme, sa cadence qui ne laissent
pas une minute de répit au spectateur,
le tiennent en baleine... pardon , en ha-
leine de la première à la dernière
seconde.

Michel Lagueyrie peut être classé
parmi les grands humoristes de notre
époque , il serait donc impardonnable
de le manquer puisqu 'il sera encore
ce soir à l'abc, avec sa baleine. C'est
assez (oui , c'est facile !) dire que l'on
s'amusera dans cette petite salle. Et
même si le public s'est tassé (eh oui ,
encore !) pour pouvoir l'applaudir, il
ne regrettera pas sa soirée !

D'autant qu 'il pourra entendre au
même programme un auteur-composi-
teur 1 plein de promesses, qui se nomme
Philippe Lazoore qui lui , fera passer
un excellent moment, (dn)

Un humoriste aux mille trouvailles

«^

Bibliothèque Ville: expos. Pas d'a-
• ¦ venir sans passé, 9 h. - 12 h.,

13 h. 45 - 16 h., samedi.
Musée- international' d'horlogerie'

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : expos. Pas-

more, 10 h. - 12 h., 14 h. - 17 h.
Musée d'histoire naturelle : samedi ,

14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Club 44: samedi, expos.
Jagoda Buic.

Gare de l'Est : dès 14 h., exposition
M. Hirschy.

Rond-Point des artisans : samedi,
14 - 18 h. 30.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Biserka Gall, same-

di , 15 - 19 h„ dim. 10 - 12 h.
abc : samedi expos, dessins Bernard

Billa.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 17 h.

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 16 h. samedi.

Bibliothèque de la Ville : samedi, 9 a
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Cabaret Rpdèp:,rJan,cmg-attrajÇ.i, samedi
La Boule cl Or ' : Bar-dancing,'' samedi.
La. Corbatière : :Bonne-:Auberge.-(sam.).
Le Scotch ; Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Centrale, Léopold-

Robert 57.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil , samedi , 14 à 18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

SAMEDI
Théâtre : 20 h. 15, soirée théâtrale des

préprof's.
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Kloten.
abc : 20 h. 30, Michel Lagueyrie.

DIMANCHE
Temple St-Jean : 17 h., ensemble ba

roque neuchâtelois.
Théâtre : 20 h. 30, Amphitryon 38.

mémesBf o

? Suite de la lre page
Et lorsqu'on leur en fait la remar-

que, que répondent-ils ?
— Oh ! nous fixons nos prix uni-

quement en fonction de la concurrence
suisse...

Un attaché de presse allemand, qui
est aussi un humoriste de première
classe, a même trouvé ce slogan, basé
sur la psychologie de l'acheteur : « Une
hausse de prix réjouit des milliers de
propriétaires, une baisse fait des mil-
liers de clients mécontents d'avoir
payé le prix fort » .

Apres ça on peut couper le contact.
Tellement c'est...

En fait la seule question qui se pose
est de savoir combien de temps les
importateurs continueront à tolérer
que les bénéfices de change restent
d'un seul côté de la barricade lorsque
le franc suisse monte en flèche ?

Bien sûr le problème est complexe.
Mais pas pour ceux qui trouvent de

« bonnes » excuses à la situation pré-
sente-

Le père Piquerez

/PASSANT
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$ concert de l'Union instrumentale
Samedi 11 février 1978 ^- avec le concours du Chœur Mixte
Cercle Catholique " *-*
Le Locle w Dès 23 heures, danse avec l'orchestre « Les Dragons »
à 20 h. 30 CO Entrée Fr. 7.-, danse comprise

. , j  a Ê f^Wir ié  ̂
participation des meilleurs fondeurs

12 février .er départ : La Brévine dès 13 h. XIIT jOUméC Clll SRî

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

et qu 'il, a ouvert

UN BUREAU FIDUCIAIRE
AU LOCLE
F.-W. Dubois 8
Tél. (039) 317552

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

i Se rend volontiers à domicile. \

LE LOCLE, Midi 9 bis - Téléphone (039) 31 64 64

engage

personnel féminin
pour divers travaux propres.

Eventuellement horaire à la demi-journée.

Téléphoner ou se présenter à l'adresse ci-dessus î
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h. à 17 h. 30.

I ëZ^Lîi?9>re r̂iiiA Iil il i î i i ii Lia > ¦ *-r- * 1 ¦ 111.' M > F:TcWv
_WmiMHU'nflB 9̂WPWV v.

15311'' ' 'HfraJfJ construit depuis 50 ans

mM$QÊ&A MA CHINES-OUTILS
Bfljffj iipjsl ' "'j c'e haute exécution et précision

IIP LA COMMUNE DU LOCLE

met au concours . L. .̂.-..:.L -.-.. —>__, _. ....._ :

" i >! A i .17 "¦: ». ;i n i / I I

1 poste
d'apprenti (e)
de commerce
Date d'entrée : début août 1978.

Faire offres manuscrites à la direction de l'Office
du travail jusqu 'au 24 février 1978.

Conseil communal

MARBERTl
Beauté & Soins

Votre beauté,
c'est notre
vocation

Grâce aux produits de soins
Marbert, il y a maintenant une
solution pour tous les types de
peau et les principaux problèmes
cutanés.

Nous vous invitons avec plaisir à
une consultation de beauté
individuelle, gratuite. Des
échantillons des produits traitants
adaptés à votre type de peau et
des brochures d'information sont
tenus à votre disposition.

( " ^i
CONSULTATIONS
MERCREDI 15 et

JEUDI 16 FÉVRIER
à la

Parfumerie
Coraline

Côte 6 LE LOCLE
Tél. (039) 31 88 60

VIBREURS APPLICATIONS S.A. |
Le Locle ,

> cherche pour entrée immédiate ou à convenir ;

mécaniciens
j mécaniciens

de précision
tourneurs
fraiseurs

Nous offrons un travail varié dans une ambiance j
agréable.

Prendre contact par écrit ou par téléphone.
Vibreurs Applications S.A.
2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. (039) 31 66 66

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE A MIDI f

LAPIN et POLENTA ;
i

Se recommande : La tenancière , !

ĵ PBBWBHHBBMWBBHmi

RESTAURANT FRASCATI
Le Locle, Envers 38 |

i Tél. (039) 31 31 41
cherche

garçon de cuisine
, à plein temps

fille ou dame
de buffet !
pour les week-ends.

Prière de se présenter ou télé-
phoner.

Pour nos départements de production , nous cherchons du

personnel
féminin

qui sera accupé à des travaux simples et variés de manutention.

Date d'entrée : à convenir.

Les personnes intéressées peuvent nous demander des renseignements |
complémentaires ou tél. (039) 44 17 17, interne 63, ou venir se présenter à
notre entreprise.

Chocolats 35* Camille Bloch SA, Courtelary

_

Nous cherchons à engager ¦ !¦

un (e) employé (e) de fabrication
capable de s'occuper d'une manière indépendante de
la commande et de la gestion de nos ébauches et
d'assumer les contacts avec nos fournisseurs et :
termineurs.

Travail en atelier 50 a/'i>. ;

Cette fonction conviendrait particulièrement à une
personne connaissant la branche ou à un horloger
qui pourrait être formé par nos soins. ;

Prière de s'adresser à
MONTRES HELVETIA S.A.
2720 TRAMELAN, rue de la Paix 30
Tél . (032) 97 61 61

Hôtel de Ville
La Brévine

• LE POUSSIN DE HAMBOURG •
Tél.. (039) 35 13 44

Foire ou Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 14 février

A vendre
Caniches nains
abricots 480.—
noirs moyens 300.—
Cockers pedigree

450 —
Pékinois
peedigree 550.—
Dalmatiens 300.—
Teckels
noirs feu 180.—
Tél. (032) 97 54 38

Immeuble Envers 39
LE LOCLE

A louer tout de suite
ou à convenir

studio
Cuisine agencée,
meublé, Fr. 286.—,
non meublé
Fr. 250.—, charges
comprises, ascen-
seur.
Tél. (039) 31 40 68
M. Mahler
Bellevue 29

i1

A vendre

Triumph 1300 TC
4 portes, 5 places, moteur neuf
(6000 km.), année 1970. En parfait j
état de marche et équipée de 4
pneus à neige.

Expertisée du jour. Fr. 2500.— . i
i

M. W. Burkhal.ter , Le Locle, tél.
(039) 3170 71, entre 13 h. 30 et
14 h.

Ce n'est pas un
murmure

Willy Vogel, France 13, Le Locle
Tapis - Rideaux - Meubles
pose bien le tapis mur-à-mur.

Tél. (039) 31 60 22, de 12 h. à 13 h. 35

Pour notre construction de

machines-outils
de grande qualité
nous cherchons

quelques personnes
de la profession comme :

- MÉCANICIENS
- FRAISEURS
- PERCEURS
- TOURNEURS
- PEINTRES

EN CARROSSERIE
Nous offrons toutes les places de travail garanties
pour une activité intéressante et variée.
Les candidats à ces places voudront bien téléphoner
à notre maison et demander M. Grossenbacher pour
un entretien.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise progressive de l'industrie suisse.
Starrfrdsmaschinen AG, 9400 Rorschacherberg
Tel. (071) 43 01 50



Le 1er janvier 1977, dans sa maison
des Places aux Bayards, mourait Ler-
mite et son départ était ressenti pro-
fondément, comme une blessure, par
tous les Loclois qui avaient l'honneur
et le plaisir de l'avoir connu, lui , cet
artiste extraordinaire, natif du Locle.
Les liens qui l'enracinaient à sa terre
natale, qu 'elle soit simplement locloise
ou qu 'elle englobe le large environne-
ment des terres jurassiennes, de Sai-
gnelégier aux Bayards en passant par
les Cuches ce hameau voisin de La
Brévine où se forgea sa prestigieuse
signature, Lermite surnom que lui don-
nèrent les Bréviniers, ces liens ne se
sont pas distendus après son départ.

Avec sa générosité naturelle il avait ,
de son vivant, promis au Cabinet des
estampes du Musée des Beaux-Arts, la
série des lithographies qu 'il avait réa-
lisées de 1958 à 1969. Et pour Noël ,
Mme Nadine Schnid réalisa la pro-
messe, se séparant , non sans un secret
déchirement, de la précieuse série de
23 lithographies, que le conservateur
M. Chautems plaça en bonne et légi-
time place, un an après la mort de Ler-
mite , en hommage profond au créateur
et en remerciement à celle qui fut
la fidèle exécutrice d'un vœu.

GRAND MAITRE DU NOIR
ET BLANC

Cet artiste, qui se jouait de tous les
sortilèges de la couleur, qui en trouvait

Le chasse-neige.

La f l e u r  noire. (Photos Impar-rm)

la plus parfaite expression dans les
vitraux , (et quelle leçon d'écouter Ler-
mite lors de la mise en place d'un vi-
trail ! Malgré sa vue amoindrie il avait
en lui une telle perception des cou-
leurs qu 'il voyait son œuvre réellement ,
qu 'il exigeait un éclairage tel qu 'il
l'avait imaginé et que toujours il avait
raison) cet artiste donc entra dans la
carrière en fréquentant l'Ecole d'Art
de Bienne, études principalement axées
sur les recherches graphiques. Là , un
maître , Ernest Ruprecht , le marqua
de son influence : ce vieux peintre ber-
nois appartenait à la tendance classique
d'avant 1914, mais son libéralisme et
son éclectisme constituèrent le ferment
de culture nécessaire à l'épanouisse-
ment du talent de Schmid. Ce fut lui
qui révéla Kandinsky et Paul Klee à
ses élèves, qui leur fit visiter de nom-
breuses expositions, qui fit connaître
également Ozenfant , maître de l'abs-
trait , qui leur fit découvrir tous les
mouvements de l'époque, lui qui, avec
cette formation , fit éclater leurs pro-
pres talents.

Ayant quitté l'école, Schmid est tour
à tour peintre en bâtiment et décora-
teur de théâtre, ce qui contribua cer-
tainement a enraciner en lui le goût
de « la surface murale », mais bientôt ,
quand furent terminées les semaines
de service militaire, Schmid ne vivra
plus que pour la peinture. A Saigne-
légier , auprès de Coghuf , dont il ne
sera pas l'élève, mais dont il subira
forcément une certaine influence, puis
à La Brévine où l'atelier devient un
ermitage, où Lermite reconstruit des
paysages et peint les gens et, enfin ,
les Bayards, après son mariage, où il
revient toujours avec ' unè joie "tirofon^.:
de des nombreux voyages qu'il Aïtre-
prit avec passion.

Curieux de tout de qui est mode
d'expression nouvelle, avec sa forma-
tion de graphiste, la découverte d'une
technique nouvelle, la gouache rehaus-
sée de craie vaut à Lermite le départ
d'une nouvelle série et une sorte de
redécouverte du paysage.

Cette même soif d'expression nou-
velle le pousse à connaître mieux en-
core une technique qu 'il avait vue chez
son ami Pierre Bichet de Besançon ,
la lithogravure. Assitôt , il s'y adonne
avec sa passion habituelle et s'y révèle
un maître. Le premier tirage : le « Râ-
teau faneur », se trouve au Cabinet des
estampes.

EN ALLIANCE ÉTROITE
AVEC LA PIERRE

Lermite ne fut pas un graveur comme
les autres. Sur cette pierre unique qui
sert de base, et que l'on ne trouve
qu'en Bavière, il a joué avec une sub-
tilité désarmante de toutes les possi-
bilités du grain. Il travaille avec le
crayon , la mine de plomb comme s'il

y faisait un modelage, et de l'œuvre,
émane une vibration particulière. Il y
exprime certaines visions du pays qu 'il
transcende et ce ne sont pas des pay-
sages jurassiens seulement, ce sont des
LERMITE. Il a prouvé que l'on peut
tout dire en noir et blanc. Il faut  voir
« Le Char à fumier » qui ornait le
pavillon de l'agriculture à l'Expo 64,
le « Chasse-neige à l'arrêt », le « Râ-
teau faneur », ces paysages où le grain
de la pierre donne une consistance à
la neige ou encore cette affiche appelée
« Fleur noire » échevelée et qui contient
en soi tous les prolongements que peut
y apporter un esprit Imaginatif.

Le Cabinet des estampes a reçu un
don précieux , la série des lithos de
Lermite, qui n 'en fit pas d'autres. C'est

Paysage.

un retour au lieu de sa naissance, une
part de lui-même, qui sont venus ren-
forcer les racines que sa naissance en

ces lieux avait solidement ancrées. Et
l'on reçoit avec une joie profonde l'hon-
neur qu 'il nous a fait. MC

La grande présence de Lermite au Musée des beaux-arts

Réjouissante augmentation de I effectif
Assemblée de la SFG des Brenets

La Société fédérale de gymnastique
des Brenets a tenu samedi dernier son
assemblée générale à l'hôtel de la Cou-
ronne. L'assistance, qui aurait pu être
plus revêtue, a tout d'abord accepté le
procès-verbal de la précédente assem-
blée avant de rendre hommage à la
mémoire de Mme Edith Sieber , épouse
du président d'honneur et mère d'An-
dré Sieber , membre honoraire, et de M.
T. Stiihly, père de Mme S. Scheurer,
membre honoraire, décédés durant
l'année écoulée.

Le président , M. Michel Rosselet ,
rappela dans son rapport quelques ac-
tivités qui ont émaillé une année rela-
tivement calme. Quatre réunions de
comité , une soirée qui a recueilli de
nombreux éloges, trois fêtes cantonales
pour pupillettes, pupilles et actifs, une
fête de district et pour la première fois
des tests artistiques filles. Il demanda
davantage de discipline aux leçons, afin
de ne pas lasser moniteurs et monitri-
ces et souligna la surcharge de travail
que lui occasionne depuis un an le poste
vacant de secrétaire. Cette charge sera
d'ailleurs acceptée en cours de séance
par Mlle Judith Kambor. Après avoir
remercié chacun pour son dévouement ,
le président fit encore part de sa satis-
faction de voir l'effectif de la section
augmenter sensiblement pour atteindre
160 membres.

M. Jacques Vuillemin, président de
la Commission de jeunesse, rappela les
résultats - obtenus . paro les:. Branassieus i
lors des différent'&lÔBncours' et mani- i.- jfrW _̂i,Wto.*i^ 3̂*^*;.fe >̂.i3iw' S ) . |

festations. Il souligna les bons résul-
tats d'ensemble des individuels et ceux
des pupillettes à la Fête cantonale de
Neuchâtel , ainsi que la couronne frange
or ramenée par les pupilles de la Fête
cantonale de Cernier. Il félicita les dou-
ze pupillettes, dont deux viennent de la
montagne, ainsi que les quatre pupilles
qui n 'ont eu aucune absence durant
l'année. Les fillettes donnent ainsi un
bel exemple d'assiduité. Pour la pre-
mière fois , des représentantes de la
section ont passé les tests artistiques au
Locle, six les ont réussis: Isabelle
Chammartin, Corinne Besnier , Christia-
ne Lambert , Catherine Mesnier, Corin-
ne Landry et Véronique Veya. En lieu
et place de la fête de Noël , supprimée,
un pique-nique sera organisé au prin-
temps.

La caisse se porte bien , grâce à un
excellent match au loto par abonne-
ments et malgré l'augmentation des
coûts de participation aux fêtes canto-
nales et fédérales. C'est ce qui ressort
du rapport du caissier, M. F. Eisenring,
félicité et remercié par les vérifica-
teurs.

M. J.-D. Hirschy, moniteur actifs, re-
mercia ses gymnastes de leur assiduité
et de leur sérieux au travail. Une cou-
ronne frange or est venue les récom-
penser de leurs efforts à la Fête can-
tonale de Neuchâtel. Il souhaite une
année 1978 encore meilleure et encou-
rage les gyms frais émoulus des pupil-
les à davantage d'entrain et de sérieux.

La monitrice féminine, Mme F. Stei-
ner est pour sa part satisfaite des ré-

fil 6 kâi a-i ii, fi -W. vri. As>> ' 
* .,

sultals et du travail accompli par sa
section , mais aimerait toutefois un ef-
fort plus grand de ces dames. Elle
remercie le comité pour son soutien et
sa compréhension.

Deux nouvelles monitrices ont accep-
té de se charger des pupillettes, il s'a-
git de Mmes Elisabeth Eisenring et
Françoise Steiner. Les monitrices artis-
tiques seront Mmes Francine Clôt et
Danièle Clément. A relever que ce
groupe a augmenté d'une trentaine de
membres.

L'activité 1978 comprendra la partici-
pation de la section à la Fête cantonale
des pupilles et pupillettes en juin, à la
Fête fédérale à Genève pour les actifs
et à la Fête de district aux Ponts-de-
Martel. La soirée se déroulera en fé-
vrier 1979.

Au chapitre des récompenses, les
challenges d'assiduité ont été remis
pour aucune absence a E. Eisenring
pour la féminine et C. Arnould pour
les actifs. Douze pupillettes et quatre
pupilles recevront aussi chacun une
plaquette pour leur régularité.

Peu de sollicitants dans les divers
mais M. Aeschbach demanda toutefois
que les membres honoraires et d'hon-
neur reçoivent en même temps que les
actifs les cartes de membre soutien
à vendre. Enfin l'assemblée fut infor-
mée que la section des Brenets de la
SFG était en liste pour organiser le
Championnat cantonal de sections des
actifs en 1979. Elle est en concurrence
avec Serrièies.:...Si Ja candidature des
Brenets ne ' pouvait 'être retenue, elle
resteraitpdsêe pouri"980:

La SFG des Brenets est une société
bien vivante et en plus de la satisfac-
tion et de la camaraderie, l'optimisme
est de rigueur parmi ses 160 membres.

(dn)

communiqués
Au Casino-theatre : Ce soir, a 20 h.

30, Comœdia joue la célèbre comédie
en trois actes de Joseph Kesselring
« Arsenic et vieilles dentelles ». Cet ou-
vrage qui a fait le tour du monde
et dont on a tiré une version cinéma-
tographique est drôle et original. Deux
heures de saine et bienfaisante gaieté
en perspective.

C A R E M E
Propos du samedi

Mercredi passé (jour dit : « des
cendres », symbole ancien de péni-
tence), a commencé pour l'Eglise le
Temps de la Passion, ou Temps de
Carême ; étymologiquement, ce der-
nier terme signifie une quarantaine
de jours (quarante-six exactement)
avant Pâques. Au cours de cette pé-
riode, traditionnellement, certains
chrétiens jeûnent, s'imposent des
privations afin que leur esprit et
leur temps soient aussi disponibles
que possible pour une réflexion sur
l'infirmité spirituelle de l'homme,
sa misère et son indignité ; mais
aussi et surtout, méditation sur l'im-
mense amour de Dieu qui , par pure
grâce, sans le moindre mérite de
notre part , veut bien nous rendre
« dignes » du salut, de son amitié,
de la qualité de membre de sa fa-
mille, pour toujours. En effet, le
Carême, ce sont les semaines de
préparation à Vendredi-Saint, jour
où Dieu a accepté de détourner sur
son Fils — c'est-à-dire, en quelque
sorte, sur lui-même — les tourments
de la condamnation , perspective an-
goissante du néant , abandon par le
Père, condamnation justement pro-
noncée contre l'homme à cause de
son orgueil , de sa volonté d'être lui-
même sa propre loi , sa propre réfé-
rence, son propre dieu : et il suffit

de considérer l'histoire, passée ou
présente, pour se rendre compte de
l'état dans lequel cette volonté d'au-
tonomie a précipité le monde !

Semaines de préparation à Pâques
jour de la résurrection du Seigneur
Jésus, où se sont manifestés de
façon éclatante le pardon de Dieu
pour tous les hommes, le désarme-
ment de la mort , le déblaiement de
la grande route qui mène à la vie
éternelle et sans ombres.

Carême, temps fort pour l'humi-
liation, la pénitence, avec ou sans
jeûne : c'est un appel à reprendre
conscience de nos faiblesses, de no-
tre petitesse, des limites de nos ap-
préciations sur autrui. Si cet appel
est entendu , peut-être y aura-t-il
moins de suffisance, moins de juge-
ments péremptoires et définitifs, et
donc plus de compréhension et de
simplicité dans les relations humai-
nes, car on se prendra un petit peu
moins au sérieux ; peut-être serons-
nous moins tentés de considérer
comme des imbéciles, ou à peu près,
tous ceux qui ne pensent pas ou ne
vivent pas exactement comme nous.
Alors sans doute y aura-t-il un peu
plus d'amitié, un peu moins de re-
gards en biais, un peu moins de
blessures.

Robert TOLCK

La vente des missions bat son plein

Ouverte hier après-midi la vente
organisée en faveur de la mission, à
la Maison de paroisse a débuté sur les
cliapeaux de roues. En e f f e t , un nom-
breux publ ic  se pressait auprès des
comptoirs où l' on trouvait à acheter
des lainages , objets  d' art , livres d' occa-
sion ou des f l eurs .

Dès que l' on pénétrait  dans la salle

du 1er étage on était saisi par une
bonne odeur , celle qui émanait des pâ-
tisseries ou des crêpes. Tous ceux qui
se rendront à cette vente aujourd'hui
trouveront encore des pâtisseries, des
sandwiches ou des assiettes froides .
Ce soir aussi, un souper « d la bonne
franquet te  » est prévu.

(Texte et photo JCP)
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i LUNDI 6 FÉVRIER
Naissance

Iacurti , Vincent Miro, fils de Giusep-
pe et de Dalia Olimpiamalia , née Cai-
roli.

Décès
Zingrich, Jean, né en 1903, céliba-

taire.
MARDI 7 FÉVRIER

Naissance
Desiato, Patrizia , fille de Bartolomeo

et de Maddalena , née Grafato.
Décès

Gaczynski , Wladyslaw, né en 1906,
époux de Elisabeth Odette, née Girard.

JEUDI 9 FÉVRIER
Naissance

Eidam Johana Mélanie , fille de
Christian, et de Lise Ariette, née Mi-
chel.

Décès
Mummenthaler Walter , né en 1896 ,

veuf de Marie, née Winkler.

éfsaf civil

Dernièrement, l'Union cycliste suisse
convoquait les clubs affiliés, avec à
l'ordre du jour : les cyclotouristes et
les cyclosportifs. Cette assemblée pré-
sidée par le délégué neuchâtelois au
comité directeur de l'UCS, M. Fritz
Golay, ancien président de La Pédale
locloise et encore membre de son co-
mité, a pu prendre les décisions adé-
quates pour intégrer au sein de l'UCS
ces deux nouvelles branches d'activité.
C'est ainsi que deux commissions ont
été nommées, avec pour tâche de con-
crétiser les décisions prises.

Pour le cyclotourisme, le règlement
adopté à Genève en 1976 sera sujet à
des amendements, ce règlement faisant
place à un modus Vivendi qui définira
le statut du cyclotouriste au sein de
l'UCS. La seconde commission mettra
au point une réglementation compte
tenu des options sorties de la discus-
sion. Tout ceci une fois mis au point
sera envoyé au comité directeur pour
qu 'il prenne les mesures pour les
faire figurer à l'ordre du jour de l'as-
semblée statutaire qui se tiendra le 9
décembre prochain à La Chaux-de-
Fonds.

C'est avec plaisir que nous relevons
au sein de ces deux commissions les
noms de deux membres de La Pédale
locloise : son président, Ed. Balmer,
seul rescapé de la première Commis-
sion de cyclotourisme USC, et Renzo
Andri , dans la nouvelle commission
mise en place.

Loclois à l'honneur

Ce soir à La Brévine
à 20 h. 15, au temple

LA CHANSON NEUCHÂTELOISE

P 32414

Demain, le club des patineurs du
Locle organise à la patinoire du Com-
munal le derby jurassien de patinage
artistique. Près de 40 jeunes gens âgés
de 8 à 16 ans participeront à cette ma-
nifestation. Us proviennent des clubs
de La Chaux-de-Fonds, de Porrentruy,
d'Yverdon et du Locle. Neuf représen-
tants de la Mère-Commune participe-
ront à ces joutes ; huit filles et un gar-
çon, le jeune Vincent Lehner. Trois
catégories sont prévues : minimes, ca-
dets et juniors. Les meilleurs patineurs
recevront les prix que MM. Luc Tissot
et Robert Teuscher ont offerts ou pré-
parés. Quant à la manifestation, elle se
déroulera de la façon suivante: diman-
che matin , de 8 h. à 11 h. se tiendront
les figures et l'après-midi dès 13 h. 30
ce sera le patinage libre. La distribu-
tion des prix est prévue aux environs
de 17 h. 30. Du fait de cette compé-
tition, la patinoire sera fermée au pu-
blic toute la journée de demain, (p)

Derby jurassien
de patinage artistiqueCe week-end au Locle

Casino-théâtre : samedi , 20 h. 30, Ar-
senic et vieilles dentelles.

Patinoire : dimanche 8-11 h., 13-16 h..
Derby jurassien de patinage artis-
tique.

Casino : samedi 17 h., dimanche 14 h,
30, 17 h„ 20 h. 30 L'argent de
poche.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à

12 h.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. ct de 18 à 19 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.
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employée de bureau
connaissant bien la dactylographie
et ayant si possible travaillé dans les assurances.

Situation stable pour personne capable.

Entrée en fonction : date à convenir.

Lieu de travail : Le Locle.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certi-
ficats et photographie sous chiffre 28-900037, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel , Terreaux 5.

Cartes de visite - Imprimerie Courvo isier SA

Jeunes gens... /Î ^^^̂  ̂jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à acquérir
un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles, que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A. - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en un stage de 8 à 12 mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à :

Académie de coiffure S. A., Grand-Saînt-Jean 16, Lausanne. Tél. (021) 2312 84.

Que coûte l'exploitation de la STEP ?
Dernièrement a siégé à St-Martin

le Conseil intercommunal de l'Associa-
tion pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz sous la présidence
de M. Fernand Marthaler , président de
la Commune de Cernier. Au menu de
cette séance, comptes 1977 et budget
1978.

Les dépenses pour 1977 s'élèvent à
177.375 fr. (intérêts, salaires, entretien,
électricité, amortissement sur la dette ,
etc). Dépenses à répartir entre les sept
communes membres de l'Association se-
lon une clef de répartition fixée d'a-
près le nombre d'habitants des localités
visées.

Le budget pour 1978 s'élève à 175.000
francs. Comptes et budget ont été ac-
ceptés.

Deux remarques :
— Grâce au coût modeste de la sta-

tion comparé à celui d'autres installa-
tions de même capacité, il a été possi-
ble d'effectuer des amortissements sup-
plémentaires de façon très substantiel-
le.

— Il ressort des comptes et budget
que la gestion de la station d'épuration
des eaux se fait consciencieusement et
que la situation financière s'assainit
considérablement. Tant mieux, (pab)

Ponctualité, climat et président
La Côtière-Engollon : assemblée générale du Chœur mixte

Depuis la reprise, en automne 1977,
le Choeur mixte de La Côtière-Engol-
lon connaît un passage difficile. C'est
ce qui ressort de l'assemblée générale
de cette société qui a eu lieu l'autre
soir, à Vilars.

Les relations entre les choristes et
la directrice, Mme Lucette Wenger , po-
sent notamment un problème délicat à
résoudre, mais dont il ne faudrait tou-
tefois pas inutilement grossir l'impor-
tance. Généralement, les choristes ac-
ceptent mal — mais pour quelles rai-
sons ? — les suggestions, remarques,
conseils et critiques venant de la di-
rectrice. De plus, le choix des chants
est aussi souvent critiqué , voire con-
testé, bien qu 'il soit effectué non seu-
lement par la directrice, mais encore

par une Commission de musique, nom-
mée en 1976.

Ces deux contestations liées au pro-
gramme chargé lors de la reprise d'oc-
tobre, et à la difficulté d'interprétation
de quelques chants classiques, ont
quelque peu entamé le moral du
choeur. Si bien que l'atmosphère gé-
nérale, autant lors des répétitions que
lors des exécutions publiques, n 'est pas
aussi détendue que par le passé.

Mais le Choeur mixte de La Côtière
Engollon compte sur la bonne volonté
de chacun pour sortir de ce passage
difficile. Les membres tenteront à l'a-
venir de jouer le jeu en acceptant sans
rechigner les remarques de la directri-
ce. Le climat des répétitions deviendra
alors plus détendu. De son côté, la di-
rectrice essayera de motiver davantage

les chanteurs, de susciter encore plus
d'enthousiasme. Le choeur y gagnera
alors en qualité.

PONCTUALITÉ
Les répétitions, qui ont lieu le mer-

credi soir, ne peuvent jamais commen-
cer à l'heure en raison du retard des
choristes. Sur cette question , beaucoup
de membres — généralement les re-
tardataires — s'exprimèrent, dans l'op-
tique de repousser un peu le début des
répétitions. Cette proposition est ac-
ceptée à la grande majorité par l'as-
semblée, à condition toutefois que cha-
cun fasse un effort.

Dans un proche avenir, la directrice
tentera plusieurs techniques pour faire
chanter les membres sans partition.
Chanter par coeur améliore le rende-
ment des voix et la précision dans le
rythme, car de cette façon , les choris-
tes ne peuvent pas avoir les yeux rivés
sur leur partition.

ON CHERCHE PRESIDENT
Le président actuel , M. Bert Jaspers,

étant démissionnaire, il fallait trouver
un nouveau président. Peu d'intéressés
pour ce poste. Finalement , M. Jean-
Daniel Rosselet accepte, à la condition
d'être appuyé et secondé par le comité
qui se compose de : M. Daniel Luthy,
vice-président ; M. Armando Picci ,
caissier ; Mme Marguerite Wenger, ar-
chiviste ; M. Pierre-Alain Bovet , se-
crétaire.

Les comptes sont acceptés avec 31 fr.
60 en caisse, et 774 fr. 55 sur un carnet
d'épargne. Le comité est chargé d'éla-
borer un projet de statuts, afin que la
société ait une base juridique.

La soirée est fixée au 6 mai. (pab)
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CERNIER

Le Conseil communal de Cernier a
proclamé élus conseillers généraux
Mme Monique Vittoz et M. Jean-
Claude Bassin. Ils occuperont les siè-
ges du parti socialiste devenus vacants
à la suite du départ de la localité de
M. Michel Pochon et de la démission
de Mme Josette Evard. (mo)

Nouveaux conseillers
généraux

PAY S N E U CHAT E LOIS

Vendredi 10 février 1978, M. Dan
Enachescu, ambassadeur de la Répu-
blique socialiste de Roumanie, accom-
pagné de M. Nicolae Iordache, conseil-
ler d'ambassade, a fait une visite de
courtoisie au gouvernement neuchâte-
lois.

Au cours de l'entrevue, d'aimables
propos ont été échangés entre M. Fran-
çois Jeanneret, président du Conseil
d'Etat, et l'ambassadeur de Roumanie.

Visite roumaine
au Château

FONTAINEMELON

Demain dimanche, le culte pour les
Foyers des Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon, sera présidé par M. de Mont-
mollin , président du conseil synodal ,
un service de sainte Cène sera célébré.

Après le culte, un entretien sur la vie
de l'Eglise neuchâteloise se déroulera à
la salle de paroisse.

Lors du culte du 19 février à Fontai-
nemelon , la fanfare  l'Ouvrière assurera
la partie musicale.

Assemblée de paroisse
annuelle

L'assemblée annuelle pour les deux
Foyers des Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon se déroulera aux Hauts-Ge-
neveys après le culte avec à l'ordre du
jour: le rapport d'activité et le rapport
financier , la vie œcuménique dans le
Val-de-Ruz ainsi que les divers, (m)

Le président du Conseil
synodal au temple

« DISTRICT DU VAL-DE-RUZ • DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi , dimanche,

20 h. 30, Crazy Horse de Paris.
Dimanche, 14 h. 30, Grizzli le
monstre de la forêt ; 17 h., Le
crabe-tambour.

Saint-Sulpice, Halle de gym, samedi
20 h. 15, loto de l'Union des socié-
tés locales.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 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 : tél.

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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Morales,
Fleurier, tel 61 25 05 ou 61 18 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Perriard, hôpital
Landeyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

iiliisi_ii_ii

9 février. — Gothuey, née Cottier ,
Rosa Léonie née en 1889, veuve de
François, domiciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Lors de la dernière assemblée des
délégués des fanfares et harmonies au
Locle, et en présence de M. Maurice
Wicky, président cantonal, de M. Jac-
ques Béguin , conseiller d'Etat et de
M. R. Felber , président de la ville du
Locle, quatre musiciens de notre villa-
ge ont été fêtés.

Membres de « L'Ouvrière » : MM.
Frédy Bornand et Louis Sauvain vé-
térans cantonaux pour 25 années et
M. Fritz Siegenthaler comme vétéran
fédéral pour 35 années de sociétariat.
Membre de l'« Union instrumentale »
de Cernier, M. Michel Frutiger, égale-
ment vétéran cantonal pour 25 années.

(m)

Musiciens f êtés...
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VENDREDI 17 FÉVRIER - NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS, à 20 h. 30

CONCERT EXTRAORDINAIRE

MICHEL CORBOZ
7 solistes et l'Ensemble vocal et instrumental de Lausanne

(9 grands prix du disque) interprètent

TROIS MAGNIFICAT
Cl. Monteverdi - A. Vivaldi - J.-S. Bach

Location: HUG-MUSIQUE S.A. P 967
fc ^̂ 1̂ ¦Bff gflMBp r̂e n JJ _.m«]J.

Horlogerie: curieux déménagements à Fleurier
Lorsque la tempête souffle et que de gros bâtiments font eau de toutes
parts, que peut-il bien arriver aux plus petits ? Il y a des remorqueurs
trapus, têtus, où l'homme de barre bien campé sur ses deux jambes, bron-
che sous le grain et résiste ; il y a les capitaines courageux et puis, il est

des bateaux sur lesquels on ne voudrait jamais être monté...

La fabrique Burdet & Cie, à Fleurier, bientôt totalement vide ?

Le vent contraire de la conjoncture
s'est abattu lourdement sur les entre-
prises du Val-de-Travers. Certaines
ont disparu, d'autres s'enfoncent en
tentant de lutter et à côté de celles
qui maintiennent le cap, il en est une
dont on se demande si elle va tenir
le flot encore longtemps. Mais ce qui
étonne le plus, en définitive, c'est de
voir les machines passer par-dessus
bord ! Pourtant, ce fut un bon bateau.

L'HISTOIRE D'UNE FLOTILLE
M. Burdet père, un Français, était

venu s'installer à Fleurier dans les an-
nées vingt dans l'intention de fabriquer
des boîtes de montres. Son entrepri-
se prit de l'extension et voici une
vingtaine d'années, alors que son fils
(Aimé), avait repris le gouvernail , trois
unités existaient au vallon ; deux à
Fleurier et une autre à Saint-Sulpice,
dont les locaux sont actuellement vides,
après avoir été occupés par les Fabri-
que de balanciers réunies.

Aux environs de 1970, alors que la
première fabrique où se faisait le do-
rage et le nickelage avait été reprise
par une maison de La Chaux-de-Fonds
actuellement en pleine activité, une
unité moderne occupait une centaine

de personnes. Ses modèles de fantai-
sie comme les plus classiques, étaient
appréciés loin au-delà de nos frontiè-
res. Aujourd'hui, cinq ou six ouvriers
sont encore actifs au sein de la maison
— si l'on déduit deux personnes mises
au chômage total vendredi dernier —
et selon toute apparence les jours de
la fabrique seraient comptés.

DÉMÉNAGEMENTS
Jusqu'ici ce n'est jamais que le sché-

ma d'une déconfiture dont l'industrie,
hélas, nous a donné tant d'exemples.
(En 1811 déjà, le Conseil d'Etat de la
Principauté de Neuchâtel, n'avait-il pas
pris un arrêté — daté du 7 novembre
— concernant le déclin de l'horlogerie ;
malgré bien des effondrements, 166
ans plus tard celle-ci est toujours là).

Ce qui est moins courant par contre,
c'est de constater un matin que quatre
machines ont disparu pendant une nuit
d'automne, tandis que le Père Noël en
embarquait d'autres juste avant sa fê-
te... Opération répétée récemment, à
plusieurs reprises. Et que peuvent bien
faire des ouvriers à qui on enlève
l'outil de travail ? Même si l'effectif
est réduit, il apparaît qu'un minimum

d'équipement reste indispensable pour
fabriquer des boîtes de montres.

D'aucuns chuchotaient que les ma-
chines étaient parties pour les Brenets,
d'autres parlaient de Colombier.

AUX BRENETS...
Nous avons retrouvé celles qui sont

aux Brenets : elles appartiennent à un
technicien spécialisé dans le travail des
pierres semi-précieuses destinées à fai-
re, entre autres, des cadrans. Cet in-
dustriel avait commencé son activité
en accessoire, dans sa villa. Le succès
étant venu, et avec lui l'inspectorat
des fabriques qui avait trouvé l'ins-
tallation pas assez conforme à ses dé-
sirs, M. Essciva, dont on loue en géné-
ral les qualités professionnelles, avait
demandé à son ancien directeur géné-
ral (M. Romang, qui dirigea la fabri-
que Seitz), de l'accueillir au sein de
l'usine dont il assumait désormais les
destinées à Fleurier : Aimé Burdet ct
Cie. Les rapports n'étant pas demeurés
des plus cordiaux et M. Esseiva ayant
découvert de nouveaux locaux aux
Brenets, il reprit une partie de ses
machines ; mais pas une seule ne con-
cerne la boîte de montre !

...ET AILLEURS
Pour le surplus que se passe-t-il ?

Le secrétaire de la FTMH du Val-de-
Travers, qui ne manque pas de soucis
pour l'heure, risque fort de trouver sa
ration quotidienne augmentée ; car à
Fleurier non seulement on se demande
combien de temps l'entreprise va-t-elle
encore durer, mais vers quelle desti-
nation sont acheminées les machines
servant à la fabrication des boîtes no-
tamment, et pourquoi ? Et de quelles
garanties pourront disposer les ouvriers
dans une situation aussi difficile ? Les
réponses ne manquent pas ; nous hé-
sitons seulement à les formuler, nos
preuves demandent un difficile (et pour
cause) examen complémentaire.

BURDET - DAMPRICHARD
Burdet, fabrique de boîtes de mon-

tres, à Damprichard, qui se trouve
dans une situation financière délicate,
et qui risque fort de devoir déposer
son bilan, n'a rien à voir en principe
avec Fleurier. C'est un simple homo-
nyme. A l'instar de sa concurrente des
Fins, avec laquelle elle était la plus
grande fabrique de boîtes française,
elle devrait pouvoir faire appel aux
montants que l'Etat va injecter dans
l'industrie horlogère ; mais pas à fonds
perdus. Il s'agit de prêts consentis à
condition que l'emprunteur trouve de
son côté une somme équivalente. Or,
comment souscrire à un tel emprunt
dans ces conditions et trouver quelque
chose comme un million aujourd'hui
pour pouvoir bénéficier de l'aide de
l'Etat ? Mais ceci est une autre his-
toire. Roland CARRERA

Délivrance d'un certificat
Dans sa séance du 7 février 1978, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches littéraires dans
les Ecoles secondaires, les Gymnases et
les Ecoles de commerce, à M. Raoul
Jeanneret, à Fleurier.

Une pétition sera lancée
Couvet : tirs et grasse matinée !

On nous communique :
Durant le printemps et l'été de 1977,

plusieurs habitants du bas du village
se sont approchés de conseillers géné-
raux ou de membres du parti socia-
liste de la commune de Couvet, pour
leur demander d'étudier la question
des tirs d'entraînement au stand le di-
manche.

Après examen de ce problème, des
membres du parti socialiste ont décidé
de lancer une pétition à ce sujet dans
le courant du mois de février 1978.

« Les citoyennes et citoyens de la
commune de Couvet, soussigné (e)s
demandent par cette pétition au Con-
seil communal de la commune de Cou-

vet d intervenir auprès des sociétés de
tir ou groupements assimilés, pour
qu'ils n'utilisent plus le stand le di-
manche pour des tirs d'entraînement,
ceci afin de respecter la tranquillité et
le repos de la population habitant dans
les environs du stand de tir. Les soussi-
gné (e)s sont conscients que certains
concours fédéraux, voire cantonaux ne
peuvent se dérouler que le dimanche,
ils répètent encore une fois que cette
pétition est destinée uniquement aux
tirs d'entraînement des sociétés et des
matcheurs.

Comité de pétition :
Tell Perrenoud, Frédy Guder, Denis

Maire.

Vivante et même passionnée

Assemblée générale
de la Société de cavalerie du Val-de-Travers

La Société de cavalerie du Val-de-
Travers a tenu dernièrement à Fleu-
rier son assemblée générale sous la
présidence de M. José Lambelet, de
La Côte-aux-Fées. Il a ouvert la séan-
ce, donnant la parole de M. Gabriel
Simon-Vermot, pour la lecture du pro-
cès-verbal , lequel a été accepté. M.
Gabriel Simon-Vermot, de Môtiers, a
également donné connaissance à l'as-
semblée des diverses manifestations or-
ganisées par la société durant l'année
1977.

Il appartient à M. Bernard Mentha ,
de Môtiers, de donner lecture des comp-
tes qui ont été acceptés à l'unanimité.
Dans son rapport présidentiel, M. Lam-
belet retraça brièvement l'activité de
la société durant l'année écoulée. Il en
profita également pour donner diffé-
rentes phases de l'activité 1978.

Dans le futur, la Société de cavale-
rie du Val-de-Travers, doit faire face
à l'organisation de son prochain con-
cours régional hippique des 24 et 25
juin 1978 à des exigences de plus en
plus difficiles dans l'épreuve de saut,

c'est pour cela qu'il faut créer de nou-
veaux obstacles.

En 1977, il y eut 24 nouveaux mem-
bres qui devront faire leur épreuve
pendant une année avant d'être défi-
nitivement admis au sein de la Société
de cavalerie du Val-de-Travers.

Il y eut 12 démissions durant l'année
écoulée. Dans les nouvelles nomina-
tions, M. Marc Duvanel, de Couvet, a
été nommé vérificateur-suppléant des
comptes en remplacement de Mme
Yvanov, de Ste-Croix, démissionnaire.

La saison 1978 sera tout aussi rem-
plie que la précédente.

Après quelques propositions, le pré-
sident Lambelet, lève cette importante
assemblée, et c'est dans une ambiance
agréable d'une société qui a trouvé de
bonnes allures pour la saison équestre
1978 que M. Hans Mâgli , de La Côte-
aux-Fées, présenta plusieurs films, dont
un sur le dernier cours de répétition
de la cavalerie suisse à La Côte-aux-
Fées. M. Bernard Mentha de Môtiers
présenta également un film sur les
différentes activités de la société depuis
1968. (lr.)

PAY S NEUCHATELOIS

Dans sa séance du 1er février der-
nier, la Commission cantonale d'édu-
cation routière a pris acte du rapport
d'activité de l'année civile 1977. Vingt
mille enfants et adolescents du canton
ont bénéficié l'an dernier d'une des
campagnes de prévention et les résul-
tats sont appréciables puisque la statis-
tique des accidents d'enfants (jusqu 'à
16 ans) tenue par la gendarmerie fait
apparaître un net recul du nombre des
victimes : 160 blessés en 1976, 131 en
1977 ; 5 tués en 76, trois en 77.

« Toutefois, rappelle le secrétaire de
la commission, M. F. Brouquin , les
cas graves voire dramatiques restent
trop nombreux. Nous rappelons à ce
propos que ce sont les enfants piétons
de cinq à neuf ans qui sont les plus
menacés. Leur comportement, souvent
imprévisible, en fait chaque année de
nombreuses victimes. Il est donc abso-
lument nécessaire que l'automobiliste
comme les autres usagers de véhicules
à moteur soient particulièrement at-
tentifs et prudents lorsqu'ils aperçoi-
vent de tels enfants sur les trottoirs, au
bord des chaussées ou encore et sur-
tout aux abords des collèges et passa-
ges de sécurité ». (L)

Moins d'enfants victimes
(Ka&çïderits

Un petit chat gênant
Tribunal de police du Val-de-Travers

Audience présidée par M. Philippe
Favarger. assisté de Mlle Chantai De-
lachaux, commis au greffe.

Condamné par défaut le 31 octobre
dernier à une peine de 30 jours d'em-
prisonnement ferme, 200 fr. d'amende
et 400 fr. de frais, F. L. a demandé et
obtenu le relief de ce défaut.

F. L. circulait en juillet dernier, de
nuit , au volant de sa voiture sur la
route Fleurier - Buttes. Sur un tronçon
rectiligne, L. qui ne tenait pas sa droite,
heurta avec son aile gauche un autre
véhicule venant en sens inverses, con-
duit par P.-A. J. Les deux véhicules
furent projetés , l'un sur la voie du
RVT, l'autre dans un champ, et partiel-
lement démolis. F. L. fut blessé à un
pied et conduit à l'hôpital. Il est encore
en traitement à ce jour et subit une
incapacité de travail. Les deux automo-
bilistes furent soumis aux tests d'al-
coolémie. L'analyse du sang de F. L.
révéla une alcoolémie de 2,55 pour
mille. Les deux automobilistes furent
renvoyés pour infraction à la LCR et
ivresse au volant, J. a été condamné
à une peine d'amende. Quant à F. L.,
il reconnaît les faits, en précisant qu'il
avait fait un écart à gauche en raison
d'un petit chat qu'il avait à ses côtés
dans la voiture.

Il fait état de son incapacité de tra-
vailler et demande une réduction de la
peine requise contre lui.

Le tribunal, tenant compte de précé-
dentes condamnations pour de mêmes
infractions, lui inflige une peine de
20 jours d'emprisonnement ferme, 200
francs d'amende et les frais par 300 fr,

* * *
P. M. et J. E. sont renvoyés, sur

plaintes réciproques, le premier pour
lésions corporelles et violation de domi-
cile, le second pour diffamation et me-
naces.

Cette affaire s'est passée à fin mai
dernier. Alors que J. E. discutait dans
sa cuisine avec un tiers, P. M. a fait
irruption sans frapper , interpellant J. E.
sur des propos que ce dernir aurait te-
nus sur son compte. Notamment il au-
rait déclarer vouloir passer une per-
sonne de l'endroit dans une botteleuse.
Il passa aux actes, en empoignant E.
par la chemise et le veston, le fit choir
au fond de la cuisine. J. E. affirme
avoir reçu des coups au visage et a dû
avoir recours au médecin. Il a subi
une incapacité de travail de plusieurs
jours. M. serait sorti de la cuisine sur
l'ordre de l'épouse de E. M. a prétendu
que E. avait riposté et l'aurait aussi
frappé. Plusieurs témoins ont été en-

tendus dans cette affaire. L'un d'entre
eux n'a pas eu le temps de voir grand
chose, si ce n'est une empoignade. D'au-
tres ont déclaré qu'ils avaient vu J. E.
après la bagarre et que ce dernier avait
le visage mal en point. D'autres encore
ont dit que M. avait, à l'occasion, pro-
féré des menaces.

Le défenseur de J. E. relève que son
client a été frappé et blessé mais n'a
pas eu le temps de riposter. Il a subi
une incapacité de travail. D'autre part ,
bien que M. s'en défende, ce dernier
est entré sans heurter et sans autori-
sation. Il demande la condamnation
de P. M. et la libération de son client.

Le mandataire de P. M., concernant
les voies de fait , demande au tribunal
de mettre les prévenus dos-à-dos, J. E.
ayant, quoiqu'on dise, riposté. Quant
à la violation de domicile, elle n'est pas
prouvée, sachant qu'à la campagne on
entre souvent en frappant et en ouvrant
la porte. Il demande aussi la libération
de son client.

Le tribunal rendra sa décision à hui-
taine, (ab)

Môtiers- Boveresse: assemblée
annuelle du Chœur mixte

Le Chœur mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse a tenu son assem-
blée générale au Buffet de la Gare,
sous la présidence de M. René Calame.

Après lecture du procès-verbal par
Mme Jeannette Muller, le caissier M.
Willy Curit a présenté les comptes.
L'exercice écoulé a laissé un apprécia-
ble bénéfice d'environ 1800 fr. Les fi-
nances du choeur sont saines.

Le président présenta ensuite le bilan
de l'nneée. Il se solde par une intense
activité marquée toutefois par une lé-
gère diminution d'effectif qui n'a pas
pu être compensée par une tentative
de recrutement en septembre 1977.

Des récompenses pour assiduité ont
été décernées à M. Maurice Vaucher
(0 absence) ;Mmes Madeleine Vau-
cher, Marguerite Wyss et M. René Ca-
lame (1 absence) ; Mmes Denise Mail-
ler, Jeannette Muller, Rolande Stoller
et M. André Stoller (3 absences). Mme
Marie-Louise Guye a reçu un gobelet
en étain pour avoir eu droit à 3 pri-
mes d'assiduité consécutives.

Le comité a été formé de la manière
suivante : M. René Calame, président,
Mmes Marthe Bielser, Jeannette Mul-

ler, Marguerite Wyss, MM. Albert
Bourquin, Willy Currit , Maurice Vau-
cher, membres. Leurs fonctions seront
définies lors du prochain comité. M.
Jean-François Guye a été confirmé
dans sa fonction de directeur, et M.
Pierre Aeschlimann en qualité de sous-
directeur.

La commission musicale est formée
de MM. Jean-François Guye, Pierre
Aeschlimann, Albert Bourquin, Oswald
Gôtz, René Calame, Mmes Marguerite
Wyss, Marie-Louise Guye, Jeanne-Ma-
rie Junod, Denise Mauler , Rolande
Stoller. D'autres commissions ont été
formées, ce sont M. René Calame et
Mme Heidi Wyss qui représenteront
le chœur mixte à l'USL, et MM. René
Calame et Maurice Vaucher au GCVT.
Les vérificateurs des comptes seront
M. André Stoller et Mme Madeleine
Jequier.

C'est avec regrets que l'assemblée
a dû accepter la démission de M. Ar-
mand Blaser qui a souhaité se retirer
après 55 ans de sociétariat dont de
nombreuses années au comité. Des re-
merciements bien sincères lui seront
transmis, (jjc)

blSTRICT DU VAL-DE -TRAVERS. [ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS . __ ]

Auto contre minibus
Au volant d'une auto M. M. K. des

Fourneaux (Savoie, France) circulait
vendredi à 12 h. 30 sur la route com-
munale des Cernets en direction de
ce hameau. Dans un virage à gauche il
est entré en collision avec un mini-
bus servant au transport d'enfants con-
duit par M. D. T. de Saint-Sulpice,
qui arrivait en sens inverse. Légère-
ment blessée Mme Fernande Kehrli,
passagère du véhicule français a reçu
des soins d'un médecin avant de pour-
suivre son voyage. Dégâts.

LES VERRIERES

Collision : deux blessés
Au volant d'une auto M. Charles

Huguenin, de Neuchâtel circulait ven-
dredi à 8 h. 15 rue de la Combe-à-
Borel en direction du centre ville.
A la hauteur du No 9, il a perdu le
contrôle de sa machine sur la route
enneigée et entra en collision avec un
camion de la voirie à l'arrêt. Lors de
ce choc, M. Francis Reymond, de Neu-
châtel, qui se trouvait sur le marche-
pied à l'arrière du camion a été heurté.
Blessés, MM. Huguenin et Reymond
ont été transportés à l'Hôpital Pour-
talès. Le permis de conduire de l'auto-
mobiliste a été saisi.

NEUCHÂTEL

On recherche un individu
Vendredi aux environs de 8 h. 55

un inconnu s'est présenté à la succur-
sale du Crédit Foncier Neuchâtelois.
Vêtu d'une combinaison salopette de
mécanicien et le visage masqué à l'aide
d'une cagoule, il était armé d'un pisto-
let. Le caissier a immédiatement quit-
té le local et l'individu a pris la fuite
sans pouvoir emporter quoi que ce
soit. Sur le pas de la porte il a retiré
sa cagoule et s'est dirigé du côté de la
rue de la Citadelle. Toutes les recher-
ches entreprises en vue de l'identifier
sont demeurées vaines pour l'instant.
Cet inconnu est assez grand, environ
1 m. 80. Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements au sujet
de cette affaire sont priées de prendre
contact avec la police de sûreté à Neu-
châtel, tél. (038) 24. 24. 24.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

LE LANDERON

Perte de maîtrise^
Vendredi à 9 h. 15, au volant d'une

auto, Mlle Rosemarie Pfandler, de Die-
tikon circulait sur la route Nationale 5
de Boudry en direction de Saint-Au-
bin. Peu avant le carrefour de Chauvi-
gny, à Bevaix elle a entrepris le dé-
passement d'une voiture et a perdu le
contrôle de sa machine sur la route
enneigée. Elle a ainsi heurté de plein
fouet un socle en béton et une borne
lumineuse placée à l'est du carrefour
soit au début de l'îlot situé au centre
de la chaussée. Légèrement blessée
Mlle Pfandler et les deux occupants
de sa voiture, MM. Manuel Révoltes
et Daniel Reymond, tous deux domici-
liés à Genève, ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès par un automobi-
liste complaisant. Après avoir reçu
des soins ils ont tous pu regagner leur
domicile. Dégâts importants. Le véhi-
cule est démoli.

BEVAIX
1
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;-'::'';''î w " '! *!̂ ^ Hŷ Ër"''- - i H —'-'• _____¦HR«WÉfOM> *.*<£ • >___ ^><1MyMj j. .;.' . G •, ..)___ ;' • ' H

3S»c_F*_ v̂ '__________»^^lSSfc>^.' : - : ^^_^_______Hi;̂ TÎ5w*̂ ^'tv^?̂  ''^- ;"i^^^^__-É--1
'¦..-" " 

¦¦ Us ï__sK_ï.' i___î___s$:2i_>!__te8&ïÉl^• ;.- ¦ . , v.- -.- -y>'..-: ' .-» .________Sg__^g^.imaa»aaî BKî»iiP:i''̂ r̂ '¦¦?.T^:;>.'v£r-*.'̂ a.̂ 9«~Tr<»»1
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J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

COURS par
correspondance
Ecole pédagogique privée
Formation de jardinières d'enfants

I d'éducatrices
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. (021) 23 87 05

.")> i*# *_.-*'!«=»*»

yiff ï FABRIQUE D'HORLOGERIE [
\̂ +J DE FONTAINEMELON SA

APPRENTISSAGES 1978

PLACES D'APPRENTISSAGE AVEC CONTRAT
dans les formations de:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
DESSINATEUR DE MACHINES
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
DÉCOLLETEUR

Possibilités de pension et de logement dans notre home de Fontainemelon.

Renseignements - Stages d'informations - Inscriptions:
Département de la Formation professionnelle, 2052 Fontainemelon
Téléphone (038) 53 33 33

AVIS DE TIR
LES PRADIERES

Les tirs du 18. 2. 78
sont annulés

| Yverdon, 7.2.73 Office de coordination I
' ' •-•- ,1
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Nous désirons engager un

opérateur
expérimenté
système IBM 370, DOS/VS

De l'expérience en traitements
multiphases et télétraitement est
souhaitée.
Une intelligence vive, le désir de
perfectionnement permanent ainsi
qu 'une grande conscience profes-
sionnelle doivent être des qualités
fondamentales de notre futur col-
laborateur.
La formation par nos soins d'un
employé de commerce peut être
envisagée pour un candidat déter-
miné à faire carrière dans l'infor-
matique.
Le service du personnel est à dis-
position des candidats intéressés
pour leur donner de plus amples
renseignements ct leur faire par-
venir une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE -
ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315
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Mort de l'aspirant Flukiger à Bure

Dans la nuit du 16 au 17 septem-
bre dernier, l'aspirant officier Rudoll
Fluckiger, de Jegenstorf , disparaissait
lors d'une course d'orienttation aux
points sur la place d'armes de Bure
Le 13 octobre, la partie inférieure
du corps de l'aspirant était retrouvée
dans une forêt touffue située à pro-
ximité du village français de Grand-
villars , à plus de 12 kilomètres de
Bure. Rappelant les informations de
presse selon lesquelles l'aspirant Flu-
ckiger avait été tué par l'explosion
d'une grenade à main, un député dé-
mocrate du centre de Lyss vient de
déposer une interpellation urgente sut
le bureau du Grand Conseil bernois,
actuellement réuni pour la dernière
session de la législature.

Le député souligne que de nombreu-
ses personnes expriment, « à juste ti-
tre », des doutes sur la thèse du sui-
cide. « On a même émis certaines con-
jectures qui remettent en cause le tra-
vail de la police et des enquêteurs ».
Neuf questions sont posées au Conseil
îxécutif bernois , auquel on demande

notamment s'il est vrai que le pistolet,
la boussole, la sacoche contenant les
cartes et la lampe de poche du jeune
homme n'ont pas été trouvés jusqu'à
présent. Est-il exact, s'informe encore
le député, que le parcours de la course
aux points de Bure reste le même et
qu'il est ainsi facile aux personnes de
l'endroit et à ceux qui connaissent le
terrain de retrouver les postes ? La
cantine de la place d'armes de Bure
est-elle effectivement ouverte au pu-
blic ? Peut-on en conclure que la date,
l'heure et le lieu de la course pou-
vaient être connus de tous ? Est-il vrai
que dans le village où le corps a été
retrouvé la chasse était ouverte et
que quelque 50 chasseurs accompa-
gnés de leur chien se sont rendus dans
la forêt en question avant que le corps
ne soit découvert. Enfin le député de
Lyss se demande si, dans la phase ac-
tuelle de l'enquête, les autorités peu-
vent vraiment parler du suicide, ex-
plication difficile à accepter pour la
famille, (ats)

Interpellation urgente
au Grand Conseil bernois

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Après les importantes chutes de neige

Une minute suffit  pour remplir le pont arrière d'un camion, (ph. Impar-lg)

Le moins que l'on puisse dire c'est
que le Service des travaux publics de
Saint-Imier ne chôme pas ces jours .
Voici bien quinze jours que le per-
sonnel et les différents engins de dé-
blaiement sont au travail six jours sur
sept pour permettre aux piétons et
aux automobilistes de circuler dans les
rues imériennes par des conditions nor-
males. Certes, nous direz-vous, ce n'est
pas un cas particulier car à La Chaux-
de-Fonds, au Locle et dans de nom-
breuses autres cités, les Travaux pu-
blics ont connu les mêmes problèmes.
Néanmoins, il est tout de même inté-
ressant de savoir que la localité de
Saint-Imier compte près de 32 kilo-
mètres de routes appartenant au ré-
seau communal. C'est beaucoup. Il
s'agit donc de faire preuve de patience
si l'on habite un endroit où les TP n'ont
pas encore pu passer pour évacuer à
l'aide d'une fraiseuse, d'un trax et de

cinq à six camions les remparts de
neige accumulés sur les trottoirs.

Le travail de déneigement est spec-
taculaire et efficace. En un peu plus
d'une minute, parfois moins, la frai-
seuse a rempli le benne d'un camion.
Petit à petit , l'oiseau fait son nid. Car
il est bien entendu que les engins de
déblaiement ne vont pas aussi vite que
les formules 1. Néanmoins ce sont
quelque 6000 mètres cubes de neige
qui disparaissent des bordures de rou-
tes en une journée.

CONSÉQUENCE AU NIVEAU
DE LA CAISSE

Si la neige fait le bonheur des uns
(skieurs), elle doit faire par contre le
malheur des autres (caissiers commu-
naux) . Car il va sans dire que ces opé-
rations de déneigement ne sont pas
gratuites. Au budget 1977, comme à
:elui de 1978, il était prévu chaque

fois 90.000 fr. pour le dégagement des
routes en hiver. Or en 1976, la saison
hivernale n'avait pas été aussi rigou-
reuse que celle connue cette année et
les comptes bouclaient avec près de
83.000 fr. de charges. Pour 1977, M.
Méric, chef des TP nous a déclaré que
le montant de 90.000 fr. n'était pas
épuisé. Toujours selon le directeur des
TP, « il apparaît comme prématuré de
dire que le budget 1978 sera dépassé
bien qu'une journée de déneigement
coûte environ 5500 fr. Il faudra atten-
dre l'automne 1978 pour en savoir
plus ». (Ig)

Travail de longue haleine pour les TP

Spectacle assuré pour le gala
de clôture &u CP Saint-lmSer

Les responsables du Chib des pati-
neurs de Saint-Imier n'ont pas froid
aux yeux. Lundi, ils ont pris une dé-
cision lourde de conséquence, à sa-
voir avancer d'une semaine leur gala
de clôture de la saison de patinage
qui aura par là même lieu dimanche.
Pourquoi nous direz-vous ? Tout sim-
plement parce que la championne d'Eu-
rope de figures libres soit la Suissesse
Denise Biellmann ne peut venir dans
quinze jours. Inutile de vous préciser
que durant toute cette semaine, les
comitards du CP Saint-Imier n'ont pas
ménagé leurs efforts pour obtenir les
accords d'autres patineurs et patineu-
ses de premier choix. C'est qu 'ils ont

Les patineurs les p lus âgés du CP Saint-Imier entourent leur professeur
Sylvia Biellmann, debout au centre de l'image, (photo Impar - I g)

une réputation à défendre. L'année der-
nière, la patinoire d'Erguel était com-
ble ou presque pour accueillir la
Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder,
alors meilleure patineuse helvète. Cet-
te année ce sera au tour de Denise
Biellmann, récente 4e aux champion-
nats d'Europe de Strasbourg de venir
présenter son programme de libres.

Saint-Imier, une fois n'est pas cou-
tume, accueillera un spectacle d'excep-
tion puisque Denise Biellmann s'en ira
plus tard défendre les chances helvé-
tiques en compagnie de Danielle Rieder
dans les championnats du monde qui
se dérouleront à Ottawa au Canada.

(Ig)
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DISTRICT DE COURTEEARY
Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence de M. Fer-
mand Wirz, maire, le Conseil municipal
a traité des objets suivants dans SE
dernière séance.

Plan d'aménagement. — Soumis l'ar
dernier à l'Office du Plan d'aménage-
ment Jura-Seeland pour examen préa-
lable, le plan directeur, le plan de
zone et le règlement de construction
pour Corgémont sont entrés en posses-
sion des autorités communales ces jours
derniers. Ils font l'objet de propositions
et de compléments qui devront être
discutés au sein de la Commission d'ur-
banisme avec les ingénieurs chargés
du projet, MM. J.-R. Meister et J.-
Cl. Bouvier.

Lorsque les problèmes soulevés au-
ront été solutionnés, une séance aura
lieu avec le délégué du Plan d'aména-
gement, avant la sanction définitive
dé l'Office du Plan d'aménagement
Jura-Seeland.

On reparle de la porcherie. — Etant
donné les projets de construction d'une
nouvelle porcherie, le Conseil munici-
pal avait accordé une autorisation d'ex-
ploitation pour l'ancienne porcherie qui
doit être désaffectée. Cette autorisation
arrivait à échéance à fin 1977. A titre
exceptionnel, les autorités communales

ont accordé une prolongation d'auto-
risation expirant le 30 juin prochain
ceci pour permettre d'assurer une pé-
riode transitoire jusqu'à la mise er
exploitation de la nouvelle porcherie.

Ecole secondaire. — M. François
Grosclaude a présenté un rapport ai;
sujet d'une lettre de la Communauté
scolaire, du Bas-vallon, dont le maire
a donné connaissance.

Il ressort de cet exposé qu'étant don-
né les dangers que représentent les
déplacements des élèves de Soncebo2
et Cortébert pour se rendre à l'Ecole
secondaire de Corgémont, une commis-
sion sera créée pour étudier ce pro-
blème. Une des solutions envisagées est
la création éventuelle d'un service de
bus entre les trois localités. La com-
mission comprendra : 1 délégué de cha-
que commune, 1 délégué des parents
d'élèves de chaque localité, 3 représen-
tants de la Commission d'école et 2
membres du Corps enseignant.

Il s'agit notamment d'harmoniser les
heures de déplacement éventuel d'un
véhicule avec l'horaire des classes et
d'obtenir de la part de la Direction de
l'instruction publique du canton , que
les frais résultant de ce mode de faire
puissent être pris en compte à la ré-
partition des charges entre le canton
et les communes.

Commission des ouvrages. —• En rem-
placement de Mme Madeleine Kirchof-
Hugi (UJ) Mme Paulette Glauque a
été nommée membre de la Commission
des ouvrages de l'Ecole primaire.

Représentations. — M. Willy Liechti,
responsable des Ecoles représentera la
municipalité à l'assemblée des délégués

de l'Office d'orientation professionnelle
qui aura lieu à St-Imier le 17 février.

M. Daniel Klopfenstein a été dési-
gné en qualité de délégué de la com-
mune à l'assemblée de la Commission
de l'Ecole professionnelle agricole et
ménagère rurale de l'Arrondissement
Jura bernois. A la conférence convo-
quée pour le 16 février par l'Office
cantonal des mineurs à St-Imier, pour
traiter du nouveau droit de filiation ,
ensuite de la modification du CCS du
25.6.76 et dont l'entrée en vigueur a
été fixée au 1.1.78, le maire M. Fernand
Wirz sera le représentant municipal.

Comptes 1977. — Le caissier muni-
cipal M. Serge Desilvestri quittant son
poste à fin février pour accéder dans
ses nouvelles fonctions au sein de l'Ad-
ministration fédérale des finances, le
Conseil municipal l'a prié de terminer
le bouclement des comptes municipaux
de l'exercice 1977 et de les présenter
aux citoyens lors de la prochaine as-
semblée communale.

Epuration des eaux. — Selon procès-
verbal de la dernière séance de la
Commission du Syndicat des commu-
nes pour une station d'épuration des
eaux usées du Bas-vallon, remis par
M. Werner Leibundgut membre de la
commission, le montant des subventions
pouvant être accordées en 1978 pour
la mise en chantier des travaux se
répartit ainsi : canton 800.000 fr., Con-
fédération 1.500.000 fr.

Selon 1 ingénieur M. R. Eigenheer,
la mise en service de la STEP ne pro-
duira que peu de boues qui sont géné-
ralement utilisées pour l'épandage sur
des surfaces agricoles, (gl) ¦

Sonceboz candidat à «Jeux sans frontières 1979»
Non, ce n est pas une blague, ni un

poisson d'avril. Sonceboz figurera sur
les listes de candidature pour « Jeux
sans frontières 1979 ». Le Conseil mu-
nicipal avait déjà posé sa candidature
pour ces jeux télévisés à l'occasion de
l'année 1978. Mais malheureusement
Sonceboz n'avait pas été retenu. Pour
le reste de la séance du Conseil te-
nue lundi dernier, les conseillers ont
plus particulièrement traité les points
suivants :

Halle de gymnastique : cette der-
nière sera mise à disposition de l'Ecole
primaire, plus particulièrement à l'in-
tention des classes de 8e et 9e années.
En effe t, ces deux degrés organiseront
deux soirées avec présentation d'un
spectacle pour récolter des fonds afin
de se rendre en course en Provence.
La Société des accordéonistes bénéfi-
ciera également de deux soirs, les 17

mars et 1er avril pour leur soirée et
une soirée annuelle.

Ecole secondaire du Bas-Vallon : une
sous-commission a été constituée pour
l'étude du transport des élèves d'une
localité à l'autre. C'est M. Neuen-
schwander pour Sonceboz, qui repré-
sentera les parents d'élèves concernés
alors que M. Zurcher y sera pour le
Conseil municipal.

Protection civile : l'Office cantonal
de la PC procède régulièrement à des
contrôles divers. Le 22 mars, il sera
contrôlé et inspecté l'entreposage du
matériel et la tenue des contrôles de
mise sur pied.

Plan des zones : le plan qui avait
été accepté en assemblée municipale
a été envoyé aux instances compétentes
pour approbation. Le retour de ces
plans ne saurait se faire attendre. En-
fin le conseil a accordé deux petits
permis de construction. (Ig)

• MOUTIER •
Incidents

avant une assemblée
Les sections de Moutier des mou-

vements autonomistes, qui avaient ob-
tenu du Conseil municipal l'autorisa-
tion de siéger en assemblée vendredi
soir dans la halle de gymnastique, ont
finalement dû se réunir, sur autorisa-
tion expresse du maire M. Rémy Ber-
dat, dans la grande salle du Collège
de Chantemerle.

En effet, il s'est avéré qu'une heure
environ avant l'assemblée, des gaz la-
crymogènes avaient été répandus par
des inconnus dans la halle de gymnas-
tique. La police a ouvert une enquête.
En dépit de cet incident, les autono-
mistes ont pu tenir leur assemblée.
Us ont notamment examiné un plan
de restructuration de leurs mouve-
ments à l'échelon de la ville, plan qui
prévoit la constitution d'un comité di-
recteur de cinquante membres, d'un
bureau exécutif de treize membres, et
la mise en place d'un appareil admi-
nistratif permanent ainsi que l'adop-
tion d'un programme d'activités com-
mun, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

En ce qui concerne le travail à
temps réduit dans le canton de
Berne, le mois de décembre 1977
n'a apporté aucun changement no-
table par rapport au mois précé-
dent : 75 entreprises ont réduit leurs
heures de travail (contre 71 en no-
vembre), ce qui a touché 859 per-
sonnes (contre 839 en novembre).
En décembre, les heures perdues
se sont élevées à 34.058 (contre
26.508). On constate toutefois un re-
cul considérable du chômage partiel
par rapport au mois de décembre
de l'année précédente (en 1976 : 260
entreprises, 7763 personnes concer-
nées, 322.064 heures perdues).

Evolution du chômage
partiel

Une semaine avant le concours qui
leur permettra de se croire durant ur.
instant les émules de Stenmark, Hei-
degger ou autres, 44 écoliers ont sub:
avec succès les tests de l'Ecole suisse
de ski. En effet, c'est mercredi derniei
que l'Ecole suisse de ski de Saint-
Imier a organisé le passage des tests
de bronze et d'argent pour 44 enfants.
Jusqu'à l'année passée, tous les parti-
cipants aux cours du mercredi après-
midi pouvaient y participer. Mais dès
cette année, le directeur de l'ESS St-
Imier, M. Claude Meyer n'a sélectionné
que les enfants capables de les réussir,
Si les tests n'ont pas été passés par
tout le monde, il n'en ira pas de même
pour le concours prévu pour la dernière
journée , mercredi après-midi 15 fé-
vrier. Ce jour-là du plus petit au plus
grand, du plus faible au plus fort ,
tous seront au départ d'un slalom géant
piqueté pour l'occasion sur la piste
du Plan-Marmet.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés lors des tests :

Test argent : J.-C. Gindrat , M. Jan-
vaux 30 pts ; Laurence Bloch, Fabienne
Oppliger , P. Mercier, B. Girardin, C.
Negri , O. Rufenacht, J.C. Meyer 29
pts.

Test bronze : O. Isler 34 pts ; Sté-
phanie Zurcher. 33 pts ; Nathalie Ver-
nier, R. Isler,. R. Oppliger 32 pts. (Ig)

De l'argent et du bronze
pour... les écoliers

La Chambre de commerce bernoise
estime que la protection des consom-
mateurs doit être renforcée, mais elle
n'estime pas nécessaire pour autant
qu 'un article soit introduit à ce propos
dans la constitution. Elle estime en
effet que les consommateurs ont ac-
tuellement dans les lois un « arsenal
d'armes efficaces » telles que l'ordon-
nance sur les produits alimentaires, la
loi sur les cartels , etc.. Un article cons-
titutionnel ne présente donc aucun ca-
ractère d'urgence. Une telle disposition
ne ferait qu'accroître l'interventionnis-
me étatique, (ats)

La protection
des consommateurs
doit être renforcée

M. Chevallaz hôte de la cité
Conseil municipal

Selon le rapport de M. Roger Zihl-
mann, contrôleur des champignons, il a
été effectué 37 contrôles en 1977. Sui
13 kg. de- champignons .contrôlés, 2 kg,
ont dû être séquestrés.
•' M. Jean-Wiily Knuchel est désigné

en qualité de président du bureau de
vote pour le village. M. Roland Gfeller
pour celui des Pontins, et M. Edwin
Oppliger, 1920, pour celui de La Chx-
d'Abel.

Les bureaux de vote seront ouverts
comme habituellement, vendredi de 18
à 20 heures, rue Agassiz 12 ; samedi de
11 heures à 14 heures à la gare, de
18 à 22 heures à la rue Agassiz, le di-
manche de 10 à 14 heures à la rue
Agassiz. Les bureaux des Pontins et du
Cerneux-Veusil seront ouverts diman-
che de 10 à 12 heures.

L'autorisation est accordée à l'Ar-
mée du Salut pour effectuer sa collec-
te « Appel de Pâques » du 30 janvier au
31 mars.

1272 plaques de cycles et cyclomo-
teurs ont été vendues en 1977 (1324
en 1976), pour un montant total de
21.644 francs (en 1976-̂ .80ar;.;faaB«s)«»i,

Sur proposition de l'E.-M. des sa-
peurs-pompiers , M. Francis Zutter est
nommé au grade de lieutenant du ba-
taillon.

Le Conseil prend acte du nouvel ho-
raire d'ouverture de la Bibliothèque
municipale, soit tous les mercredis de
15 h. 15 à 19 h. 15.

Répondant à une invitation du Con-
seil , le conseiller fédéral G.-A. Cheval-
laz sera le 19 mai l'hôte de notre cité.
Il participera le samedi 20 à l'assem-
blée générale des délégués de l'ADIJ.

En remplacement de M. René Simon,
sergent de la police cantonale, c'est
M. Pierre Eicher, agent de police, qui
s été désigné en qualité de préposé à
ia sécurité.
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I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
sP Vous avez un emploi stable et vous H

avez toujours fait face à vos engage-Hj
HI ments. Alors, vous êtes digne de fi i
Z\ crédit chez Procrédit gK

\Af Oui, Procrédit vous fait confiance, m
'y !.\ j Ê  C'est cela le prêt Procrédit, M
t | j r ^̂  réservé 

aux 

personnes à revenu fixe, 
fl

m simple - rapide m

Discrétion totale garantie. H

=>;i Une seule adresse: C\j Ifij
Banque Procrédit V|l

§§§ 2301 La Chaux-de-Fonds, Ri
M Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

U'i.j Je désire rf _ _. — l_fl
;,"•--< Nom _ _ Prénom BB

SK Rue _. No _, >B

|| | NP/Lieu ffl
wL 990.000 prêts versés à ce jour ____j__f

^T.ZZZ|I | „Ma résolution pour
No 1 g l'année prochaine: fumer

«ur "]Ë ! nettementplusléger. 0

"̂ """" "1 _ Peut-être avez-vous pris également cette résolution?

t

^̂ l 
BSi oui, avec R6,vous la tiendrez, car la R6 est très légère

AmZ^à atout en gardant un bon arôme.»

¦flWâi Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,
"TBfliBr lia R6 conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?
SĤ B ¦ Parce qu'il y a transfert d'arôme.

En effet, l'arôme pur et naturel de tabacs corsés est
.5- _k^» -transfé

ré 
intégralement sur les tabacs R6 très légers.

.lOll I „-.- ¦:*:*,

Le transfeiT '*P |̂P*a'arôme

ix-de-Fonds 1 'V_^ -

3 pratique ™ * ¦ ' •' . VI *
déclaration |QuîzR6

I Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer
s contributions " nettement plus léger, nous organisons le Quiz R6 qui

I permet de gagner 25 fois 1000.— frs.
Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,

1 un Quiz R6 sera publié dans ce journal. Chaque
semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un

imatrices \ notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun
Commerce . 1000- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit

|| le tirage.
M-ioiM.-u :¦* ?M t 

¦„ ¦,* • 'pèïiVent partîcîperëU'tltàgei'tbUtés'Iefspersor.hes i-yf-t-na'b
¦ ¦-- . -¦¦ - .g agéés de plus dé 20 ans, qui auront répondu exacte-

—**—«•¦—— g ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au
j «plus tard,jusqu'au mercredi suivant e l'adresse indiquée

portefeuille de ¦ ci-après (Le timbre postal fait foi),
mtrée tout de § Les collaborateurs de la manufacture n'ont pas le droit

S de participer au concours. Le tirage au sort ne donnera
m ** lieu à aucun échange de correspondance.

^|©||S i£_ Première question
- Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?
1 (Deux réponses sont possibles).

IKC « a) La R6 est présentée dans un emballage bleu
" 1 b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme

¦ c) La R6 est assurément légère.

5 U lS m Deuxième question
| La R6 est-elle présentée seulement dans un emballage box

;. - ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?
la) Box

vous ou adres- _ b) Mou
I c) Les deux

5 La Tour-de- « _ . ..i| Troisième question
Depuis quand, la R6 est-elle présentée en emballage

edi-) \ box et en emballage mou? Depuis
_ a) 1956 B_„,_ O
|b) 1966 s ^O

| | j Coupon-réponse
I (a coller sur une carte postale et à
Ig envoyer jusqu'à mercredi prochain,

f
t _ ,er-.„, . ^m^̂ ^̂ fff^T̂  SK au Plus tard, à l'adresse suivante:

| Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

' '."j Ma réponse est:
' . - .I Première question a) b) c)

ry-rp A i errer ;| Deuxième question a) b) c)
LXi KA UOtKL 

j  Troisième question a) b) c)

I (veuillez marquer d'une croix.)
¦ ' (t)  ̂

1 Question subsidiaire
,J___5;>, XÏM ,̂ J (Sans influence sur la 

participation
^̂ Ê îâÊr 1 au tirage au sort)

I , J Avez-vous déjà mis en pratique
, ̂ ^-'X'ôî 'IBHa.l̂ Hiffl ''Jr âB votre résolution de fumer nettement

ni i ; f\ | f ̂ plus lé9er?

f

tm. ii niimt mimmrm unimminmi.iiimminniii nnniinin miuniuiuumi il.l lll liHW ' J VlX T *}

AROME E N K I C H I  |i

I î I Nom, prénom:

» m  
' ' Rue- "° -• 1 

bxisie depuis 1976 en emballage box et en No.postal, localité: 
emballage mou. 

Î _ ^_ _^_ ^_ _ Année de naissance:
WK n ¦¦ § _¦_¦ ¦

(écrire en lettres majuscules,s.v.p.)

Mil "os JgM

^
J^casions

^
vl parmi le plus B
M grand choix M

m en ville S\
$M GARANTIE 12 MOIS \-J

S_B Echange possible r '"ui

gBS Financement |g .j
EgO au taux le plus bas I|| ;

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

f Z l - tL L J l  J .̂ I K J J  T>\, 'Jr.. i l .; D I  ! ., I . '

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

mécaniciens
tourneurs
et fraiseurs

Très bons salaires et conditions sociales.

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

(On peut également se présenter le samedi.)

WjË Comment djjf à
Efii remplir ¦¦ '

sa déclaration
d'impôt ?

LUNDI 13 FÉVRIER 1978, à 20 h. 15 !

AULA S. S. E. C, Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Des explications simples et un cas pratique
permettront à chacun de remplir une déclaration

Animateurs :
M. Michel Gremaud, inspecteur des contributions
M. Charles Huot, expert comptable

— Entrée libre —

Fédération Romande des Consommatrices
i Société Suisse des Employés de Commerce î

* » . - , ¦¦
'¦" .

'
..y.,

'' ¦ 
: ,,.; ; --ion.- '.-» .-.* ?M

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire i
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

; Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
" - tats1 objectifs donnés 1 par ces-appareils spéciaux sont la 'bâsê!dë'<'-!

toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nas^ .'-/ 1.
; consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
[ que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes

vous conseilleront sans engagement.

j MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

; Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 14 FÉVRIER 1978, de 14 h. à 18 h., chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée 1 à 2 heures par jour, dès
17 h., pour le nettoyage de nos bureaux.

Toute personne de confiance peut offrir
ses services à la Banque Centrale Coopé-
rative S.A., avenue Léopold-Robert 30,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 91 23,
interne 26.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
! Suite au départ de titulaires, nous désirons engager pour notre secteur

de fabrication des

conducteurs de machines
i auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être

aptes à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN

POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATI-
QUES destinées à la production de pièces d'horlogerie. ;
Horaire de travail en équipe :

3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi chaque horaire est diminué d'une heure.
1 La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentai-

res au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

A vendre

Toyota Crown 2600
année 1972, 88 000 km., avec remorque
à un essieu pour transport d'un cheval.
Etat impeccable.
Tél. (039) 26 93 57 ou 26 77 39.

Pas de publieras de clientèle
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Ces dents qu'ai a fallu laisser...
>? Suite de la Ve page

Les finances publiques — c'est le
troisième domaine classique où l'on
prendra des mesures 'Sans forcément
se laisser arrêter par le principe de la
liberté économique. L'article conjonc-
turel y consacre par ailleurs le plus
long de ses cinq alinéas : pour dire
que « la Confédération , les cantons et
les communes établissent leurs bud-
gets compte tenu des impératifs de la
situation conjoncturelle » (c'est un
voeu pie , car il n'existe aucune sanc-

tion) ; pour autoriser la Confédération
à manipuler ses impôts selon les exi-
gences de la conjoncture ; mais en
même temps pour l'empêcher de ren-
flouer sa caisse de la sorte (les fonds
prélevés seront stérilisés, puis rem-
remboursés).

Plus d'impôts, cela signifie que le
pouvoir d'achat des individus diminue ;
moins d'impôts, cela encourage l'indi-
vidu à consommer davantage. Des
moyens, donc, pour lutter contre la
surchauffe , ou , au contraire , contre la
récession.

LA POIRE POUR LA SOIF :
UNE OBLIGATION

On trouve aussi, dans cet article
conjoncturel , une disposition permet-
tant à la Confédération de procéder
aux enquêtes que requiert la politique
conjoncturelle. La pénurie de statisti-
ques permettant d'apprécier exacte-
ment la situation est, actuellement, un
gros handicap.

Sur un point , la nouvelle version de
l'article conjoncturel va plus loin que
celle qui a échoué en 1975. Il s'agit
même d'un renforcement notable. Nous
voulons parler de l'obligation qui pour-
ra être faite aux entreprises de cons-

tituer des reserves de crise. Cette dis-
position , aux Chambres fédérales, fit
l'objet d'une interminable partie de
ping-pong.

Finalement, on se mit d'accord sur
ces deux précisions : ces réserves béné-
ficieront d'allégements fiscaux ; après
la libération de celles-ci, les entre-
prises décideront librement de leur
emploi en se conformant aux buts que
la loi prescrit.

Cette loi n'existe pas encore. Mais
selon un projet de l'administration, se-
raient soumises à cette obligation les
entreprises industrielles occupant au
moins cent personnes. Les dépôts (par
exemple 10 pour cent du bénéfice net
enregistré après déduction des verse-
ments aux réserves légales et d'un di-
vidende de 5 pour cent) se feraient
jusqu 'à constituer un certain montant
total proportionnel à la somme annuel-
le des salaires. La dissolution des ré-
serves serait autorisée non seulement
en cas de récession, mais également
lorsque l'entreprise est aux prises avec
des difficultés structurelles.

Denis BARRELET

Prochain article :
« Que veut cette 9e révision ? »

La TVA. et la fin des déficits en 1981
Le Conseil fédéral définit le programme financier de ses rêves

Finances fédérales. — Le Conseil fédéral reprend son élan. Voici le
contenu du programme de redressement qu'il envisage de soumettre aux
Chambres, puis au peuple (la votation est pour décembre) :

# Remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires par une TVA
de 8 pour cent ; parallèlement, on allège l'impôt fédéral direct pour les
bas et moyens revenus.

# Répartition plus rationnelle des tâches entre la Confédération et
les cantons dans les secteurs de la prévoyance sociale, de l'assurance-
maladie et des transports.

O Retour à l'équilibre budgétaire à partir de 1981.

Ce programme financier est mainte-
nant soumis à l'appréciation des can-
tons, des partis et des grandes organi-
sations économiques. Le programme dé-
finitif est attendu pour le 20 mars.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La TVA nouvelle formule se distin-
gue sur plus d'un point de la TVA
rejetée par le peuple le 12 juin 1977.
Ses taux d'abord. On parl e de 8 pour
cent pour le taux ordinaire (projet
repoussé : 10 pour cent). Le taux réduit
pour les biens de première nécessité
est de 2,5 pour cent (3 pour cent). L'hô-
tellerie et la restauration seront, elles,
au bénéfice d'un taux de 5 pour cent
(6 pour cent). Des simplifications ad-
ministatives sont apportées. Ainsi , les
entreprises dont le chiffre d'affaires se
situe entre 50.000 francs (limite pour
l'exemption) et 100.000 francs n 'auront
qu 'à déclarer leurs recettes dans le
décompte et à les imposer à un taux
diminué, de 6 pour cent par exemple,
s'il s'agit de transactions normalement
imposables à 8 pour cent. On ne leur
demandera donc pas d'indiquer l'impôt
préalablement payé pour chaque bien
ou service et de payer ainsi l'impôt
sur la valeur précise qui s'est ajoutée
depuis la dernière transaction.

En revanche, pas de modification en
ce qui concerne les activités et les pro-
duits touchés par l'impôt. Le nombre
des nouveaux contribuables (on passe
de 92.000 à 135.000) reste lui aussi à
peu près le même. La baisse des taux
par rapport au projet malheureux du
12 juin 1977 aura pour effet de libé-
rer de l'assujettissement les épiceries,
boucheries, boulangeries, librairies,
commerces de fleurs dont le chiffre
d'affaires annuel -ne dépasse-pas 300.000
francs. __g 1 ,t .A . _ ( ., ,;)lJ , , .,- .lV . _ , , , „ ,  r,aR t]

Si elle 3est' acceptée par le peuple,

la TVA n'entrera en vigueur que le
1er janvier 1980, laissant ainsi tout le
temps qu 'il faut aux entreprises contri-
buables pour s'adapter au nouveau sys-
tème. A signaler encore que le Conseil
fédéral pourra , si la situation économi-
que venait à se dégrader au moment
de l'entrée en vigueur de la TVA, fixer
des taux inférieurs à ceux qui sont pré-
vus, cela à titre transitoire.

DES CADEAUX
SUR L'IMPOT DIRECT

L'impôt fédéral direct , maintenant.
Tout comme le programme financier
repoussé l'an dernier, le nouveau projet
entend d'abord corriger la progression
à froid. L'imposition commencera à
15.000 francs, au lieu de 9700 francs
actuellement (12 juin 1977 : 18.000 fr.).
Il s'ensuivra une réduction de l'impôt
pour les revenus jusqu 'à 150.000 francs.
A partir de là , la charge sera plus
élevée. Le taux maximum est porté
de 11,5 à 12,5 pour cent (12 juin 1977 :
13 pour cent, mais avec un tarif un
peu moins sévère pour les gros revenus
que celui proposé maintenant).

Les déductions sociales seront elles
aussi adaptées. Elles seront les mêmes
que dans le projet antérieur : 4000
francs pour les personnes mariées (au
lieu de 2500 francs actuellement), 2000
francs pour chaque enfant et chaque
personne à charge (1200), 2500 pour
les primes d'assurances et intérêts de
capitaux d'épargne (2000), 4000 francs
pour le produit du travail de l'épouse
(2000). Et puis, le projet , tout comme
celui qui l'a précédé, fait un cadeau
aux cantons, en portant leur part aux
recettes de 30 à 33,3 pour cent, soit
cent millions de plus, dont un quart
au moins (aujourd'hui un sixième) se-
ra affecté à la péréquation.

Toutes ces mesures réduiront le pro-
duit de l'impôt fédéral direct de 300
millions, compte tenu des 40 millions
supplémentaires rapportés par les gros
revenus.

payera 650 millions , soit 250 millions
de moins qu 'actuellement).

Cependant, les charges supplémen-
taires des cantons dans le domaine so-
cial seront quasiment compensées par
une diminution de leur charges en ma-
tière de transports. On prévoit que la
Confédératon siéra en mesure, dès 1981,
de couvrir , à raison de 150 millions
par an , les charges que les cantons sup-
portent pour l'exploitation et l'entre-
tien des routes nationales.

• LIRE ÉGALEMENT NOTRE
EDITORIAL EN PREMIERE PAGE

Le Crédit Suisse vendra les participations
de la Texon au moment jugé opportun

Dix mois .environ , se sont écoules
depuis la découverte de « l'affaire de
Chiasso ». Dans le numéro de janvier-
février de son « Bulletin », le Crédit
Suisse donne un aperçu du travail
accompli jusqu'ici dans la banque. Le
Crédit Suisse rappelle tout d'abord
qu'en avril 1977, soit peu après la dé-
couverte de l'affaire, les actifs de la
Texon Finanzanstalt ont été gagés afin
de sauvegarder ses intérêts. Un état-
major spécial a été mis sur pied. Rat-
taché directement à la direction spé-
ciale, cet état-major qui occupe à plein
temps une trentaine de spécialistes,
dispose maintenant d'une vue d'ensem-
ble et contrôle les différents groupes
de participations, ce qui permet au
Crédit Suisse de se concentrer sur
l'amélioration de management et des
structures des sociétés, l'établissement
et la mise en application de budgets et
de programmes de un à trois ans et
la création et le développement d'un
service de contrôle et de comptabilité.

Ces mesures, indique le Crédit Suis-
se, doivent créer les conditions opti-

males qui permettront ; ultérieurement,
dans un délai qui n'est pas précisé, de
vendre les participations". Le Crédit
Suisse en effet n'a nullement l'inten-
tion de transformer ces participations
en participations permanentes, esti-
mant qu'il n'appartient pas à une ban-
que de gérer des participations indus-
trielles et commerciales de cette im-
portance. Toutefois, les ventes doivent
être faites « au moment opportun »,
souligne le Crédit Suisse, afin que
soient assurés non seulement les inté-
rêts de la banque, mais également
ceux des collaborateurs des entreprises
concernées ainsi que ceux de leurs
clients et de leurs fournisseurs, (ats)

Les détaillants portent
plainte contre Dentier

La Fédération romande des détail-
lants, à Lausanne, l'Union suisse des
détaillants et l'Association suisse des
détaillants en alimentation viennent de
porter plainte contre la maison Denner
pour concurrence déloyale. C'est le Tri-
bunal de commerce du canton de Zu-
rich qui aura à se prononcer en pre-
mière instance.

L'objectif des détaillants lésés est de
provoquer un jugement de principe à
l'égard de la politique des prix d'appel
telle qu'elle est pratiquée par certaines

grandes entreprises de la distribution
et, plus particulièrement, par Denner.
Le tribunal zurichois — et vraisembla-
blement, par la suite, le Tribunal fédé-
ral — devra se prononcer sur la léga-
lité de la vente au-dessous du prix
de revient et juger si elle doit être con-
sidérée comme concurrence déloyale.

L'entreprise Denner, elle, ne prend
pas au tragique la plainte des détail-
lants. Des prix de vente inférieurs aux
prix de revient ne sont nullement con-
traires à la loi, estime l'entreprise zu-
richoise, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — L'organisation privée

d'entraide « Swissaid » lance une col-
lecte en faveur des populations agri-
coles des pays les plus pauvres du tiers
monde. Le président de la Confédéra-
tion Willi Ritschard a lancé un appel
à la population suisse en faveur de
cette campagne qui dure du 12 février
au 12 mars.

THOUNE. — Depuis le début de
cette année, il existe une arme des
troupes de forteresse. Celle-ci rassem-
ble les anciennes formations d'ouvrage
de l'infanterie et les formations d'artil-
lerie de forteresse. On peut ainsi voir
depuis janvier dernier des uniformes
militaires avec de nouvelles pattes du
col. Elles sont écarlates et comportent
un créneau stylisé surmonté du sym-
bole de l'arme dans laquelle le mili-
taire a été instruit (infanterie, artille-
rie, etc).

ZURICH. — Les organisations faî-
tières de travailleurs, soit l'Union syn-
dicale suisse (USS), la Fédération des
sociétés suisses d'employés (FS), la
Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse (CSC), l'Association suisse
des salariés évangéliques recomman-

dent d'accepter la 9e révision de l'AVS
soumise en votation le 26 février pro-
chain.

GENEVE. — La Chambre d'accusa-
tion de Genève a décidé hier de pro-
longer jusqu 'au 10 mai prochain la dé-
tention d'un ancien maire de la commu-
ne genevoise de Plan-les-Ouates, con-
duit en prison mardi. Une décision ana-
logue a été prise à rencontre d'un man-
dataire commercial d'une grande ban-
que de la place, objet d'un mandat
d'amener le même jour que l'ancien
mairp .

Chômage: hausse
en janvier

A fin janvier 1978, il y avait 15.097
chômeurs complets inscrits auprès des
offices du travail , soit 3531 ou 30,5
pour cent de plus qu'à fin décembre
1977 et 5880 ou 28,0 pour cent de moins
qu'une année auparavant. 11.072 d'entre
eux étaient des hommes et 4025 des
femmes, nombres qui dépassaient res-
pectivement de 3098 ct de 433 ceux
du mois précédent. L'accroissement du
chômage en janvier est essentiellement
imputable aux conditions atmosphéri-
ques et a touché en majeure partie
les professions masculines, (ats)

UN CYCLISTE TUÉ
PRÈS DE LAUSANNE

M. Paul Lambert, 65 ans, domicilié
à Crissier, qui circulait à bicyclette
jeudi soir à la route de Cossonay,
à Renens, a été atteint et renversé
par une automobile roulant dans le
même sens. Grièvement blessé, le
cycliste a succombé peu après son
admission au Centre hospitalier uni-
versitaire de Lausanne.

GEORGES SIMENON
A 75 ANS

Georges Simenon , considéré com-
me le romancier de langue française
le plus fécond depuis Balzac , fête
demain son 75e anniversaire. Bel-
ge, né le 12 février 1903 à Liège,
il habite le canton de Vaud depuis
1955. Descendu cette année-là dans

un hôtel lausannois, il se fixa en
1957 au Château d'Echandens près
de Morges. En 1962, il construisit
à Epalinges, au-dessus de Lausanne,
une grande villa qu'il habita jus-
qu'en 1972. Depuis lors, il vit dans
une ancienne ferme, au pied des
tours locatives du quartier de Cour,
non loin du Léman, à Lausanne.

EN VALAIS : MORT TRAGIQUE
D'UN PETIT VAUDOIS

Dans la nuit de jeudi à hier on
a découvert sans vie au bas d'un
rocher à Revereulaz, près de Torgon,
non loin du village valaisan de Vou-
vry, un collégien vaudois, le jeune
Christophe Laurencet, 12 ans, de
Nyon. L'enfant passait ses vacances
en Valais. Il s'aventura dans les gor-
ges de l'Avcnçon et fit une chute
mortelle dans le vide, (ats)

LES ÉT0URDERIES
D'UN ORDINATEUR

La boîte aux lettres d'un Zougois
domicilié à Unterhunenberg regorge
de courrier : depuis que les services
d' expédition de son journal préféré
ont confi é les envois aux abonnés à
un ordinateur , il reçoit 111 exem-
plaires du quotidien chaque matin.
Ne sachant qu'en fa ire , il a récla-
mé auprès de l'éditeur. Le succès
de sa démarche s'est avéré immé-
diat : le lendemain, le Zougois re-
cevait un exemplaire gratuit du
journal en sus des 111 autres exem-
plaires , (ats)

Une treizième personne — l'infor-
mation a été confirmée hier en fin
d'après-midi dans les milieux proches
de la justice — a été arrêtée dans le
cadre de l'affaire SAVRO. Il s'agit d'un
des principaux collaborateurs de M.
Filippini, soit M. Maurice Métrailler
qui fut membre du Conseil d'adminis-
tration de la société et directeur techni-
que.

A ce jour sur les treize personnes
arrêtées pour les besoins de l'enquête,
quatre sont toujours retenues par la
justice, (ats)

Valais: 13e arrestation
dans l'affaire SAYR0

Une enquête de l'Organisation
mondiale de la santé accuse la ci-
garette d'être la cause principale
de l'augmentation des cas mortels
de cancer du poumon dans le mon-
de, même si une relation entre ce-
lui-ci et la pollution de l'air n'est
pas exclue. En effet , alors que dans
la plupart des pays examinés, les
taux de mortalité pour toutes les
autres formes de cancer stagnent
ou diminuent, les décès dus au can-
cer du poumon sont en augmenta-
tion, particulièrement chez les fem-
mes, même dans les régions où l'on
enregistrait déjà des taux élevés.

Selon le Centre d'information de
l'Association des compagnies suisses
d'assurances, à Lausanne, il semble
que, malgré les •campagnes antita-
bac et la prise de conscience des
autorités face aux dangers de la
fumée, l'OMS ne s'attende pas à
une évolution spectaculaire des ha-
bitudes des fumeurs, (ats)

Tabac : augmentation
du cancer du poumon

Genève: Me Payot victime d une agression
A la suite d un article publie hier

par le quotidien alémanique « Blick »
affirmant que Me Denis Payot avait
été victime d'une agression , l'avocat
genevois a publié en fin de journée un
communiqué où il déclare notamment
qu 'il « est vrai qu 'il a failli payer de
sa vie son action humanitaire dans le
cadre de l'affaire Schleyer » « tout le
reste des affirmations contenues dans
cet article ne sont que mensonges et
calomnies », affirme le communiqué.

L'article du « Blick » affirmait entre
autres que jeudi 2 février, un com-
mando conduit par un comédien gene-
vois (identifié depuis) avait pénétré
dans l'étude de Me Payot et, le mena-
çant , avait obtenu de l'avocat qu'il

rédige et signe une lettre demandant
à une grande banque de Genève de
remettre à son porteur une somme de
500.000 DM à prélever sur un compte
de l'avocat genevois.

« Le montant articulé » dans l'article ,
précise le communiqué de l'avocat ge-
nevois, « devait être restitué le lende-
main de l'agression et appartenait à
une tierce personne ».

« Cette somme, grâce à l'échec de
l'agression dont Me D. Payot a été la
victime a pu être rendue à son légiti-
me propriétaire le jour convenu entre
ce dernier et Me Denis Payot, à sa-
voir le 3. 2. 78 », soit le lendemain de
l'agression, conclut le communqiué.

(ats)

Nous l'avons dit : le retour à l'équili-
bre est pour 1981. Pour y parvenir, le
Conseil fédéral compte naturellement
sur la TVA (800 millions de plus en
1980, 1,3 milliard de plus en 1981, dé-
duction faite des pertes sur l'impôt di-
rect).

Deuxièmement, le Conseil fédéral a
inscrit, dans son plan financier, une
croissance modérée des dépenses, de
3,6 pour cent en moyenne par an, alors
que l'on s'attend à une croissance no-
minale du produit national de 4 pour
cent pour ces trois prochaines années.

Troisièmement, le Conseil fédéral,
veut, sans tarder , dans quelques sec-
teurs au moins, procéder à une répar-
tition plus rationnelle des tâches entre
la Confédération et les cantons. On de-
mandera aux cantons de participer da-
vantage au financement de l'AVS (pour
les constructions ainsi que les presta-
tions complémentaires oe qui épargne-
ra 85 millions à la Confédération), de
l'assurance-invalidité (doublement des
subventions cantonales), de l'assurance-
maladie (les cantons verseront 150 mil-
lions de plus, soit 350 à 400 millions
en tout , alors que la Confédération

Les secrets du retour à l'équilibre

Tchad : enlèvement de M. Kummerling

Au cours des derniers jours l'am-
bassadeur de Suisse à Lagos a continué
ses démarches en vue d'obtenir le
soutien des autorités du Nigeria dans
la recherche des auteurs de l'enlève-
ment du ressortissant suisse Kummer-
ling. D'une manière qui appelle notre
reconnaissance, indique le Départe-
ment politique, ces autorités ont tout
entrepris pour localiser les ravisseurs
qui se trouvent vraisemblablement
toujours sur le territoire du Nigeria.
Les autorités suisses ont pris connais-
sance avec satisfaction de l'appel que
le Comité international de la Croix-
Rouge a adressé aux ravisseurs, les in-
vitant instamment à libérer incondi-

tionnellement les otages. C'est à la
réalisation de cet objectif que les au-
torités fédérales continuent à vouer
tous les efforts, (ats)

On cherche à localiser les ravisseurs
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HERTIG VINS
La Chaux-de-Fonds - Tél. 22 10 44
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Société Coopérative
de menuiserie

Fritz-Courvoisier 51 - 53
Tél. (039) 23 32 22
La Chaux-de-Fonds
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devis sans engagement

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

Mettez le puck dans le mille, visez:
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Cartnesys, airara

Tél. (039) 22 11 95 — Grenier 31
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Numa-Droz 185 REMPLACEMENTS
Tél. 039/22 13 22
La Chaux-de-Fonds

Albin GALLEY
CARRELAGE ct revêtements de
sols Plastiques - Tapis

La Chaux-de-Fonds

Prairie 50

Tél. (039) 23 62 62
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SCHAUB &
MUHLEMANN
Ferblanterie
Installations sanitaires

Eau - Gaz - Air comprimé
Travaux en matière plastique

i La Chaux-de-Fonds, Progrès 84-88
Téléphone (039) 22 28 72
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Voyez notre collection de papiers
peints, nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchâtel

CARROSSERIE - GARAGE DE LA RUCHE
F. Haag

Traitement antirouille DINITROL
Réparations de toutes les marques

Ruche 20-  Téléphone (039) 23 21 35

MENUISERIE -
ÉBÉNISTERIE

HUMAIR
Maîtrise fédérale

Collège 96

Tél. (039) 22 32 57

Giovanninî &
Rôôsli
Plâtrerie - Peinture - Plafonds

y  suspendus Maîtrise fédérale

j ,  Spécialités : réfection de volets et
' crépis rustiques

(. ' Bureau : Arthur-Mùnger 12

\ 
' Téléphone (039) 22 38 39

Championnat suisse de Ile ligue

patinoire des Mélèzes

Dimanche 12 février 1978 à 17 h. 40
î Pour sa dernière rencontre de championnat de la
1 saison 1977 - 1978, le Hockey-Club Joux-Derrière

i au complet accueille son voisin et rival le Hockey-
Club Le Locle, actuellement seul leader du groupe
et misant sur la promotion en lre ligue.
Les joueurs dirigés par l'entraîneur Roland Pelletier
espèrent bien en battant les Loclois les contraindre
à disputer un match de barrage contre Corcelles-

i Montmollin afin de désigner laquelle des deux équi-
S pes prendra part aux finales, puisqu'en cas de défaite
| des joueurs de la Mère Commune, ces derniers

seraient rejoints in extremis en tête du classement,
alors que les hockeyeurs du président Risler s'assu-

reraient définitivement la 3e place au classement
final de la présente saison.
Cette rencontre se disputera également sous le signe
de la revanche puisque la première confrontation
entre Les 2 équipes avait donné lieu à une courte
victoire des Loclois par 4 à 2, obtenue dans des condi-
tions particulières avec un coup de pouce des arbi-
tres.
C'est donc à une rencontre très équilibrée à laquelle
les supporters des deux clubs ne manqueront pas
d'assister et où l'encouragement du public pourra
apporter la victoire dans un camp ou dans l'autre.

Les Joux-Derrière —
Le Locle
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Le King Oliver reste vivant
Grâce à St-Germain-des-Pres Le High Society Jazz-Band ou Maxim Saury

Un demi siècle après sa disparition
Chicago : Mars a novembre 1923.

Chaque soir, plus de 1000 personnes, le
meilleur et le pire parmi les Blancs et
les Noirs , se pressent dans l'immense
dancing qu 'est le Lincoln Garden ¦—
depuis la prohibition, dépaptisé , il ne
s'appelle plus Royal Garden. Malgré
l'interdiction, l'alcool chauffe les corps,
affole les têtes. Les musiciens de jazz
viennent en foule écouter Oliver et
Armstrong au cornet , Dutrey, Johnson,
Lil Hardin et les deux frères Dodds.
Cet âge d'or nous a laissé 37 faces gra-
vées par des moyens acoustiques dif-
ficiles. « La violence » du jazz d'Arm-
strong le fait jouer à cinq mètres des
autres artistes, c'est dire la perte mu-
sicale qui en découle.

Rarement , depuis leur éditions en
LP, les matrices d'Oliver ont été trai-
tées avec le soin qu 'elles méritent. Elles
étaient souvent reprises en éditions su-
per - bon marche et devenaient sou-
vent quasi inaudibles. Contrairement à
ce que l'on peut s'imaginer, le jazz des
années 20 est « rare » sur le globe.
Seule l'Europe édite des centaines de
nouveautés chaque année. Métronome
réalise actuellement une nouvelle sé-
rie : Jazz Story, éditée avec le plus
grand soin et le meilleur goût. Les LP
40 002 et 40 031 sont consacrés à King
Oliver et son Créole Jazz Band. « Canal
Street Blue », « Just gone », « Mandy
lee », « Weather Bird », « Froogie moo-
re» , « Alligator hop », « Working Man
Blues », sont tous réunis dans ces 24
thèmes, où l'on entend le premier cho-
rus enregistré par Louis : « Chimes
Blues », le copié de tous les disques
new-orleans : « Dippermout Blues » et
les deux versions de « Mabels Dream »
et de « Southern Stomp » gravées pour
Paramount lors de la toute première
prise de sons de l'ensemble, le 24 mars
1923.

Lorsque nous avons connu Claude
Luter et son jazzband , le trombone
était joué par Mowgli Jospin ; les deux
cornets par Pierre Merlin et Claude
Rabanit. Dès 1952, ces amoureux du
tout-vieux-jazz reforment un véritable
« créole jazzband », s'inspirant de 1?
formule deux trompettes, trombone-
clarinette pour les mélodiques ; tuba,
banjo, piano et batterie pour les ryth-
mes. .. _a__ 

Régulièrement ils vont jouer au Ri-
verboat , leur club dans la capitale
française, reprenant ce genre vieillot
qui utilise l'improvisation collective à
quatre ou cinq voix. Si vous aimez ces
anciens thèmes que sont : « Someday
Sweetheart », « Oh Daddy Blues »,
« Mean Blues », « I aint gonna tell
Nobody », le LP SFP 53 001, distribué
par Evasion, propose leurs enregistre-
ments dès avril 1963.

Le second volume disponible SFP
53 002 — également chez Evasion —
est la suite logique, avec une améliora-
tion de la qualité de l'orchestre. In-
discutablement on retrouve « l'esprit
collectif » que Luter avait insufflé à
son ensemble lors des premières an-
nées du Vieux-Col. Seul Pierre Atlan
à la clarinette « sonne » d'une façon
différente de Claude. Atlan possède ce
style saccadé cher à Noone, alors que
Luter lui, rappelle nettement Dodds
voici 30 ans.

La spontanéité, la jeunesse, la naï-
veté sont merveilleuses, ajoutées à une
musique qui s'adresse au cœur et à
la sensibilité plus qu 'à l'esprit et à
des recherches complexes. « Sidewalk
Blues » est « plus sage » que la version
« Jelly-Roll », avec Hocquemiller à la
batterie qui s inspire de Dodds ou de
Zutty. « Snake Rag », « I'm going
away », « Bouncin around », « Aggra-
vitin Papa » ou « That thing called

Love » prouvent et démontrent que l'on
peut aimer ce que l'on fait , même sim-
plement.

Dix ans nous séparent du LP 53005 :
Original dixieland jazz band. C'est
Jean-Christophe Averty que nous ci-
tons : « Décembre 1916. Il fait froid.
Je suis au cœur de Manhattan. Le
Subway me conduit à Columbus Circle
au coin de la 58e rue au Reisenweber,
où je lis sur les 1000 ampoules électri-
ques d'une grande banderolle : En pro-
venance directe de Chicago: «L'Original
Dixieland Jazz Band». Je passe la porte,
le tambour et j'entre. Je suis au para-
dis : « Barnyard Blues » (aussi connu
sous le nom « Livery stable Blues »,
« Jazz me Blues », « Lazy Daddy »,
« Bluin the Blues » m'emplissent les
oreilles... A cet instant « Tiger Rag »
me réveille. L'orchestre joue toujours
— ou votre disque Evasion 53005 —
mais le High Society jazz band a pris
la place de L'Original Dixieland. Pier-
re Merlin ressemble effectivement à La
Rocca , Barda est le sosie d'Eddie Ed-
wards. Je suis toujours au paradis
avec de charmantes hôtesses, des plan-
tes vertes, de petites tables, un ex-

E^H M̂I

cellent repas, mais me suis réveille
en 1973 au 1er étage chez Bofinger,
Place de la Bastille à Paris, métro
Bastille-Colombus... »

Sous le titre de « Ragtime & Wash-
board Bands », Martine Morel piano,
Pierre Atlan clarinette, Hocquemiller
washboard, et Walkerly tuba cherchent
à faire revivre les 4tet de Dodds en
1926. Le LP SFP 53004 — Evasion —
replonge sans hésitation l'amateur le
plus averti voici un demi-siècle.
« Washboard Dream » restitue parfai-
tement un vieux pressage de Dodds
que l'on croirait découvrir en 1978.
« Oriental Man », « Old Kazoo », « The
Pearls » sont de la même veine. Mar-
tine Morel est l'auteur des ragtime
de l'autre face : C'est une première
mondiale. Nous ne connaissions pas de
pianiste féminine dans l'histoire du
j azz.

MAXIM SAURY
L'Age d'or de St-Germain-des-Prés

n'est pas indifférent à ce phénomène,
il nous plaît de raconter ici l'Histoire
du Caveau de la Huchette. En 1729,
Crébillon, Piron et Collé fondent à Pa-
ris « Le Caveau chantant », société de
chansonniers. Ils se réunissent dans la
plus belle et la plus grande cave de
Paris : Le caveau de la Huchette, qui
deviendra le Caveau de la terreur avec
Robespierre. En 1952, c'est deux cent
tonnes de gravats qui sont déblayés
de cette cave, parmi lesquelles huit
couches de corps entassés par la Révo-
lution. Lorsque Luter quitte le Vieux-
Colombier , Maxim Saury et ses New-

Maxim Saury

Orléans Sounds le remplacent à la
Huchette, qui devient rapidement une
chapelle au-dessous de la rue et le
refuge des amoureux sous la copie de
l'ange de Lude.

Sonopress DA 35506, distribué par
Disques Office, édite un double LP à
prix populaire, avec la moitié de la
production des N. O. Sounds, échelonnée
d'avril 1954 à décembre 1958. Qu'ils
jouent des classiques : « St-Louis
Blues », « Dippermouth Blues », « Tiger
Rag », « Canal Street Blues ». « Good
old New Orléans », « Muskrat Ramble »,
« Memphis Blues », « Jazz me Blues »,
« High Society », « Royal Garden
Blues », ou des nouveautés telles : « Les
oignons », « I remember Sidney »,
« Blues bleu » ou « L'Après-midi d'un
fan », Maxim Saury et ses Sounds met-
tent le même cœur, la même fougue
dans ces interprétations de St-Ger-
main-des-Prés qui perpétuent le jazz
de Storyville. C'est une chance insigne
pour le collectionneur, il avait été im-
possible de se procurer en Suisse l'inté-
gralité de ces 45 tours à leur parution
chez Ducretet-Thompson.

Pathé-Marconi vient de fonder une
sous-marque « Punch » (dite populaire),
destinée à diffuser les succès de ces
20 dernières années. Le cftsque CO
46 12467 « L'âge d'or du jazz », réunit
sur 30 cm. les meilleurs thèmes de
quatre pressages 1961 de Maxim Saury,
édité en 25 cm. à l'époque.

Emule de Bigard et Nicholas, Maxim
est « le clarinettiste du sens de l'équi-
libre », dont la continuité de l'orchestre
est à souligner. L'état d'esprit de :
« Chicago », « Royal Garden Blues »,
« High Society ». « Bluin the Blues »,
« Livery stable Blues », « Basin Street
Blues », « I could be with you one
Hour tonight » ou « South Rampart
Street Parade », est celui d'Armstrong
à Nice en 1948. Il « réchauffe » le cœur,
et rappelle toujours à Saury, qu'en
1945 il venait de débuter dans le monde
du jazz tout en préparant son Bac,
lorsque Christian Azzi , pianiste de Lu-
ter, lui proposa « sa première saison
d'hiver à la neige ». De front , il prépara
et passa ce marathon avec pour sujet de
dissertation philosophique : « Le jazz
produit de la misère noire du peuple
noir ». Les études ne furent pas sacri-
fiées sur l'hôtel de la musique ! La
mention « très bien » récompensa son
succès. Déjà le sens de l'équilibre s'af-
firmait chez le jeune clarinettiste pari-
sien.

Roger QUENET

HORIZONTALEMENT. — 1. Petit
balai . 2. Auge de maçon pour porter
le mortier sur les épaules ; Personne
dont on parle. 3. Coule en Suède ;
Ancienne capitale des ducs d'Auver-
gne. 4. Article ; Finissent dans le foyer
de cheminée. 5. Elles furent changées
en étoiles. 6. En outre ; Soutirée. 7.
Distance pour Jaunes ; Sert à attaquer

ou a défendre. 8. Chemin ; Inventa
Monsieur Pipelet ; Direction. 9. Dieu
de l'Amour ; Personne. 10. Qualifie un
grand angle.

VERTICALEMENT. — 1. Paradis. 2.
Nom vulgaire d'orangers et de citron-
niers. 3. Banal ; Mène aussi à Rome ;
A présent. 4. Pronom personnel ; Pro-
cédé de descente par glissade sur les
pieds. 5. Premier grand prêtre des Hé-
breux ; Se passe sans pont. 6. Ecoule-
ment insensible. 7. Sainte du mois de
décembre ; En Chaldée. 8. Moment de
la journée ; Fut peu de temps roi d'Is-
raël. 9. D'un auxiliaire ; Peintre d'An-
vers. 10. Prit le nom de Personne ;
Récipient de laboratoire.

(Copyright by Cosmopress 1282)

Solution du problème paru
mercredi 8 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Dépe-
naillé. 2. Elégance. 3. Cère ; Gigot. 4.
Amorce ; Ino. 5. Girie ; Loti. 6. Eétion.
7. Abus ; Or ; Lé. 8. Mas ; Asie. 9.
Mieux ; Sot. 10. Elster ; Net.

VERTICALEMENT. — 1. Décagram-
me. 2. Elémi ; Bail. 3. Péroreuses. 4.
Egéries ; Ut. 5. Na ; Cet ; Axe. 6. Ange ;
Ios. 7. Ici ; Loris. 8. Légion ; Eon. 9.
Ont ; Té. 10. Entoiler.

Logiquement , notre photo de la se-
maine dernière complétait celle parue
dans le précédent « Samedi magazine » .

Il s'agissait en effet d'un timbre en
caoutchouc. Plusieurs concurrents l'ont
découvert sans peine, semble-t-il (voir
petite photo).

Mais il y a eu aussi des réponses
fausses : postiche pour perruque, lolette,
biberon , manche de rouleau à pâte,
planche à découper...

La gagnante d'aujourd'hui, désignée
par tirage au sort, est Mme Chantai
Boillat , Jolimont 25, à Saignelégier, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme.
Lorsque vous aurez trouvé ce que re-
présente la grande photo ci-dessus,
écrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de l'Impartial,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge. Bon divertissement à tous !

HOROSCOPE-IMPAR du 11 au 17 fév.
Si vous êtes né le

11. Vos projets financiers seront avantagés. Montrez-vous perspicace.
12. Vous allez connaître une période de succès dans vos occupations pro-

fessionnelles.
13. Les événements vous seront favorables. Bonnes perspectives dans les

affaires.
14. Mieux vaudra ne compter que sur vous-même pour la réalisation de

vos projets les plus importants.
15. Gardez-vous des décisions précipitées. Restez prudent et lucide.
16. Luttez contre votre timidité, efforcez-vous de sortir de votre réserve

et vos projets réussiront.
17. Ne vous attendez pas à des miracles. Vos succès dépendront de vous

plus que des circonstances.

f̂e jfcjv 21 janvier - 19 février

'®E_ssg_ r̂ Vous pouvez abattre
_v"""¦"*̂ d'un coup toutes vos

difficultés si vous
agissez avec vigueur. Un gros sup-
plément de travail sera cependant
nécessaire.

/ *%Sïaâiy *!,i 20 février - 20 mars

'$43fc5 ?Z De nombreuses tâches
^**»*̂  vous attendent. Sta-

bilisez votre emploi
du temps et veillez à le respecter.
Vous arriverez à terminer votre tra-
vail.

ĝTOÇjv 21 mars - 20 avril

m^{Zj9 
II 

faudrait  apporter
^¦___J__fĉ  des réformes dans vo-

tre organisation du
travail. Vous calculez mal votre
temps et vous vous fatiguez inutile-
ment. Cherchez un bon rendement.

^f S^^  21 avril - 21 mai
*- «F 

*̂  ?' ^
ne Prom°tion impor-

*̂*™*i**' tante apportera un
grand changement

dans votre avenir. Vous serez amené
à travailler avec de nouveaux col-
laborateurs.

^  ̂ 22 
mai 

- 21 juin

%SB!-^K?-/ °n Prêchera bien sou-
''¦"¦-¦«.J'SZ '̂  vent le faux pour sa-

voir le vrai. Ne vous
laissez pas tenter par une proposi-
tion qui serait beaucoup trop sédui-
sante pour être parfaitement hon-
nête.

|>|ff^ 
22 juin - 

23 
juillet

tR-HTf^p Quelqu'un aura re-
m̂tmar cours à votre obli-

geance. Vous inter-
viendrez efficacement en sa faveur
et tirerez une satisfaction personnel-
le de cette action.

g!$ÊSjj iï% 24 juillet - 23 août
¦ M.USM' VOS d^sù's seront sa-
^«ŝ sT»**" tisfaits. De1 très bon-

nes perspectives fi-
nancières vous permettront d'appor-
ter des transformations dans votre
intérieur.

®2 4  
août - 23 septemb.

Ne vous entourez pas
d'une cour de gens
peu sincères. Vous

avez beaucoup de chance en ce mo-
ment et vous pouvez en profiter.
Réglez vos notes et factures en re-
tard.

^^mg*̂  24 septemb. - 23 oct

ffi_jj j__j»j_B Vous auriez intérêt à
^5228̂  profiter de cette bon-

ne période pour vous
rapprocher de ceux qui vous sont
chers. Réglez méthodiquement votre
emploi du temps.

_*?«»*>. 24 oct. - 22 nov.
{ JfBflx ; Des surprises sont
^*i_S-™ '' possibles au cours

d'une réunion d'amis.
Ne soyez pas trop optimiste dans le
domaine financier.

^
—«^- 

23 
novembre - 

22 
déc.

¦̂ 523 Vous devez affronter
ĜLii r̂ des difficultés qui

vous apparaîtront ar-
dues. Vous parviendrez à vos fins
en vous montrant patient.

^gpsga  ̂ 23 déc. - 20 janvier

lidjfik. . j  Dans le domaine pro-
*̂ _^SP  ̂ fessionnel, fiez-vous à

vos inspirations. Vos
succès dépendront en grande partie
de votre comportement.

Copyright by Cosmopress

— Tu m'avais dit que c'était une
grange confortable, mais c'était sûre-
ment avant le cyclone.

Mme Durand reçoit sa nouvelle bon-
ne :

« Je vous donnerai trois cents francs
par mois, lui dit-elle. Je vous nourrirai
et vous habillerai, bien sûr.

« Bien madame, répond la jeune ser-
vante. 'S

Le lendemain, à huit heures et de-
mie, la petite bonne est encore au lit.
Mme Durand se rend dans sa chambre
et lui demande :

— Et alors, ma petite fille, qu'est-ce
que vous attendez pour vous lever ?

— Eh bien, répond la jeune fille,
madame m'a dit hier qu'elle m'habille-
rait, alors j'attendais qu 'elle arrive... »

Pas gênée



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : La première séance de la
semaine était caractérisée par une ten-
dance irrégulière qui s'expliquait avant
tout par le manque d'éléments nou-
veaux. Toutefois, les valeurs en progrès
l'emportaient, puisque sur 127 titres
traités, 66 s'inscrivaient en hausse et
35 en baisse.

Les grandes banques renforçaient
leurs positions avec CRÉDIT SUISSE
(+ 20) et UBS (+ 15). Aux financières
INTERFOOD porteur gagnait 50 francs
alors que BUHRLE perdait 15 francs.
Parmi les assurances, relevons la fer-
meté de ZURICH porteur (+ 50) et
nominative (+ 75). A quelques excep-
tions près les écarts de cours demeu-
raient étroits dans les deux sens.

Mardi; l'hésitation ' était 'plus1 -pronon-
cée que la veille et les valeurs en repli
l'emportaient sur celles en hausse.
L'annonce d'une stagnation de l'indice
des prix à la consommation au mois
de j anvier ne suscitait guère de réac-
tion. Par contre, les boursiers se mon-
traient sensibles à la fermeté du franc.

Avant-bourse, baby ROCHE cédait
100 francs à 9100 alors que MOEVEN-
PICK se distinguait avec une hausse de
70 francs à 3390. Sur le marché offi-
ciel, les bancaires se montraient sou-
tenues à l'exception de CRÉDIT SUIS-
SE (— 20) et BPS (—10). Les autres
secteurs présentaient une allure irré-
gulière.

Mercredi , les prises de bénéfices de
la séance précédente étaient bien sur-
montées et le passage à vide de nos
bourses aura été très bref , puisque nos
valeurs montraient beaucoup de dyna-

misme. La cote reprenait sa progres-
sion dès l'ouverture et des avances
sensibles étaient relevées dans tous les
compartiments.

Aux bancaires UBS touchait le ni-
veau de 3500 pour clôturer à 3495
(+ 25). Aux financières, les vedettes
de la semaine se mettaient en évidence
VILLARS (+ 20), PIRELLI (+ 4), MO-
TOR COLUMBUS (+ 35) à 800, ELEC-
TROWAT (+ 10) à 1840, par contre
LANDIS & GYR cédait 15 francs à
1210. Les industrielles et les chimiques
se montraient bien disposées avec des'
gains allant jusqu 'à 50 francs (Sandow
porteur) . SULZER (— 25) et VON
ROLL (— 10) ne s'associaient pas au
mouvement général.

Jeudi, l'abondance des liquidités ac-
centue encore la baisse des taux d'in-
térêts et provoque ainsi un attrait
croissant pour les actions et, de fait ,
un excellent support pour nos marchés.
Dans un volume d'affaires appréciable ,
l'indice SBS gagnait encore 1 point et
le rapport titres en hausse et en baisse
était de 3 contre 1. Aux bancaires
SBS était bien disposée (porteur + 3).
A l'exception de MOTOR-COLUMBUS,
les financières faisaient preuve de fer-
meté. Quelques prises de bénéfices tou-
chaient le compartiment des assurances,
alors que les industrielles se raffer-
missaient.

NEW YORK : Lundi, une violente
tempête de neige obligeait les respon-

sables de la bourse a stopper la séance
avec deux heures d'avance sur l'horai-
re habituel. Le volume d'échanges se
rétrécissait fortement en l'absence de
nombreux courtiers et tombait à 11,63
millions d'actions contre 19,40. Sans
nouvelles particulières le Dow Jones
perdait 2,34 points à 768,62.

Mardi , les conditions météorologiques
perturbaient à nouveau les échanges
et le New York Stock Exchange et
F American Stock Exchange ouvraient
seulement à 11 heures, en retard d'une
heure. Dès les p||r$iéres trimsactiôns,
les indices s'inscrivaient en hausse. A
l'origine de ce comportement positif
on relevait un rapport du Wall Street
journal sur l'évolution des bénéfices au
quatrième trimestre. Au terme d'une
étude qui a porté sur 446 grandes so-
ciétés, le quotidien financier new-yor-
kais relève que les bénéfices, après
impôts, avaient progressé dans le qua-
trième trimestre, de 8,4 pour cent. Une
étude similaire pour le troisième tri-
mestre n'avait montré qu'une avance
de 3,7 pour cent.

Un second facteur contribuait égale-
ment à ce meilleur climat. Le « spea-
ker » de la Chambre des représentants
M. O'Neill s'est déclaré confiant et
pense qu'un compromis sur le prix du
gaz naturel et, partant , sur l'ensemble
du paquet énergétique, pourrait être
atteint très prochainement par les deux
chambres du Congrès.

Toujours parmi les nouvelles a ca-
ractère positif , mentionnons les décla-
rations d'un vice-président de DU-
PONT, selon lesquelles les ventes et
les bénéfices de la société, ainsi que
de l'ensemble des chimiques, connaî-
traient , cette année, une progression
satisfaisante.

En fin de séance le Dow Jones réus-
sissait à reprendre 10,23 points à
778,85. Toutefois , les conditions étaient
trop particulières pour parler vérita-
blement d'un changement de tendance.

Mercredi, les échanges s'effectuaient
normalement et l'horaire ne subissait
pas d'entorses. La tendance .'estait bon-
ne malgré quelques hésitations en cours
de journée et le Dow Jones gagnait
encore 3,81 points à 782,66 dans une
ambiance plus active. Quelque 21,30
millions d'actions changeaient de mains
contre 14,73 la veille. Les courtiers
attribuaient la hausse à des éléments
techniques ainsi qu 'aux bons résultats
publiés par les sociétés durant les jours
précédents. D'autres facteurs positifs se
trouvaient aussi à l'origine de ce meil-
leur climat boursier. C'est ainsi que
l'espoir qu'un compromis pourrait être
très prochainement trouvé par le Con-
grès sur « l'energy bill » redonna un
peu d'optimisme aux opérateurs. On
apprenait aussi que le « Conférence
board » qui est un institut d'études
économiques de très haut niveau , avait
décelé, au cours de son dernier son-

dage, une plus grande confiance des
consommateurs dans l'avenir économi-
que du pays.

Jeudi, l'évolution positive des deux
dernières séances ne trouvait pas con-
firmation et l'avance était stoppée. En
clôture le Dow Jones perdait 4,85 points
à 777,81. En parcourant la cote on
avait le sentiment que les investisseurs
demeuraient dans l'expectative. Par
contre les techniciens sont unanimes
à prétendre que les bases du marché
sont fondamentalement bonnes et qu'un
redressement devrait se produire très
prochainement. Malheureusement, la
direction du marché n'appartient pas
exclusivement aux techniciens. La poli-
tique économique du gouvernement
joue aussi un grand rôle. L'évolution de
la balance des paiements par exemple,
nous réserve des imprévus. De plus,
nous sommes toujours dans l'attente
d'une législation effective sur l'énergie.
Une réforme fiscale efficace permettant
d'accélérer la consommation n'a pas
encore été adoptée (les rabais fiscaux
annoncés par le président Carter ne
paraissent pas suffisants). Tous ces fac-
teurs, ainsi que d'autres tel que la si-
tuation politique au Moyen-Orient met-
tent l'optimisme des techniciens à l'om-
bre.

G. JEANBOURQUIN

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Molinghen.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;

sainte cène ; garderie d'enfants au
Presbytère ; 9 h. 45, culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Montandon.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, Mlle Rey-
mond. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, office
à Paix 124.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30,
rencontre d'enfants. Mercredi 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène ; garderie d'enfants;
17 h., concert : Ensemble baroque neu-
châtelois.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Lebet ; garderie d'enfants à la Cure ;
9 h. 30, culte de l'enfance à la Cure ;
10 h. 45, culte de jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, salle
de paroisse, culte, MM. Lienhard et de
Malbrade. Lundi à 11 h. à la Cure :
prière pour les malades.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège) : 11
h., culte, MM. Lienhard et de Malbrade;
Chœur.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h. aux
Cœudres ; 10 h. 15 aux Roulets. Jeudi
16 février à 17 h. 15, culte de jeunesse
à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, 15 bis Frei-
tag 17 Ev. Allianz, Drei Abendvor-
trâge, Herr Dr Kuster, je 20.15 Uhr,
Kircihgemeindesaal, Temple-Allemand
70.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst,
Insp. Aeshlimann. Mittwoch , Donners-
tag und Freitag Vortrâge von Dr. med.
E. Kuster , Kirchgemeindesaal, Temple-
Allemand 70, Evang. Allianz , 20.15
Uhr.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ;
11 h 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien : 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) . — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Chri 'cientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dii che, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue)
(Parc 63). — Culte et prédication
samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h
15, étude de « La Tour de Garde »
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 15, étude du ministère théocrati
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 40). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h . 30, prière ; 10 h., culte ,
M. L. Piaget. Vendredi , 20 h., étude
biblique , M. J. Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte
présidé par M. Eicher et un ami de
Balaka ; 20 h. 15, réunion de missions.
Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l 'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche , 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée pour
tous les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, culte par
les majors Bovet ; 20 h., réunion avec
diapositives sur Israël.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB ; 20 h., étude
biblique : le baptême. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal

avec, sainte cène ; 9 h. 45, culte, M.
G. Tissot (dès 9 h. 30, garderie d'en-

fants à la cure) ; 20 h., culte du soir.
CHAPELLE DES JEANNERET :

9 h. 15, culte.
SERVICES JEUNESSE : à la Mai-

son de paroises : 9 h. 45, culte de
l' enfance et culte des petits. Vendredi ,
culte de jeunesse supprimé.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., cul-

te. M. Fr.-P. Ttiller ; 9 h., école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, sainte cène, M. Fr.-
P. Tùller ; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple avec ser-
vice de sainte cène ; 11 h., culte de
jeunesse au temple ; culte de l'enfance
à la salle de paroisse ; les petits à la
cure ; 20 h., réunion d'évangélisation
à la salle de paroisse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt.
Mittwochabend Jugendgruppe Allianz-
vortrâge Mittwoch bis Freitag, je
abends 20.15 Uhr.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20 Uhr , Gottesdienst.
Insp. Aeschlimann.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
rnesse ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,
17 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche.. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière ; 9 h. 45, Jeune
Armée ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion présidée par la cdte M. B. Ma-
tile ; 20 h., réunion de salut présidée
par les Jeunes du Poste. Lundi, 9 h.,
réunion de prière. Mercredi, 20 h.,
répétition guitares - chorale - fanfare.
Jeudi , 19 h. 30, réunion de prière ;
20 h. 15, répétition brigade de guitares.
Vendredi, 16 h. 15, Heure de Joie.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne,
Mardi , 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Jeudi,
20 h., étude biblique : le baptême. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

• services religieux • services religieux #

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 février B = Cours du 10 févr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 810 800 d
La Neuchâtel. 450 d 450 d
Cortaillod 1550 1540
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1550 1550
Cdit Fonc. Vd.1260 1290
Cossonay 1500 1500
Chaux & Cim. 510 d 520
Innovation 448 452
La Suisse 3975 d 3975

GENEVE
Grand Passage 454 470
Financ. Presse 216 215 d
Physique port. 200 230
Fin. Parisbas 55.50 54
Montedison —.32 —.33
Olivetti priv. 1.70d 1.75d
Zyma 930 d 935

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 860 860
Swissair nom. 757 759
U.B.S. port. 3505 3510
U.B.S. nom. 646 647
Crédit S. port. 2435 2435
Crédit S. nom. 448 450

ZURICH A B

B P S  2310 2310
Lundis B 1210 1220
Electrowatt 1845 1835
Holderbk port. 433 500
Holderbk nom. 434 435
Interfood «A» 740 d 760
Interfood «B» 3800 3750
Juvena hold. 180 d 182
Motor Colomb. 800 805
Oerlikon-Biihr. 2465 2475
Oerlik.-B. nom. 734 737
Réassurances 2970 2965
Winterth. port. 2435 2425 d
Winterth. nom. 1775 1775
Zurich accid. 8975 8950
Aar et Tessin 1050 1050
Brown Bov. «A» 1785 1780
Saurer 900 895
Fischer port. 800 790
Fischer nom. 139 d 141
Jelmoli 1600 1 600
Hero 3075 3150
Landis & Gyr 121 122.50
Globus port. 2425 2475
Nestlé port. 3735 3770
Nestlé nom. 2385 2400
Alusuisse port 1440 1430
Alusuisse nom. 582 d 581
Sulzer nom. 2915 d 2890
Sulzer b. part. 386 d 390
Schindler port. 1800 1850
Schindler nom. 312 d 324

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19.75 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.55 7.55d
Amgold I 44 43.75
Machine Bull 11 10.75
Cia Argent. El 113 112
De Beers 9.60 9.50
Imp. Chemical 13.50 13.75
Pechiney 27 27
Philips 22.50 22.50
Royal Dutch 110.50 110
Unilever 107.50 107.50
A.E.G. 86.25 85 d
Bad. Anilin 129.50 128.50
Farb. Bayer 127.50 128.50
Farb. Hoechst 117.50 118.50
Mannesmann 163 163.50
Siemens 276.50 276
Thyssen-Hùtte 115 116
V.W. 196 196

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 91000 90750
Roche 1/10 9100 9100
S.B.S. port 425 425
S.B.S. nom. 319 320
S.B.S. b. p. 366 365
Ciba-Geigy p. 1 260 1295
Ciba-Geigy n. 643 645
Ciba-Geigy b. p. 980 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2500 2570
Sandoz port 4140 4110 d
Sandoz nom. 1910 1910
Sandoz b. p. 552 550
Bque C. Coop. 1040 1035

(Actions étrangères)
Alcan 47 47
A.T.T. 118.50 117.50
Burroughs 125.50 123.50
Canad. Pac. 29.75 29.50
Chrysler 26 25.50
Colgate Palm. 38.50 39
Contr. Data 50.50 49.75
Dow Chemical 48.75 47.50
Du Pont 212 210
Eastman Kodak 90.50 89
Exxon 89.50 83.50
Ford 83 83
Gen. Electric 93.50 93
Gen. Motors us 115
Goodyear 33.50 32.50
I.B.M. 511 509
Inco B 3Qex 29
Intern. Paper 77 50 77
Int. Tel. & Tel. 57.75 56.25
Kennecott 43 45
Litton 28.50 27.75
Halliburton j 20 120
Mobil Oil ne 117.50
Nat. Cash Reg. 80 78.50
Nat. Distillers 42.50 43
Union Carbide 77.25 77
U.S. Steel 54 54 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 777 ,81 775,99
Transports 213,38 212 ,65
Services public 105,62 105,65
Vol. (milliers ) 17.940 19.460

Convention or: 9.2.78 OR classe tarifaire 257/110

Cours 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)10900-11100-
Vreneli 96.— 105 —
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 495.— 525 —

\/ \#  Communiqués

^̂ y ' Par la BCN

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

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOCl PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V f% J Fonds cotés en bourse Prix payé
ZS*Z A B

AMCA 21.75 21.75
BOND-INVEST 63.25 63.75
CONVERT-INVEST 68.25 68.50
EURIT 97.25 98.—
FONSA 99-50 100.—t
GLOBINVEST 50.50 50.25
HELVETINVEST 109.— 108.50d
PACIFIC-INVEST 61.50 60.75
SAFIT 126.— 124.—d
SIMA 192.50 194.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.— 59.—
ESPAC 97.— 98.—
FRANCIT 41.75 42.75
GERMAC 91.— 92 —
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 226.— 228.—

nui Dem. Offre
fJLa La CS FDS BONDS 63,5 65,0
I I I " I CS FDS INT- 53'75 55> °Ll LwJ ACT. SUISSES 291,0 293,0

ILwil CANASEC 361,0 317,0
Crédit Suisse USSEC 407,0 417,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 67,0 68,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 76.10 73.68 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 244.— 234.— FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.25 348.— ANFOS II 126.— 128 —

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

Automation .„ _ ... Pharma ln7 n ln8 0 
9 fev. 10 tev.

Eurac. J  ̂ J%°_ Siat 
 ̂

_ Industrie 318,9 320,9
Intermobil 2 °f l  ~°5Z Siat 63 i^ 'o n^ O Finance et ass. 368 ] 2 368,7

G1 '° 6-5 Poly-Bond "̂  
g 

Indice général 337|6 33},,0
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/Z ~SZ\ Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 11 février à 20 h. 15 [

((*?Ëk)) Masculin LA CHAUX-DE-FONDS — KLOTEN
VÎ QJIV-  ̂

JT &ÎYHÎÏITI Location : Girard Tabacs ; Tabatière du Théâtre ; Bar le Rallye ; Buvette 
de la 

Patinoire ; Vuilleumier Tabacs des Forges ; Naville Ta-
(&Jg^Ê9/) . T . , ,  „ . , „„ bacs, rue Fritz-Courvoisier 2 ; Bourquin Tabacs, Balance 14.
Zipy ̂ ^ Avenue Léopold-Robert 38 prix des places . Enfants Fr. 2.— ; Etudiants et AVS Fr. 6.— ; Pourtour adulte Fr. 8.— ; Gradin adulte Fr. 10.— ; Tribune assise Fr. 16.—.

i *=Ẑ €Zbt€Z
% 

(XYI T I O Î Ï CQ.  ATTENTION \ \ Programme pour toute la saison Fr. 2.—, participe chaque match à un tirage au sort. 1er prix : déplacement gratuit avec, ___. . i* * §.K S i i. \ s \^  
l'équipe lors du prochain match à l'extérieur. A 17 h. 45: match d'ouverture MINIS A - Neuchâtel Sports

Wir suchen fiir môglichst baldigen Eintritt

Âlleinsekretârin
fur unseren Verkaufsleiter.

Ihr Aufgabengebiet umfasst Korrespondenz und Auf- S
tragsbearbeitung sowie selbstândigen telefonischen
und schriftlichen Kontakt mit unserer Kundschaft
in der ganzen Schweiz. :

Gewunscht wird

— KV-Abschluss od. gleichwertige Ausbildung

— Franzôsisch und deutsch in Wort und Schrift

— selbstândige, initiative und rasche Arbeitsweise.

' Wir bieten Ihnen

— Intéressante und vielseitige Tâtigkeit in einem
j lebhaften Betrieb

— angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team

— Leistungslohn und fortschrittlich ausgebaute
! Sozialleistungen

— gleitende Arbeitszeit.

Der Posten ist sehr geeignet auch fiir Bewerberin
franzôsischer Muttersprache mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen, die ihre Sprachkenntnisse vertiefen i

; môchte.

Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre
Bewerbung.

WEGA - Maschinen + Werkzeug AG
l 6210 SURSEE, Leopoldstrasse 6

- Tel. (045) 21 13 13 - Intern 227.
• i .

>6_________&Jli_C!___l___t_B̂  ^
es com Primés Togal sont d'un fB

;>_ - KF*S________BSŜ  prompt soulagement en cas de flj

ffî Rhumatisme-Grippe-Sciatique m
I W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
''l-i^B Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous ^K̂ St^fl convaincra ! jn §3
'i 'ï̂ Ê Comme friction, prenez le très efficace J9 \ J
ISi<*9 /—r* s~\ _fi__H' ' -- :̂ :\
'¦W W / M* ¦ l mw. ; l : ?•W ZoqaL JZiiumeiit  BSÊmMB J _________n''.. 1
Bff Dans toutes les pharmacies et drogueries. j S s  \ '¦ a

B" ¦¦¦¦¦ -L,
¦ PRIX DISCOUNT .

@ 

Numa-Droz

Chaux-de-Fds

23 00 55 "
a Le vrai "¦ spécialiste ¦
ï en appareils ¦
¦ ménagers ¦¦ vous propose le ¦
i meilleur â¦ mais moins cher ¦

Service après-vente
8 Livraison gratuite ¦
„ Garantie - Mise en service _

Location, etc.
-a ...¦¦¦¦..-.S

cherche pour date à convenir

DAME DE BUFFET

Av. Léopold-Robert 23 Tél. 23 88 88

Famille suisse-canadienne avec 2 petits
enfants cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. Chambre avec
bain, week-end congé, possibilité d'ap-
prendre l'allemand et l'anglais et de fré-
quenter des cours. Pour avril 1978 ou
date à convenir.

Famille Chr. Caflisch, avocat, Weissen-
bûhlweg 11, 3007 Berne, tél. le soir (031)!; 45 45 71 ou bureau 45 01 41.

Entreprise de la place cherche

SERRURIER
pour effectuer un remplacement de deux
mois environ.

Prendre contact par téléphone au (039)
26 95 01.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

boucher
S'adresser à : Boucherie de l'Abeille,
Gérard Monney, Paix 84, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 22 28 ou 22 49 77.

VEUF, dans la cinquantaine, gai
et sympathique, bonne situation, j
avec sa maison, cherche

DAME
i entre 55 et 60 ans, pour faire le

ménage, selon entente.

Numéro de téléphone s. v. p.

Faire offres sous chiffre 14-20367,
, à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Société fiduciaire à Genève
cherche

COMPTABLE
< Français-anglais, avec bonnes

connaissances de droit et/ou de
fiscalité.

j Ecrire sous chiffre 621720-18 , à
| j  Publicitas, 1211 Genève 3.

¦
., ¦ .. Nous cherchons

JtBs ¦ Bk. pour restaurant

dont le mari possède le certificat
de capacité de cuisinier.
Appartement à disposition.
Libre samedi et dimanche.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographies et prétentions de
salaire au : DSR, 1110 Morges.

Montres Consul SA
cherchent pour début mars ou

date à convenir

: H0RL0GER-
RHABILLEUR

Travail varié, place stable.

Prendre contact par écrit ou au
tél. (039) 22 10 32, interne 255.

¦¦¦¦¦¦BHHHHHHHHHHHHBHHH i

I A  

vendre ji

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.

A louer, quartier de l'Est

appartement
moderne, .tout confort, 4 pièces, '

xr , , gianâ..b.glcon, , cquyert, Coditel. .,.„,.._.
Fr. 484.—, toutes charges compri-
ses.
Pour le 1er juillet 1978.

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

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meuble

$ Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

-_4
¦ ORNOC - Organisation Nou- '

velle de Crédit, Case posta- |
I le 600, 2301 La Chaux-de- . ;
¦ Fonds '

Nom : I
Prénomi: |

' Rue : ¦
| Localité :
¦ Montant désiré : '

MEUBLÉE, indépendante, douche et WC,
tout confort, quartier hôpital. Tél. (039)
23 96 60. .

2 DIVANS avec matelas et entourage,
cuisinière à gaz 3 feux , bon état. Pres-
sant, cause départ. Tél. (039) 22 66 75.

COLLECTION TIMBRES et cartes pos-
tales anciennes. — Tél. (039) 23 19 39 ou
(039) 26 77 82.

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

PERDU bague avec pierre bleue. Sou-
venir de famille. Contre récompense.
Tél. (039) 31 13 59.

cherche pour son département de production

personnel masculin
personnel féminin
pour des travaux d'usinage, de montage et. de
contrôle de petites pièces de mécanique.
Place stable.
Horaire variable, salaire mensuel.
Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. Noverraz , PORTESCAP, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141,
interne 425.

La D%#\# cherche
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds
(entrée immédiate ou à convenir)

jeune employé (e)
de commerce

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

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

'. « titres ».

Situation stable, avec possibilité de développement
professionnel.

Excellentes prestations sociales.

Conditions de travail agréables.

Veuillez faire vos offres de services à la

; 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 30
Téléphone (039) 23.91 23, interne 26

Suite à la démission du titulaire

le poste de tenancier
du Cercle de l'Ancienne

Rue Jaquet-Droz 43

est à repourvoir
pour le 1er juillet 1978

Les offres écrites sont à adresser au président :
M. André Surdez, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
Combe-Grieurin 29.

La Fédération Suisse des Associations de Parents
de Handicapés Mentaux, à Bienne

cherche

COLLABORATRICE
DU SECRÉTARIAT
Nous demandons :

— intérêt pour les problèmes des handicapés men-
taux, mineurs et adultes '

— goût pour un travail varié et indépendant dans
le cadre d'une importante . fédération comportant
des tâches d'information, d'organisation, rédac-

; tion , traduction
— participation ossacionnelle aux séances de comité,

d'étude, etc.
— correspondance, procès - verbaux, statistiques,

fichier, etc.
! — sténographie et dactylographie en allemand et

français.

Ce poste requiert la connaissance parfaite de l'alle-
mand et du français, parlés et écrits, éventuelle-
ment de l'italien.

Nous offrons : !

— un salaire et des conditions sociales intéressants,
fonds de prévoyance

— une très bonne ambiance de travail dans une
petite équipe

— un bureau au centre de la ville.

Offre détaillée, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à adresser personnellement à M. A. Rossier,
secrétaire général, FSAPHM, 2500 Bienne 3, case
postale 191, tél. (032) 23 45 75.

Neuchâtel - Centre

Pour notre magasin d'horlogerie et de bijouterie ,
nouvellement agencé, nous cherchons un

gérant
Ce poste intéressant et indépendant conviendrait à

¦ horloger - vendeur dynamique, ayant de bonnes
connaissances d'allemand.
Nous offrons : situation stable, congés réguliers, caisse
de retraite.

> Entrée : avril-mai 1978 ou à convenir.

; Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo , sous chiffre 28-900034,
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— ...Dieu vous le rendra , cria-t-elle comme
il s'engageait dans l'escalier.

— Je prierai pour vous, ma fille.
Arrivé aux dernières marches, il commença

à s'extraire de sa soutane. Mais se prenant les
pieds dans ses plis, il trébucha, tomba contre
la porte de la cuisine qui s'ouvrit toute grande
sous le choc, et s'affala de tout son long devant
ses complices. Teotocopoulos s'empressa de le
ramasser :

— Salut, mon père !
— Alors, tu as réussi ? demanda le Poète.
— Réussi ? s'exclama Teotocopoulos. Il a

rempli toute ma cour de vomi, ce salaud , et
cela alors qu 'il était en soutane ! Et il a cassé
une de mes vitres.

— Vous ne m'avez pas laissé le temps de
me soulager...

Il jeta ses lunettes sur le sofa.
— ...Fallait-il que le prêtre qu'elle recevait

vomisse dans sa chambre ?
— Nous avons vraiment eu les foies, dit le

Poète. D'abord le bruit de la vitre, puis le
reste. Nous avons retiré nos souliers pour grim-
per l'escalier et te venir en aide, si c'était
nécessaire. Mais tu as terminé en beauté !

— En beauté ? protesta Teotocopoulos. Et le
chien ? Ce cabot ne mettra jamais les pieds
chez moi.

— Ça, je m'en fous , dit Lollo. Pour l'instant ,
je vais me coucher. Et n'oubliez' -. pas lès lu-
nettes. Je les lui ai promises. Et allez verrouil-
ler sa porte !

Vers midi , le mulâtre fit son apparition. Il
avait vraiment un oeil au beurre noir et une
plaie sanguinolente à l' oreille. Teotocopoulos ne
put s'empêcher de le lui reprocher :

— Partout où tu mets les pieds , le sang
coule. Est-ce vraiment nécessaire ?

Le mulâtre se fâcha :
— C'est que je n 'avais sur moi que mon

tournevis, tout cela pour avoir suivi vos con-
seils, bande d'idiots ! Si j' avais pris mon mar-
teau , je n'aurais pas un œil au beurre noir.

— Et ton oreille ?
— C'est la blonde...
Il avala une énorme portion de nourriture

avant de disparaître en direction du stock de

pièces détachées. De loin , ils 1 entendirent jurer
dans la cour.

— Enfin , il est de retour , dit le Poète.
Sur le plateau que Teotocopoulos présenta

une demi-heure plus tard à dona Agata , il y
avait à côté de l'assiette un grand tas de lu-
nettes.

— Faites votre choix , dona Agata.
Elle lui jeta un coup d'oeil triomphant, se

pencha sur le plateau et commença à fourrager
parmi les lunettes. Elle les essaya les unes
après les autres devant la glace, en mit quel-
ques-unes de côté, puis arrêta son choix sur un
exemplaire dont les verres corrigeaient quelque
peu sa presbytie, et qui de plus était orné de
minuscules papillons dorés.

Entre-temps, Totocopoulos examinait la fe-
nêtre dont Lollo avait brisé une vitre.

— J'espère que vous ne lui avez rien fait
de mal ? demanda-t-elle.

— Il mériterait une bonne correction pour
avoir brisé ce carreau.

— C'est bien fait pour vous. Pourquoi avez-
vous cloué cette fenêtre ? Vous n'avez qu 'à re-
mettre le carreau et à me laisser ouvrir et fer-
mer comme je l'entends.

— A la condition que vous n 'ameutiez pas le
voisinage , dona Agata.

— Quelle idiotie ! Croyez-vous que je m'a-
baisserai à crier par la fenêtre ? Et où est le
linge que ce saint homme m'a promis ?

Teotocopoulos se gratta un instant derrière

1 oreille rassembla les lunettes sur le plateau et
sortit de la chambre.

En bas, il confia au Poète:
— Lollo l'a possédée ! Seul le diable sait

comment il s'y est pris pour l'entortiller de la
sorte.

Puis, se rendant chez Maldonado , il demanda
à voir du linge de corps féminin et des robes:

— ...pour une vieille dame. Mais une dame
bien , distinguée. Ma tante qui vient d'arriver
en visite.

Etonnée, Maldonado le regarda longuement:
— Ta tante ? Elle n'est encore jamais venue,

n 'est-ce pas ?
— Jamais. Je ne suis, hélas, que le parent

pauvre de la famille. Jusqu 'à présent , elle n'a
guère eu un faible pour moi, mais à son âge
on devient plus indulgent. Et elle est venue
me rendre visite.

Maldonado approuva:
— C'est bien. Je trouve qu 'il y a quelque

chose de touchant dans les relations familiales.
Je ferais sa connaissance avec plaisir.

Il se pencha sur un coffre près du comptoir ,
en tira une montagne de dessous féminins,
choisit une chemisette garnie de dentelles. Teo-
tocopoulos secoua négativement la tête:

— Elle vit très retirée. Elle préfère ne plus
faire  de nouvelles connaissances.

— Et cette culotte , qu 'en dis-tu ?
Il étalait devant lui une sorte de slip aux

longues jambes. (A suivre)

LA TOYOTA COROLLA
1200 LIFTBACK.

BELLE À RAVIR ET PLUS À OFFRIR:
Plus de puissance: 41,2 kW (56 ch DIN), 1166 cm-1. Plus de confort: sièges-couchettes , tapis , soufflante à 3 vitesses , glaces teintées.
Plus d'économie: économètre, carburateur inversé à registre , 9,0 1/100 km (DIN). Plus de coffre: banquette arrière rabattable , coffre extensible de 320 à 780 dm3.
Plus d'habitabilité: 2200 mm de longueur et 1300 mm de largeur intérieures. Plus de sécurité: freins assistes , pneus radiaux acier , colonne de direction télescopique ,
— 77; : ; ; ^77; ~ : — ~ ; rr.—; essuie-glace à 2 vitesses et balayage intermittent , lunette arrière chauffante, rétroviseurPlus d'équipement: auto-radio a 2 gammes d ondes e touches de présélection totalisateur intérieur jour/nuit , appuis-tête ajustables , ceintures à enrouleur , 2 rèlovise ,rs extérieurs.kilométrique partiel , montre électrique , console médiane , vide-poches, accoudoirs , poignées ' _ 
de maintien , jantes ajourées sport , baguettes de protection latérales , pare-chocs garnis de Plus de garantie: Qui d'autre vous offre 3 ans de multigarantie?
caoutchouc. ¦—-—
——— ~~ZZZ3^^^^IZIZ_______ *>U1S DOUr mouis d'argent.

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous
Et voici toute la famille Toyota Corolla, championne du monde de ïa production, ravira certainement quand vous
ces 3 dernières années! l'essayerez chez votre agent Toyota.

^̂ --T»- A ^Sm̂mmmm. v- r̂ r̂- , j #wpgmm» n a, lui aussi, plus à vous offrir.

Toyota Corolla 1200 break Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR Toyota Corolla 1600 Liftback f j  H J f  I B l\ __%__% rJ$£S0̂ ÂVà3portes , fr.H900.- fr.11880.- à 5 vitesses, fr._3350. - automatique , fr. 15 300.- M *̂W. .J& M ^̂ Â ?  M Éf %. t mV h Yf
à5portes , fr,12400.- + fr. 870.- en version automatique GSL, à 5 vitesses, fr.15300.- ,, ^m̂  ^T " ^____L__£__^Fà2portes, fr.io98o.- Vous pouvez nous faire confiance. ^̂ ^^

Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 93 11 |
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La Chaux-de-Fonds
Coupe de la Ligue - Cartes non
valables - Location d'avance :
Delley Sports, Moka Bar, Stade
de la Maladière P 3004

Descente et slalom le même jour
Nouvelles décisions en Coupe du monde de ski

Le vent violent qui souffle sur la
région du Mont-Blanc depuis jeudi
après-midi a plongé les organisa-
teurs du 43e Arlberg Kandahar, à
Chamonix, dans un profond embar-
ras. Il a empêché la descente, pré-
vue pour hier en fin de matinée sur
la piste verte des Houches, de se
dérouler et , comme souvent en pareil
cas, il a fallu tirer des plans sur la
comète pour essayer de ménager les
intérêts de tout le monde, notam-
ment de la télévision, et trouver
une solution immédiate, ce qui n'est
certes jamais facile compte tenu du
calendrier surchargé de la Coupe du
monde.

Ainsi, on en est arrivé à une dé-
cision unique dans les annales du
ski : faire disputer la descente et le
slalom le même jour et, qui plus
est, sur la même piste.

TROIS SOLUTIONS

• Ce matin à 9 heures, les con-
ditions atmosphériques permettent le
déroulement de la descente. Elle a
lieu à 11 heures. Le slalom est alors
fixé à 14 heures, sur la piste des
Planards, comme initialement prévu.

• A 9 heures, les conditions at-
mosphériques ne permettent pas le
déroulement de la descente. Elle est
annulée et le slalom se dispute sur
la piste verte des Houches (première
manche à 11 heures, deuxième man-
che à 13 heures).
• A 9 heures, la descente est

maintenue mais, à 11 heures, elle ne
peut avoir lieu. Elle est annulée dé-
finitivement et le slalom est couru
aux Planards (première manche à
13 heures, deuxième manche à 15
heures).

PROBLÈMES DE LA TV
C'est en définitive la télévision

qui va le plus souffrir des pertur-

bations du programme. Elle ne pour-
ra en effet retransmettre les deux
compétitions puisque, contrairement
à la première décision de tout faire
courir sur la piste des Houches, une
épreuve seulement, quelle que soit
la solution choisie , y aura lieu. Sur le
plan télévision, la situation sera donc
la suivante :

© Descente à 11 heures aux Hou-
ches télévisée. Slalom aux Planards
non télévisé.

• Descente annulée. Slalom aux
Houches retransmis.

• Descente maintenue puis an-
nulée. Slalom aux Planards non re-
transmis.

§|9 Automobilisme

« Sauvez la course
des Rangiers »

L'existence même de la Coupe des
Rangiers créée en 1926 est menacée
et ceci à cause de sérieuses difficultés
financières. Le déficit de 52.000 fr.
enregistré l'an dernier à la suite de
conditions météorologiques désastreu-
ses a porté un sérieux coup à la course
de côte jurassienne. Il s'agissait alors
de prendre des mesures énergiques
pour résorber un tel excédent de dé-
penses et également pour éviter la
répétition d'une telle situation. Hier
à Delémont trois responsables de la
Course des Rangiers, MM. Georges
Paupe, Gilbert Jobin et Charles Thié-
vent ont publié le plan de redressement
établi et les mesures qui en découlent.
Les initiatives prises jusqu 'à ce jour
ont déjà permis d'éponger le déficit
de l'an dernier à raison de 50 pour
cent. Il reste donc à réunir la somme
de 25.000 fr. pour remettre sur les
rails une manifestation dont l'avenir
est incertain. Les responsables de la
Course des Rangiers ont décidé de ré-
colter ces fonds par le lancement d'une
initiative intitulée : « Sauvez la Cour-
se des Rangiers ». L'édition 1978 dé-
pend donc du succès de cette initia-
tive. (RS)

¦ Tennis
_—Mwaww j i mimmÊÊmmitum

La Coupe du roi
La Hongrie est bien partie pour

remporter la Coupe du roi. En match
aller de la finale, elle a pris le meil-
leur, à Uppsala , sur la Suède, tenante
du trophée (2-1). Elle devrait logique-
ment confirmer ce succès lors du match
retour, dimanche à Debrecen.

! ; ! Basketball

La Coupe d'Europe
Au terme du sixième tour de la pou-

le finale de la Coupe d'Europe des
champions, quatre équipes peuvent en-
core prétendre s'adjuger le trophée,
détenu par Maccabi Tel-Aviv. — Ré-
sultats du sixième tour :

Mobilgirgi Varèse - AS Villeurbanne
87-79 ; Maccabi Tel-Aviv - Jugoplas-
tika Split 94-74 ; Real Madrid Alvi
Stockholm 141-94. — CLASSEMENT :
1. Real Madrid 10 points (678-532) ;
2. Mobilgirgi Varèse 8 points (539-493) ;
3. Maccabi Tel-Aviv 8 points (567-532) ;
4. Jugoplastika Split 8 points (540-579);
5. Villeurbanne 2 points (490-558) ; 6.
Alvik Stockholm 0 point (528-648).

Neuf nations et 200 concurrents annoncés
Cet après-midi, Cross international Satus, à Genève

La 30e édition du cross international
Satus aura lieu samedi 11 février 1973
dès 13 h. 45 au stade de Champel -
Bout-du-Monde au bord de l'Arve à
Genève. Les organisateurs du Plainpa-
lais Satus et du Comité central gene-
vois Satus ont reçu les inscriptions de
quelque 200 concurrents dans cinq ca-
tégories (internationaux A et B, dames,
juniors et vétérans). Pour cette édition ,
les neuf nations suivantes ont annon-
cé leur participation :

France, Hongrie , Italie, Portugal ,
RDA, RFA, Tchécoslovaquie, URSS et
Suisse.

UN GRAND FAVORI
Né en 1955, Peter Joerg (RDA) fait

figure de favori. Sur 3000 m. il vaut
7'52". Sur 5000 m. son meilleur temps
est de 13'28"3, alors qu'il a couru le
10.000 m. en 27'55"5. Pour sa part ,
Eckhard Lesse (RDA), vainqueur en
1973 est plutôt un spécialiste des lon-
gues distances et du marathon. Du côté
tchécoslovaque, Stanislav Hoffmann a
pris deux fois la seconde place à Ge-

nève en 1975 et en 1976. Il sera à la
tète d'une formation très homogène.

La Suisse alignera dix coureurs dans
ce cross, qui servira de test en vue du
championnat du monde de cross, fixé
en Ecosse en mars. Jean-Pierre Bersel
(Belfaux), Pierre Deleze (Sion), Fredi
Griner (Aarau), Bruno Lafranchi (Lan-
genthal), Fritz Ruegsegger (Zurich),
Jurg Aebi (Berne), Cari Bosshard (Ber-
ne), Toni Funk (Berne), Bruno Kuhn
(Fribourg) et Albert Rohrer (Lucerne)
défendront les couleurs helvétiques
chez les internationaux A.

DU NOUVEAU
Depuis deux ans, les organisateurs

ont porté leurs efforts sur la catégorie
féminine à la demande de la Fédé-
ration suisse d'athlétisme (FSA), ce qui
n'empêche pas celle-ci de ne pas par-
ticiper cette année au cross Satus dans
la catégorie féminine. Elsbeth Liebi et
Marijke Moser courent dimanche à
Mommenheim en Alsace, alors que Cor-
nelia Burki participera à un meeting
en salle à Macolin. L'épreuve des ju-
niors et des internationaux A compren-
dra une haie de steeple, également à
la demande de la FSA. L'horaire de
la manifestation est le suivant :

13 h. 45 : vétérans (5 km.) ; 14 h. 15 :
juniors (5 km.) ; 14 h. 40 : internatio-
naux B (7,5 km.) ; 15 h. 10 : dames (5
km.) ; 15 h. 40 : internationaux A (8,5
km.).

On ne croise pas les bras à la relève
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Sous la dynamique impulsion de Mi-
chel Glauser, chef de la relève, les
meilleurs éléments de la saison derniè-
re et la garde montante des prochai-
nes années, ont été conviés à exécuter
deux programmes de 40 plombs au fac,
après avoir préparé en théorie celui de
toute la saison 1978.

Dix jeunes espoirs se sont présentés
le 12 décembre à Peseux pour le pre-
mier entraînement et le trio des juniors
de Colombier s'est, tout naturellement,
largement distancé des autres partici-
pants, puisque déjà en pleine posses-
sion de ses moyens par sa participa-
tion au championnat de groupes des
juniors. Lors de cette première séan-
ce, seule Mariane Gacond a pu stiivre,
à distance, l'évolution des Renaud , Cl.
Abbet et autre Hofmann, les autres
concurrents en lice ont dû se conten-
ter d'apprendre leur métier, ce qu 'il
n'est pas toujours facile lorsqu'il s'a-
git d'une position debout.

Ils étaient 13, pour faire bon poids,
lors de la deuxième séance qui se dé-
roula à Colombier cette fois-ci , le 17
décembre. Une fois encore , le trio Pli .
Renaud , Cl. Abbet et P. Y. Hofmann a
plané loin au-dessus des autres parti-
cipants qui doivent mieux mesurer l'ef-
fort encore à accomplir s'ils veulent
pouvoir un jour rivaliser à arme égale.
Walti Badertscher , de Montmollin, qui
n 'est pourtant pas un débutant de cet-
te discipline, et dont c'est la dernière
saison chez les juniors, a été le seul à
se maintenir dans le sillage du trio
mentionné, avec un total de plus de
350 points que ne renierait nullement
un matcheur chevronné.

Mais les Renaud , Abbet et Hofmann
flirtent allègrement et régulièrement
avec les 360 points ou plus même, qui
ne sont pas accessibles au premiei
venu. Voici en conclusion le détail des
résultats obtenus par les poulains de
M. Glauser :

CLASSEMENT
Entraînement de Peseux. — Renaud

Philippe, 368 points ; Abbet Claude.
354 ; Hofmann P.-Yves, 347 ; Gacond
Marianne, 340 ; Weber Patrick, -337 ;
Neuenschwander Manfred , 333 ; Perre-
noud J.-Michel , 321 ; Netuschill Thier-
ry, 320 ; Abbet Dominique, 287 ; Li-
niger Josiane, 272.

Entraînement de Colombier. — Re-
naud Philippe, 365 points ; Hofmann
P.-Yves, 360 ; Abbet Claude, 359 ; Ba-
dertscher Walter , 351 ; Perrenoud J.-
Michel , 338 ; Weber Patrick , 334 ; Et-
ter J.-Philippe, 332 ; Neuenschwander
Manfred , 324 ; Molleyres P.-Alain, 323;
Gacond Marianne, 318 ; Netuschill
Thierry, 309 ; Abbet Dominique, 287 ;
Liniger Josiane, 278.

m ~ 
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Maertens - Clark gagnent
les Six Jours d'Anvers

Les 39es Six Jours d'Anvers se sont
terminés par la victoire du Belge Fred-
dy Maertens, qui était associé à l'Aus-
tralien Danny Clark. Maertens a ainsi
remporté sa première victoire de la
saison dans une course de Six Jours,
alors que Clark en est à son quatrième
succès.

«Disque d'Or» et la marine militaire
Les à-côtés de la course autour du monde

Après avoir goûté pendant qua-
tre jours aux réjouissances du Car-
naval de Rio , l'équipage de « Disque
d'Or » reprend du service. En effet ,
le bateau sera sorti par la marine
militaire brésilienne aujourd'hui et
mis en cale sèche au chantier de
l'arsenal naval. Il sera caréné et
l'on procédera à l'entretien et aux
réparations qui s'imposent.

Il faut noter à ce sujet , que trois
jours avant le passage du Cap Horn,
en raison d'un très gros temps, le
balcon avant ainsi que toutes les fi-
lières ont été balayés. Quant à la ra-
dio de bord un spécialiste venant

de Grande-Bretagne est attendu d'un
jour à l'autre.

Le ravitaillement qui posait quel-
ques problèmes est en voie d'achè-
vement, et le bateau a été doté d'un
nouveau génois. Les équipiers de
« Disque d'Or » , après avoir navigué
quelque 36.000 km., connaissent
maintenant à fond les possibilités de
leur bateau.

Ils sont persuadés qu'ils feront un
meilleur près lors de la quatrième
étape. L'adversaire visé est naturel-
lement « Traité de Rome » qui n'a
que 11 heures d'avance. Voilà qui
nous promet une belle empoignade.

Classement général en temps com-
pensé définitif après la 3e étape :

1. « Flyer » 2198 h. 76'16" ; 2.
« Kings Legend » 2258 h. 29'35" ;
3. « Traité de Rome » 2286 h. 82*58" ;
4. « Disque d'Or » 2299 h. 13'34" ;
5. « ADC Accutrac » 2385 h. 80'07" ;
6. « Adventure » 2401 h. 71'17" ; 7.
« Gauloises II » 2434 h. 80'74" ; 8.
« Neptune » 3457 h. 38'26" ; 9. « B et
B Italia » 2470 h. 97'33" ; 10. « Tiel-
sa » 2515 h. 91'42" ; 11. « Great Bri-
tain II » 2523 h. 29'31" ; 12. « De-
benhams » 2535 h. 19'50" ; 13. « 33
Export » 2549 h. 27'36" ; 14. « Japy
Hermès » 2718 h. 26'04" ; 15. « Con-
dor » 2757 h. 48'02".

j&y Hockey sur glace

Martel reste à Berne
Le CP Berne a renouvelé, pour la

saison 1978-1979, le contrat qui le lie
au joueur canadien Serge Martel (25
ans). Ce dernier disputera donc sa troi-
sième saison sous le maillot de l'équipe
de la capitale.

En match du championnat suisse de hockey

L' object i f  des Chaux-de-Fonniers

Ce soir , à 20 h. 15, le HC Kloten sera l'hôte du HC La Chaux-
de-Fonds, dans le cadre du championnat suisse de hockey. Les « Avia-
teurs », actuels quatrièmes, viendront aux Mélèzes afin de prouver
qu'ils méritent cette place. Les Chatix-de-Fonniers, désormais libérés
de tout souci, aborderont cette partie a'vec la ferme intention de
prouver qu 'ils méritent mieux que leur actuel classement. Cette ren-
contre, disputée en toute décontraction, doit donner lieu à un très
bon match. Match que les fervents du hockey ne sauraient manquer.

A l'affiche également du football en salle
Dès cet après-midi et durant tout le week-end, se déroulera le

tournoi des Poussins, mis sur pied par le FC Etoile, sous le patronage
de « L'Impartial - FAM ». Près de 50 équipes seront aux prises au
Pavillon des Sports. Un spectacle à ne pas manquer.

Journée du ski, dimanche, à La Brévine
Demain, dès 13 heures, les premiers départs en ligne de la Jour-

née du ski à La Brévine seront donnés au « Bas-des-Gez » . C'est sous
le signe de la revanche des championnats suisses que se déroulera
cette traditionnelle manifestation, en compagnie de tous les meilleurs
Jurassiens.

Basketball sur deux fronts, cet après-midi
Deux équipes de l'Abeille seront aux prises dans le cadre du

championnat suisse. Au Centre Numa-Droz, à 17 heures, la forma-
aSÔBipïeïqpre .masculine sera^pdâëë* 

à: T'a'ctuel leader du champion-
JWÉf ĉ.liausanne-Ville. • Un test -important pour les Chaux-de-Fonniers,
mais également pour les Vaudois s'ils entendent conquérir le titre.
Après ce match, l'équipe féminine recevra dans le même local (à
18 h. 30) la formation de Bulle. Là encore, un match qui s'a'nnnonce
des plus intéressants et qui mérite l'appui des fervents de ce sport .
A ces deux rencontres il convient d'ajouter celle de la formation
féminine de l'Olympic, qui sera opposée à Prilly. Ce match débutera
aux Foulets, à 17 heures !

Ce soir La Chaux-de-Fonds-Kloten

A Schuls, les championnats suisses
juniors ont débuté par la descente, qui
s'est terminée par la victoire du Saint-
Gallois Hansuli Boesch qui, la veille,
s'était montré le plus rapide à l'entraî-
nement. Sur une piste qui n 'avait été
homologuée que l'automne dernier par
la FIS, Boesch n 'a devancé que de 35
centièmes un autre favori , Bruno
Fretz. Plusieurs candidats au titre, pro-
mus dans le cadre national , n 'ont pas
participé à l'épreuve. C'est le cas no-
tamment de Roland Lutz et de Conra-
din Cathomen. — Résultats de la des-

cente (2870 mètres, 800 mètres de déni-
vellation , 32 portes de direction , 103
coureurs au départ) :

1. Hansuli Boesch (Ennetbuhl) l'57"
58 ; 2. Bruno Fretz (Glattbrugg) à 35
centièmes ; 3. Roland Leutwyler (Zu-
rich) à 1"26 ; 4. Markus Imobersteg
(Wimmis) à 2"16 ; 5. Thomas Hein-
zer (Goldau) à 2'41 ; 6. Walter Sonder-
egger (Oberegg) à 2'68 ; 7. Erich
Stump (Stoos) à 3"15; 8. Bruno Kernen
(Schoenried) à 3"22 ; 9. Albert Bûcher
(Sarnen) à 4"12 ; 10. Ruedi Forrer
(Wildhaus) à 4"80.

Championnat suisse junior de descente

Régulièrement inscrites au calen-
drier de la FIS ces courses citadines
se disputeront sur le stade de slalom
de La Vue-des-Alpes et les organi-
sateurs ont reçu quelque 80 inscrip-
tions de skieurs venant d'Autriche,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne,
du Canada , de France et de Suisse.

Samedi après-midi dès 17 heures
auront lieu les épreuves de qualifi-
cations pour le slalom parallèle qui
débutera à 20 heures avec 32 quali-

fies. Le dimanche des 9 heures tous
ces skieurs se retrouveront pour le
slalom en deux manches.

Les conditions de neige sont ac-
tuellement parfaites et ces courses
FIS citadines réservées à des skieurs
habitant en-dessous de 1000 mètres
d'altitude, à plus de 10 km. de re-
montées mécaniques et n 'apparte-
nant pas aux cadres des 1ères équi-
pes, connaîtront certainement un
très grand succès.

Après la participation au . slalom
FIS international de coureurs répu-
tés tels que Stenmark, Hemmi, Mah-
re et autres Frommelt .ou Good , il
est ainsi confirméV'cfUe' là région du"
Jura neuchâtelois est : égalerneiït ca *
pable d'organiser des compétitions
de haut niveau.

Grandes courses FIS citadines
à La Vue-des-Alpes ce week-end
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VACANCES
SéJOURS LUGANO ALASSIO RIVA RIMINI u

EN CAR DE GRAND CONFORT j 7 jours dès Fr. 332.- 7 jours dès Fr. 392.- 7 jours dès Fr. 421.- TORRE-PEDRERA lïï
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ĵ|

-4S: «RUE <HT/Mr «RUE «RME 4SRMS 4SMK îHE: 
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CERCLE LIBÉRAL, Neuchâtel, cherche

un jeune
cuisinier

"dès Ig 1er mars. Téléphone (038) 25 11 30.

Dans le cadre de l'exposition (prolongée jusqu'au 1er mars)

« pas d'avenir sans passé »
conférence débat par
IViaUriCe Dllleter architecte diplômé ERP, SIA
« la confrontation des architectures anciennes et contemporaines »

Jeudi 16 février, aula de l'ancien Gymnase, 2e étage, à 20 heures

Manifestation recommandée aux membres de l'ASPAM, organisée par:
le Service d'urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds
l'OEV (l'Oeuvre), section neuchâteloise

CE S O I R

AUX ROCHETTES
TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE

Tél. (039) 22 33 12

<tà Nos spéciali tés : |j____________________ iLIEU^K__L/te

10 Prince Berthier __/m\__________̂ ^__F_____l_R____Mi
Kjl Château au poivre M B -  "' ____________BB3fjjB |Rj i ^F
feL Yer* de Mac'asascar J _

~ 
¥^ f̂ ^ ^Z \  

JY Ĥ!f

MHHSSBUV* ""Uj Durs d'oreille?

I '-'
C>*'- ___f__É& Veuillez nous envoyer

muni de votre
Depuis 20 années adresse.
Centre acoustique Slgmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques - Fournis-
seur conventionnel de l'Ai, Rue Valentin 30,
1004 Lausanne, tél. 021-231448
Envoyez-moi gratis et franco votre petit appa-
reil factice en plastique. Reste ma propriété.
Nom: 
Adresse: 
Localité: Age:

[ Bienvenue
à bord i :,.,;,...,:.
Venez avec nous en croisière,
p.e.sur la Volga, sur le Dnjèpr,
sur le Nil, sur les voies fluviales
de France ou sur un de nos
agréables

Circuits de la Hollande
Départs chaque semaine du
lre avril. 8 jours

I de 680.-à 830.-

Neckar— Rhin —
Hollande
Départs chaque semaine du
6 mai. 8 jours

[de 780.- à 915.-\| J
I Demandez notre programme rj
I varié des croisières maritimes ¦
S et fluviales 1978 avec beaucoup I
RJ d'autres propositions pour vos fj
I croisières. 

 ̂
C

I popularisais
Ji 2300 La Chaux-de-Fonds .
B Coop City H
¦ Serre 37-43 - Tél. 039/23 48 75 [j

rj 2000 Neuchâtel ! j
3 Treille 4 -Té l .  038/24 02 02 fflv............. „_.y

CAFÉ DU MUSÉE
S D.-JeanRicbard7-Tél. 039/22 27 19

DEMANCHE

; lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne

< n̂_HBHK n̂BSSSBflHBBBKSnH _HB

fpïiiit!e2IJjo\reuH\• uppar**- .:!
2 quesaifarmart/Z
Vfc' Nous avons préparé pour vous N»J
Wk de nombreux voyages de Pâques VL4
mS intéressants. Des séjours sur des «9
\A? îles, des visites de villes, des wj
'$¦& vacances reposantes au bord KA
^*j  de la mer... vous trouverez tout I9K
*A: cela dans notre offre de Pâques. Jw
v?IÈ Aux premières loges, agréablement^^
fH& et en toute sécurité... en CarMarti (HP

 ̂
confortable. j ĵ Pj

t ¦ Vacances de Pâques hA
PgJ prolongées 

^âK Vacances à Benidorm, 12 jours k>4
Ŵ k dès Fr. 790.- WM
KA? Ile d'Ischia (Italie), 10 jours \̂
W& Fr. 895.~ |4
Ĵ Portoroz, 8 jours Fr. 430.- ÇaP

V<Sj Vacances à Alassio, 7 jours W
W& Fr. 465 - %A\
Wj% Toscane-île d'Elbe, 5 jours >y { . V
gj k\ Fr. sao.- yy.
i : m Ski à Pâques - dans le Montafon, &A
Wjj& 4 '/z jours Fr. 340. - WM

& 4 jours l̂ j
W& Vienne Fr. 535 - fin
V_i_v Yougoslavie-lstrie-Venise /^
'ME. Fr. 465.- &é
mm Sardaigne Fr. 560. - 9JP
PAJ Côfe d'Azur Fr. 495 - >»J
9K Marseille-Camargue Fr. 495.- WkÂ
&& Barcelone Fr. 490.- VfflP
V___0 Châteaux de la Loire-Touraine ^Kr
WÊ .̂ 495 - KÂ
WT% Mont-Saint-Michel Fr. 485.- W
V»J Paris-Versailles Fr. 545.- wj
m& La Champagne Fr. 490 - 

j ^Kl Amsterdam-Bruxelles Fr. 545.- HB
5K3/<w/s ,
m I Lac de Garde-Tyrof du Sud- EH^^ Caldaro 

Fr. 

330.- MR
/j___N RUdesheim-vallée de la Moselle 0%
EH Fr. 350.- M
5g 2/oi/rs g
B Stresa-î/es Borromées Fr. 195.- Y-\M

F_^| Appenzell-Vaduz-île 
de 

Mainau ^K

V_  ̂Veui/to / , ^Bllï  ̂W
/ ^. demander le 

L-tt^éma^Ê^wÊK-a\ Âr:._.™ programme ____T^____l__5^'̂ 5_b5lB______«
V̂ H CarMarti à votre HW __==— f f K _̂^_S_j^RrVl agence de voya- (CL- ^—^J|̂ ___5S| Ay

^^ 
gesouù: —— 1_M_____!_J |_i___l

¦ Priorité à la qualité/ M

P» 2300 La Chaux-de-Fonds b̂
P>̂  Avenue Léopold-Robert 84 SBE
^; Tél. 039/23 

27 03 

^

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHATJX-DE-FONDS

Mardi 14 février 1978, à 20 h. 15
et

jeudi 16 février 1978
au MUSEE HITORIQTJE

visite commentée du
Musée historique

par M. Tell JACOT

ATTENTION, nous avons dû limi-
ter le nombre de participants à
20 par soirée, ceci afin que cha-
cun profite au maximum de sa
visite. Vous êtes priés de vous i

i inscrire au secrétariat de l'Ecole ;.
; primaire, Serre 14, ou par télé-

, phone au No (039) 23 14 21. Der-
I nier délai : lundi 13. 2 à 12 h.

| j rrj rî
U R G E N T !  I
cherche pour entrée immédiate, éventuellement épo-
que à convenir

une employée
ï 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.

i

r&j &dZ> GARAGE RIO ,
 ̂ -  ̂ A. Gay

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 5313 01

VENTE — ÉCHANGES
Réparations toutes marques — Entretien

OCCASIONS
cuisinières

gaz-viHe- \
dès Fr!"Î5Ô:— ~ f

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette on cas de déeds
m Dispense des mensualités I

en cas de maladie I

• Discrétion absolu» I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f }

Je désire Fr. \M

Mnnv

Prénom: i;

Date de naissance:

Adresse:. , .

il NP/Ueu: 

A louer, quartier de l'Est
pour début juillet 1978

appartement
2 pièces, tout confort, grand bal-
con couvert, Coditel.
Fr. 379.50, toutes charges compri-
ses.

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

Pas de publicïté=pas de clientèle

A vendre

Peugeot 404
bon état. Accessoires. Prix à discuter.
Tél. (039) 26 86 52, heures des repas.

A vendre

WINCHESTER
30/ 30

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

Famille suisse, bi- '
lingue, habitant
Berne, cherche pour
avril

jeune fille
sérieuse, aimant
enfants, afin de
s'occuper de ses 2
fillettes (2 et 6 ans)
et d'aider au ména-
ge.
Tél. (031) 42 34 54.

JS* L'Impartial

Lisez l'Impartial

JE CHERCHE

extra
Heures à convenir.

Tél. (039) 63 11 13.

Emile Schnegg
antiquaire
ACHETE

vieilles chaises
(même
en mauvais état)
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 04 50.

'^^^è ° A s I S 
de 

DISTINCTION entre les hôtels de 1ère I
j j 3j fî$l catégorie de la côte verte de l'Adriatique avec prix J

I V $ * m t f r $  vraiment avantageux!!!!!!! [
!?3_Pnj Merveilleux complexe hôtelier sur la MER (bactériolo- •

Itpî ^ssc* giquement 
trè

s pure) - PLAGE (vraiment) PRIVÉE (mq. I
ZZaT^mm 5.000) - JARDIN et PARC (mq. 5.000+16.000) PISCINES I

I Eiltt Sllf et COURS DE TENNIS , à côté de la grande PINEDE de I
¦ STïtSlil Dante , équitation , etc.
i| ||isf>| Pour la saison balnéaire mai-septembre 1978, ECRIRE ¦

I
UIÎ-] j Hs| rapidement, en précisant la période , la composition jllif I LL de votre famille et ce que vous désirez; •

I 48023 MARINA DI RAVENNA - (ADRIATIQUE) |
S _ _ TÉL. 0039544 / 430184 -TELEX: 55185 - ITALIE $

GRANDE SALLE DE LA SAGNE
Samedi 11 février, à 20 h. 15

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
organisée par

TUNION DES PAYSANNES

Avec les orchestres champêtres :
Roland Flùck de Crémines et

Scheidegger des Bois. \

* * *
Chants du terroir par les cousins

Calame des Planchettes

Comédie en 1 acte :
« Quiproquos désastreux » j

* * *
Dès 23 h. environ

BAL dans les 2 salles

La personne
ayant accroché avec son véhicule la
voiture NE 54061 devant Les Grands
Moulins, le 1er février, est priée de
s'annoncer en téléphonant au (039)
26 61 25. Plainte pénale est déposée.

¦ ____j___j___ î_______j___ Prolongation deuxième semaine_ L _ j  i u l i  Richard Harris - Charlotte Rampling
B J t-Wmi'i O R C A
m Soirées II n'y a que les hommes et les baleines

à 20 h. 30 qui tuent par vengeance 1
B Matinées à 15 h. samedi et dimanche 12 ans

PORSO Juliet Berto - Bulle Ogierwr.._,v_, 
QUELLE

„ GUILDE _, """•tt
¦ DU FILM D'une grande poésie ! .

Un film de Jacques Rivette
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - 16 ans

ES 
H _nnn«7 EH H %*\ rr?i s°irée a 20 h. 30

«" i * Ŝ tWam&iSulitM Sam., dim. à 15 h. 12 ans
¦ Annie Girardot et Philippe Noiret
¦ dans le nouveau film de Philippe de Broca

TENDRE POULET
* Dialogues de Michel Audiard. Un grand succès actuel¦

rr irM Samedi et dimanche à 17 h. 30
H C.U___ I> _ Mercredi à 15 h. Sans limite d'âge
¦ Prolongation en matinées spéciales
_ du chef-d'œuvre comique de Jacques Tatl1 M O N O N C L E
¦ La poésie , la drôlerie, le génie, tout cela réuni

" EDEN Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus
g 

"" Lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30
En première vision. Pour un public averti exclusivement

B Le rapport No 9 sur la sexualité
¦ dans les collèges de jeunes filles

LES COLLÉGIENNES EN FOLIE
P—-^————^___—___________»
¦ IH zl W F̂JTWi Ursula Andressa SSJrCTBTI URSULA L'ANTI-GANG
B !__________£iS_è_ l La pagaille chez les gangsters
¦ Soirées f ar 'es (< armes » rocambolesques

à 20 h 30 d'une volcanique « hôtesse de l'air > ;
Matinées à 15 h. samedi et dimanche - 16 ans

B
W9S^WWMBtX¥Xt TU Tous les soirs a 20.45 16 ans

B P~W-" "j w fi ____________________ Mal.: samedi , dimanche 15.00
n Isabelle Huppert dans le nouveau Claude Goretta

LA DENTELLI ÈRE
"¦ Un film qui provoque une émotion inoubliable
g D'après le roman de Pascal Laine - Prix Concourt

PS
SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30 16 ans

" George Segal et Goldie Hawn
B dans un film de Melvin Frank

B LA DUCHESSE ET LE TRUAND
Un drôle de couple décidé à arnaquer le vieil Ouest¦

82ra rSf _̂ISo î̂P*ï7î* l̂ <~e s0"'' pas ê cm^rna
™ mmmtmmmmmmÉBSMimSm Location ouverte au Café abc,
¦ Spectacle de café-théâtre tél. 23 69 70
g MICHEL LAGUEYRIE

Un grand succès à la « Vieille Grille »
H Un humour délirant !



A VOIR
A Monaco

Ce soir la Télévision roman-
de s'expatrie. Une fois n'est pas
coutume, certes, mais aujourd'hui,
« Les Oiseaux de nuits » quittent
leur nid genevois pour s'installer
à l'Hermitage de Monaco, dans un
décor qui ne les dépaysera pas trop,
puisqu'on annonce un jardin d'hiver
aux plantes tropicales et une am-
biance délicieusement intime...

C'est à l'occasion du Festival in-
ternational de télévision que Ber-
nard Pichon a été convié à présenter
ses invités dans le cadre de la Prin-
cipauté.

C'était l'occasion , bien sûr, d'y
recevoir Jacques-Yves Cousteau, le
directeur du Musée océanographique
(pour la première fois, en compagnie
de son fils Philippe, associé aux ac-
tivités de son célèbre père).

Inutile de présenter le comman-
dant Cousteau. Inutile aussi de dé-
finir le sujet de conversation...

La surprise résidera sans doute
dans la rencontre entre ce grand
spécialiste des problèmes de la mer
et le chanteur québécois Robert
Charlebois qui ne cache pas son
intérêt pour tout ce qui touche à l'é-
cologie.

Mais Robert Charlebois vient
d'enregistrer une série de nouvelles
chansons. Bien entendu, il réserve
le meilleur de son nouveau réper-
toire aux téléspectateurs romands.

Pour entourer ces personnages
prestigieux, différentes personnali-
tés ont annoncé leur participation.

Citons au passage Gérald Simon,
un ardent défenseur de la cause
sportive, à la double nationalité
suisse et canadienne. Après avoir
assumé la tâche de directeur techni-
que aux JO de Montréal , il s'est
installé à Monaco pour prendre en
charge l'Association générale des
Fédérations internationales de
sports.

Quant à Michèle Moine, c'est une
journaliste monégasque très en vue,
qui n'ignore rien des secrets de la
Vieille Ville, et qui fait partie du
jury du Festival.

C'est Jean Bovon qui réalisera
cette édition spéciale, (sp)

Sélection de samedi
TVR

14.45 - 16.10 Boudu sauvé des
Eaux. Un film de Jean
Renoir, interprété par Mi-
chel Simon.

Ce film, adapté de la pièce de
René Fauchois, a été tourné en
1932 par Jean Renoir. Satire d'un
conformisme petit-bourgeois, « Bou-
du sauvé des eaux » représente une
date importante dans l'évolution de
l'œuvre de Renoir. Dans la pièce de
Fauchois, « Boudu » apparaisssait
comme un personnage antipathique.
Dans le film, par contre, il a la
sympathie du réalisateur: c'est le
symbole de la liberté, du non-con-
formisme, le mépris des règles
établies et des préjugés.

C'est Michel Simon qui incarne
ce clochard sauvé de la mort par un
libraire et qui n'aura pour son
bienfaiteur qu 'ingratitude, puisque
malgré tous les sacrifices faits pour
lui, il préférera sa liberté.

Si vous avez manqué le début:
M. Lestingois est libraire à Paris.
Marié depuis de longues années, il
fait un assez mauvais ménage avec
sa femme et se console avec la bon-
ne, Anne-Marie. Il repêche un jour,
dans la Seine, un clochard, Boudu,
qui voulait se suicider. Fier d'avoir
sauvé quelqu'un, M. Lestingois voue
désormais à Boudu une telle affec-
tion qu'il le recueille chez lui, l'ha-
bille, le loge, le nourrit...

16.45 - 17.30 Atelier 78. Concert
AMR au Griitli.

Cette dernière émission sur l'As-
sociation pour l'encouragement de
la musique improvisée (AMR) cons-
titue un résumé des différentes mu-
siques présentées au cours du fes-
tival qui a eu lieu en décembre 1977
au Grand Café du Griitli.

A la Télévision romande, à 21 h. 35, « Les Oiseaux de Nuit » avec la
participation de Robert Charlebois. (Photo TV suisse)

On y entendra la grande forma-
tion « AMR Big Band » qui com-
prend une vingtaine de musiciens.
Le Quartet Bastet-Siron-Hatt-Stàh-
li enchaînera avec un morceau
de jazz moderne, suivi par Incogni-
to, formation de jazz-rock. Le grou-
pe « Frank Zappa » Spécial présen-
tera ensuite une musique bigarrée,
faite de collage de plusieurs styles.
Angle interprétera un morceau de
musique bunky. Enfin Solstice rap-
pellera que la musique improvisée
n'est pas uniquement le propre de
la musique d'inspiration noire-amé-

ricaine, mais qu'il existe aussi dans
d'autres cultures des traditions mu-
sicales de musique improvisée.
20.45 - 21.35 Histoire de trains.

1. Le premier train pour
Manchester.

En spécialiste des séries de carac-
tère historique, Daniel Costelle ne
pouvait manquer de s'attaquer un
jour à l'épopée des chemins de fer.
D'une part, ce phénomène boule-
versa toutes les données du monde
moderne. Et puis il s'agit vraiment
d'un sujet en or: la conquête du
rail, c'est une fabuleuse bande des-

sinée dans laquelle la réalité est
systématiquement supérieure à la
fiction. Enfin , qui n'a jamais éprou-
vé cette sensation d'admiration mê-
lée de crainte devant la puissance
inquiétante des grandes locomotives
des temps passés ?

En six émissions — qui correspon-
dent à six lignes célèbres — Daniel
Costelle fait donc revivre, dès ce
soir, ces moments historiques où
l'homme passa de la traction anima-
le au cheval-vapeur. Et c'est très
logiquement qu'il commence par le
Liverpool-Manchester: il s'agit en
effet du premier train de l'histoire,
auquel reste à jamais attaché le nom
de celui qui est le père de la trac-
tion à vapeur sur rails: George Ste-
phenson.

Avec la « Locomotion », ce der-
nier, dès 1825, remorquait un train
de voyageurs de Stockton à Darling-
ton. Mais c'est bien en 1830, avec
l'inauguration officielle du Liverpool
Manchester — et la mise en ervice
de la désormais célèbre « Rocket »
qui possédait les caractéristiques es-
sentielles des locos futures — que
commence l'histoire des trains.

Une histoire qui connaîtra ses
heures de gloire et de violence, et
puis aussi ses vedettes: l'Union Pa-
cifi c, l'Orient Express, le Transsi-
bérien , le Pékin Express, le Train
Bleu... autant de titres d'émissions
à suivre de semaine en semaine !

Pour en revenir à la première
émission, on peut signaler, parmi les
différents chapitres: une évocation
de l'Angleterre du XIXe siècle, de
l'œuvre de Stephenson ; l'époque de
la reine Victoria , le rôle des locomo-
tives dans les guerres coloniales, la
ligne « Trans-Canada » inaugurée en
1899 ; l'histoire de la « Mallard »
détentrice du record absolu de vi-
tesse pour locomotive à vapeur:
202 km-h. en 1938 !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-Magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes,
musiques anc. et contemporaines. 16.00
Portraits musicaux. 17.00 Rhythm'n
pop. 18.00 Informations. 18.05 Swing-
sérénade. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Sur la Pente
en Douceur, théâtre. 21.00 Le Chapeau
de paille d'Italie, farce en 4 actes. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00. 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4 :
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Orch. récréatif de la
Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05 Mu-
sique peut-être pour vous ? 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
18.30, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse et votations. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chants de Lom-
bardie. 14.05 Radio 2-4 : Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Voix des Grisons italiens. 18.35 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Le documentaire. 20.45 Sport et musi-
que. 23.05-24.00 Nocturne musical.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Et nos enfants
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Fidelio

: -2fe;50 FK3 actualités -̂ ' «
t&i  ̂ '¦ •-. " - «-». v iïné*̂ -.i:« -__j__:V - '*

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Un après-midi

à Munich
16.00 Pour les petits
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 Le temps de la Passion

au Guatemala
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwei himmlische

Tochter und die
Gimmicks

21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Reinhard

Miinchenhagen
et ses invités

23.05 Science Fiction :
...Jahr 2022... die
iiberleben wollen

0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Film, photo,

sonorisation
15.30 Le Gros Bétail
15.45 Vorsicht, Falle !
16.30 Les Muppet Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Mayence

et le « Bail des Sports»
20.15 Der cingebildete

Doktor i
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Commissaire

0.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Initiation au russe
11.45 Ski

Kandahar : Slalom spécial hommes.
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeunes pratiques
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir

Farandole roussillonnaiâe. ¦- _ , .  3 •? i ! ^f?
14.08 Restez doïte avec'ribnsîî. - ¦ ****

14.14 La Petite Maison dans la Prairie (5). 15.01
Et maintenant jouons ! 15.09 Les Exploits de
Mightor. 15.17 Miroir 2000 (6) 15.42 Et maintenant
jouons ! 15.50 Joe le Fugitif. 16.14 Et maintenant
jouons ! 16.22 Columbo. 17.52 Et maintenant
jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro 1
21.30 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
22.25 Télé-foot 1
23.25 TF1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des mal-èntendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons

présenté par Guy Lux. Invité d'honneur : Gérard
Lenorman.

14.35 Les jeux du stade
Ski. Rugby. Patinage artistique.

17.00 Loto chansons
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (22)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Des chiffres et des lettres

Finale en direct du Sporting-Club d'été de Mon-
te-Carlo.

21.50 Questions sans visage
22.40 Drôle de baraque
23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

9.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin
12.50 Un'ora per voi
13.50 Le temps des incertitudes
14.45 Boudu sauvé des Eaux

Un film de Jean Renoir, interprété par Michel Si-
mon.

16.10 La piste aux étoiles
16.45 Atelier 78

Concert AMR au Griitli. Big Band AMR - Quar-
tet Bastet Siron - Incognito - Zappa Spécial An-
gle - Solstice.

17.30 Téléjournal
17.40 Speedy Gonzalez

Dessins animés.
17.55 La Filière
18.55 OK-KO
193 Télé journal
19.45 Votations fédérales

Intervention de M. Kurt Furgler, conseiller fédé-
ral, sur l'initiative concernant les autoroutes.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Rendez-vous
20.35 Robert Charlebois ouvre la soirée en

chansons
20.45 Histoire des trains

1. Le premier train pour Manchester.
21.35 Les Oiseaux de nuit à Monaco
22.45 Télé journal
22.55 Hockey sur glace

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
11.30 Ski alpin
12.00 Ski alpin
13.15 Patiences et jeux

de cartes
15.20 Music-Scene
16.20 Ich hiitt' getanzt...
16.45 Maja l'Abeille
17.15 TV-Junior
18.00 Superstars
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Les Muppet Show
19.40 Message dominical
19.45 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.20 Musiques sans

Frontières
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Simon Templar
23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin
16.20 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes

Sur des canots contre
les chasseurs de ba-
leines.

17.35 Salty
Pour l'amour de Clan-
cy. Série.

18.00 Téléjournal
18.05 Pop Hot
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Asso Pigliatutto
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Demain dimanche à 15 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

<t Le Misanthrope » — « L'histoire de
quelqu'un qui veut avoir une conversa-
tion avec une dame, et qui n'y arrive
pas », selon l'excellente définition de
Jouvet — fut représenté pour la pre-
mière fois le 4 juin 1666. Tout en se
faisant fort apprécier des connaisseurs,
c'est la pièce de Molière qui attira la
moins de monde de son vivant. Ce n'est
que par la suite, et, en partie à cause
des fausses interprétations qu'on lui
donna , qu 'elle remporta le succès qu 'on
lui connaît aujourd'hui.

Le propre des chefs-d'œuvre étant de
se plier à toutes les exégèses, à tous les
« masques », à toutes les transforma-
tions possibles, chaque metteur en scène
soumet périodiquement les Classiques à
sa vision personnelle ; ne serait-ce quel-
quefois que pour « rendre tout son relief
à une grande œuvre fatiguée par le
succès »... « Le Misanthrope » de Pierre
Dux, qui l'avait déjà monté en 1947,
fait fi de l'évolution de l'interprétation
des Classiques. L'Administrateur de la
Comédie Française n'apprécie pas « que
l'on dénature son cher Patron ». Si ce
« Misanthrope » est sans surprise, ni
plaquage d'un univers pseudo-moderne,
il restitue honnêtement et fort agréa-
blement le chef-d'œuvre et promet
d'excellents moments aux auditeurs de
cette traditionnelle « matinée ». (sp)

La Comédie française :
Le Misanthrope

de Molière

' Portraits ittusictnile
""¦̂ ""Plaëè 'a lâ'côMrè'ïiassê

Aujourd'hui à 16 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Descendant de la fameuse lignée des
violes de gambes et, plus directement,
du violone italien, la contrebasse, à
l'époque baroque, était chargée de dou-
bler la basse continue à l'octave infé-
rieur. Un peu moins maniable, par ses
dimensions, que les autres instruments
de sa famille, elle en possède du moins
toutes les facultés expressives spéci-
fiques. Munie de 4 ou 5 , cordes, elle
fut bien vite promue à la dignité de
soutien orchestral, mais dut attendre
Mozart et Beethoven pour qu'on lui
réservât une partie personnalisée au
sein du répertoire symphonique.

La contrebasse en musique de cham-
bre, c'est précisément le thème que
Jean-Louis Senn développera durant
son émission hebdomadaire, en tirant
parti d'enregistrements du trio formé,
avec le saisissant Francesco Petracchi ,
par la pianiste Margaret Barton et le
violoniste Angelo Stefanato — œuvres
de Boccherini, Bottesini et Giuglio
Viozzi , Triestin de notre temps, (sp)

INFORMATIONS RADIO



Radio
DIMANCHE

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. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles ct des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Coup double. 10.05
Disco-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du monde.
14.35 Le chef vous propose. Musique
variée. 15.00 Le Misanthrope, de Mo-
lière. 17.00 L'heure musicale : La Maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'or-
gue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 L'Oeil
écoute. Idées dominantes. 20.30 Oeu-
vres préparées pour le Grand Prix Gil-
son de la Culture 1977. 2. Solécritude.
21.30 Le Jardin des Roses, de Saadi.
22.00 Pour le 150e anniversaire de la
naissance de Jules Verne. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Musique pour un hôte : E. Staiger. 11.00
Le pavillon à musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Pages d'Offenbach, Chopin ,
Tchaïkovsky, Meyerbeer, Kalliwoda.
Paschkewitsch, Motart , Schubert et Bi-
zet. 14.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.00 Actualités.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Cau-
serie littéraire. 21.00 Musique de Lon-
dres. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
16.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00 Musi-
que et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Car-
rousel du dimanche. 10.35 Orch. de mu-
sique légère de la RTSI. 11.45 Causerie
religieuse. 12.05 Musique sacrée. 12.30
Actualités. 13.15 Théâtre en dialecte.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Play-House Quartet. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche popu-
laire. 18.00 Musique populaire. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.25 Les grands de la chanson. 21.30
L'Infidélité déçue, ouv., Haydn ; Con-
certo pour violoncelle et orch.. Mysli-
vecek ; Divertissement hongrois, Schu-
bert ; Danse de Marosszek, Kodaly.
23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualités. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Jean-René Bory. 12.05
Le coup de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais (BBC). 9.30 Philosophes d'hier
et d'aujourd'hui. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Portes ouvertes sur l'école.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la ra-
dio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Biber et Beethoven. 9.00
Radio - matin. 11.50 Progr. du jour.
12.00 Informations.

Sélection de dimancheTVB
11.30 - 12 45 « Table ouverte » .

Proche - Orient : Quelle
paix ?

Le 20 novembre dernier: coup de
théâtre, le président égyptien Sadate
se rend à Jérusalem, rencontre les
chefs de l'Etat juif , parle à la Knes-
set et lance la dynamique de la paix.
A l'exception des pays du front du
refus , le monde entier espère.

En décembre, le 25, deuxième ren-
contre Sadate-Begin en Egypte cette
fois , à Ismaïlia. L'espoir persiste,
mais déjà on sent que les choses
iront moins vite que prévu.

Avec les envoyés spéciaux de la
Télévision romande, les téléspecta-
teurs ont pu vivre ces moments
historiques, en suivre les différentes
phases et entendre les nombreux
commentaires faits à ce propos.

Hélas, depuis ces moments
« chauds », la dynamique de la paix
s'est considérablement ralentie. L'i-
nitiative spectaculaire du président
Sadate se heurte aux dures réalités
de la politique ; le pessimisme gagne
largement du terrain. La paix s'en-
lise, mais Sadate s'acharne à relan-
cer le mouvement. Il court le monde
pour convaincre et frappe notam-
ment à la porte des Américains. La
diplomatie israélienne ne reste pas
en arrière et les positions se raidis-
sent , la négociation proprement dite
s enlise.

Devant tant de tribulations et
d'incertitudes, devant toutes les
questions que le public se pose, il a
paru nécessaire de tenter de faire le
point à « Table ouverte ». Renato
Burgy a invité des journalistes qui
ont vécu de près ces récents événe-
ments, qui sont des analystes lucides
et objectifs. C'est ainsi que ce di-
manche Henri Tanner du New York
Times, Jean-Pierre Joulin d'Europe I,
Sandro Viola de la Repubblica et
Claude Smadja bien connu des té-
léspectateurs romands décortique-
ront la situation et répondront aux
questions des téléspectateurs.

16.35 - 16.45 Coup d'oeil à Lau-
sanne. En direct des cou-
lisses du Concours inter-
national pour jeunes dan-

A la Télévision romande, à 17 h. 35, « Les grands f leuves , re f le ts  de
l'histoire. 6. La Volga. (Photo TV suisse)

seurs. Prix de Lausanne
1978.

C'est à quatre reprises que le pu-
blic, aujourd'hui, sera invité à se
rendre au Concours international
pour jeunes danseurs de Lausan-
ne : il lui sera donné de pénétrer
tout d'abord dans les coulisses de
cette manifestation dont le but, rap-
pelons-le, est d'offir à cinq jeunes
artistes une bourse d'études et un
séjour d'une année dans une des
plus prestigieuses écoles de danse du
monde. Après deux de ces « incur-
sions » rendues possibles par les ca-
méras de Serge Minkoff , on assis-
tera dès 21 h. aux épreuves finales,
présentées par Georges Kleinmann
et Claudine Kamoun. Enfin, c'est à
22 h. 25 que seront donnés les ré-
sultats et qu'aura lieu la remise des
prix, parmi lesquels figure, outre
les bourses, le Prix de Lausanne -
Médaille d'or. Enfin , on peut souli-
gner que les candidats seront jugés
par une dizaine de personnalités de

la danse internationale: Claude Bes-
sy, directrice de l'Ecole de danse de
l'Opéra de Paris, Barbara Fewster,
directrice de la Royal Ballet School
de Londres , Violette Verdy, José Pa-
res, Heinz Spoerli, pour ne citer que
ceux-là...
17.35 - 18.30 Les Grands Fleuves,

Reflets de l'Histoire. 6. La
Volga.

La Volga est le plus long fleuve
d'Europe: elle prend sa source sur
le plateau du Valdaï , à mi-distance
entre Moscou et Leningrad. Un pé-
riple de 3500 kilomètres l'amène
jusqu 'à un immense delta aboutis-
sant à la Mer Caspienne, 32 mètres
au-dessous du niveau des mers.
Pour donner une idée de l'énormité
de ce cours d'eau , il suffit de rappe-
ler que son bassin représente trois
fois les dimensions de la France et
que son débit est vingt fois supé-
rieur à celui du Rhône.

Voie de communication, barrière
de protection des Russes contre l'en-

vahisseur mongol , la Volga est aussi
le fleuve des bois: près des deux
tiers de son cours traversent les
forêts. C'est ainsi que vers 1550,
Yvan le Terrible achemina par flot-
tage la première forteresse de bois
« préfabriquée » en face de Kazan ,
occupé par les Tartares. A l'âge de
22 ans, il infligeait une première
défaite à l'envahisseur, qui terro-
risait la Russie depuis des siècles.
Sur les bords de ce fleuve, des gé-
nies trouvèrent l'inspiration, de
grands talents furent révélés:
Pouchkine , Lermontov, Gogol , Tour-
gueniev , Dostoïevski , Glinka , Mous-
sorgski , Tolstoï. Sur ses rives, éga-
lement , eut lieu la terrible bataille
de Stalingrad. Dans ses eaux coule
toute l'histoire ancienne et moderne,
de la Russie. Des eaux étonnam-
ment claires et propres, car il con-
vient que, chaque année, quand l'es-
turgeon remonte pondre ses œufs ,
il trouve un environnement propice
à sa reproduction.

20.05 - 21.00 Les Eygletière. D'a-
près l'œuvre de Henri
Troyat. Cinquième épiso-
de.

Madou , sœur de Philippe Eygle-
tière , a élevé les trois enfants de
son frère après qu 'il ait divorcé.
Puis Philippe s'est remarié avec
Carole , une Italienne. Aujourd'hui ,
les époux Eygletière vivent chacun
de leur côté: en effet , Philippe a ap-
pris que son propre fils , Jean-Marc,
avait eu une liaison avec Carole.
Bien que cette liaison soit déjà an-
cienne, Philippe interdit à son fils
de reparaître devant lui. Jean-Marc
vit maintenant avec une jeune et
riche héritère, Valérie, qu 'il aime
sans conviction et va épouser par
faiblesse. Sans ressources depuis que
Philippe l'a chassé, il travaille d'a-
bord la nuit pour pouvoir terminer
ses études de droit. Ensuite, il donne
des leçons à un cousin de Valérie,
Gilbert , qui prépare son baccalau-
réat. Une commune passion pour la
poésie rapproche les deux jeunes
gens, qui se lient bientôt d'amitié.
Quant à la sœur de Jean-Marc,
Françoise, elle a épousé son profes-
seur de russe, Alexandre Kozlov...

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.35 Les maîtres d'oeuvre
17.30 Espace musical
18.25 Cheval mon ami
18.50 Plein air
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de Scott

Hunter
20.05 Hexagonal
21.20 FR 3 actualités
21.35 L'homme en question
22.40 Le Bel Antonio

ALLEMAGNE 1
10.00 Le cristal de roche
10.45 Pour les petits
11.15 Rainer Bonhof
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Ludwig Spohr
13.45 Magazine régional
14.50 Lemmi et les

Détectives
15.20 Wo die Lilien bliihen
16.55 Task Force Police
17.45 L'aviation au temps

de Lindbergh
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les Lieux du

Crime
21.45 Téléjournal
21.50 Les années folles
22.35 L'univers de

Georges Simenon
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Hommage à B. Brecht ,

pour son 80e
anniversaire — Die
Gewehre der Frau
Carrar

12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal

Plaque tournante
13.25 Chronique de la

semaine
14.15 Heidi
14.40 Le colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.25 Vu et entendu pour

vous
16.00 Euroquiz
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 « Heidi » dans le

monde
20.15 Wanderlust
22.00 Téléjournal. Sports
22.15 Art africain
23.00 Rondo
23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
15.30 Paul et Virginie (4)

Feuilleton.
16.00 Hippisme

Tiercé en direct de Vincennes.
16.05 L'Ile perdue

5. L'Ouragan.
16.35 Sports première
17.50 L'Ile fantastique

Un téléfilm de Richard Lang.
19.25 Les animaux du monde

Techniques de la chasse (II)
20.00 TF 1 actualités
20.30 Gunga Din

Un film de Georges Stevens.
22.25 Les grands mystères de la musique

Le miracle du « Messie » (G.-F. Haendel).
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 CNDP
11.00 La TV des téléspectateurs en super S

Compte à Rebours de M. Watie - L'Obsédé, de J.
Boutique.

11.22 Concert
Concerto pour orchestre, de Bcla Bartok.

12.00 Bon dimanche
12.05 Blue jeans 78

Invités : Michel Fugain - Christophe - Dick Ri-
vers - Le Groupe Pulsar contre le Groupe Mona
Lisa.

13.C0 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
14.25 Bon dimanche (suite)

14.25 Tom et Jerry. 14.30 Drôles de Dames. 15.25
Pom-pom-pom...pom. 15.30 La lorgnette et varié.-
tés de province. 16.15 Pom-pom-pom...pom. 16.15
Muppet show. 16.45 L'école des fans. 17.20 Pom-
pom-pom...pom. 17.25 Monsieur Cinéma. 18.00
Pom-pom-pom. 18.15 Petit théâtre du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music
21.40 Arts et arbres
22.40 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Proche-Orient : quelle paix ?
12.45 Deux Ans de Vacances

D'après l'œuvre de Jules Verne. 6e et dernier épi-
sode.

13.40 Dimanche-Mélodies
13.45 Quelques Afriques (4). 14.50 Kiosque à mu-
sique.

15.55 A vos lettres
16.15 Concert
16.35 Coup d'œil à Lausanne
16.45 Le carrousel du dimanche
17.25 Coup d'œil à Lausanne

Un flash en direct des coulisses du Concours inter-
> national pour jeunes danseurs. Prix de Lausanne

1978.
17.30 Télé journal
17.35 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire
18.30 Pastorale urbaine : Le monde ouvrier
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
2O.05 Les Eygletière

D'après l'œuvre d'Henri Troyat. 5e épisode.
21.00 Concours international pour jeunes

danseurs
Prix de Lausanne 1978 : Epreuves finales , en di-
rect du Théâtre de Beaulieu.

22.05 Vespérales
A la Cathédrale de Fribourg.

22.15 Télé journal
22.25 Concours international pour jeunes

danseurs
Prix de Lausanne 1978. Résultats et remise des
prix .

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Kaléidoscope
10.40 Brecht et Sophocle
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Tom et la Tamise
15.00 Patinage artistique
16.00 Euroquiz
17.00 Geissach, un village

de Bavière
17.50 Téléjournal - Sports
13.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Hamlet
20.15 « ...ausser man tut es »
22.40 Kintop - Ciné-Revue
22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.15 Patinage artistique

Championnats d'Euro-
pe: Exhibitions. En
différé de Strasbourg.

17.00 Les derniers éléphants
17.55 Le Ranch « L »
18.45 Téléjournal
18.50 L'art du bel canto
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
20.05 Signes
20.30 Téléjournal
20.45 II Volo dell'Airone
21.40 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal
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B ËWWàTmË Ë^â mYMmm% tË¥£m\W\m\\EmTm\m\ B4P* qui ont réalisé u n tel progrès au cou rs ordinateurs, dans le seul but d'infor-
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RESTAURANT
DES COMBETTES

o# (fadetad
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

Fils de restaurateur cherche place d

apprenti cuisiniei
pour fin juillet 1978.

Téléphone (039) 41 11 48.

) ^^^^^^^^^^^^^^^^ BM^^^^^^^i^^-_B___________________________ i_|__________ ^___ |

i Pour cause de décès, à remettre

café-restaurant
. du Jura

à Travers. '

Eventuellement ;

COUPLE
est cherché pour fin février pour
seconder la patronne.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 63 14 81.

URGENT
A remettre pour
raison de santé

café-restaurant
80 places. Prix de
la remise 55.000 fr.,
mobilier compris.
Ecrire sous chiffre
28-300075 , à Publi-
citas, Terreaux 2,
2001 Neuchâtel.

A LOUER
à Sagne-

Eglise
i j oli 3 pièces, con-
j fort. Libre tout de
suite.
Tél. (039) 31 68 49.

Cherchons

JEUNE FILLE
désirant suivre une
formation de ven-
deuse. Logée et
nourrie dans la
maison. Ambiance
familiale.
Charcuterie ïmfeld,
route d'Orpond 27,
2504 Bienne.
Tél. (032) 41 32 58.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Fabrique de boîtes de montres
C. R. SPILLMANN S.A.

cherche

un mécanicien
faiseur
d'étampes

un mécanicien
de précision
ou outilleur

un concierge

ouvriers pour
divers travaux
d'atelier
Se présenter à la rue du Nord
49-51 — ou téléphoner au (039)
23 47 53. |

M
1 n̂ ^OTfe\ "°J$ Ĵ m

NEUCHATEL \~~m^̂ ^̂  . ¦ ' : §§&>

Nous cherchons , - . - .'. '§§ §!
pour notre V§c§

; MARCHE DE LA CHAUX-DE-FONDS §S$S

gérant du restaurant ||
Nous demandons : $$C$5

— formation de cuisinier *§§S>
— aptitude à diriger du personnel. *$$$$!

Nous offrons : §e$§5
—¦ Place stable v$S§
— Semaine de 44 heures *$$$$!—¦ Salaire intéressant §$$$5¦— Nombreux avantages sociaux §$$$2

_A_ HÉ
^££3 M-PARTICIPATION 

^
l Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne 5$$$^

droit à un dividende annuel, basé sur le >$§$fc
chiffre d'affaires. }$$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL SSSX;
service du personnel, tél. 038 3511 11, int 241, $c$$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $C$$N

| Pour compléter son équipe
OLY COIFFURE

désire s'adjoindre les services d'un (e)

coiffeur (euse)
qualifié (e)

¦ — Sérieuses références désirées.
— Place stable.

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

DIMANCHE 12 FÉVRIER 1978, à 14 h. 30

Denise Biellmann
championne d'Europe 1978 de patinage libre

à Strassbourg

au grand gala à St-Imier



La bourgeoisie veut imposer l'austérité.
Les patrons licencient et attaquent les salaires.
L'Etat veut imposer la TVA et la police fédérale de sécurité.

R. Meylan: « la vraie voie passe par l'austérité »
Tous les partis bourgeois le soutiennent.

Ce n'est pas aux travailleurs de faire les frais de la crise. Les
patrons peuvent payer.
L'action et l'unité des salariés peuvent imposer les revendica-
tions ouvrières :

40 heures immédiatement, sans diminution de salaires
4 semaines de vacances
Non aux licenciements
Pour des augmentations réelles de salaires
Droit à une formation égale pour tous
A travail égal, salaire égal

Pour appuyer cette alternative de lutte, votez LMR les 11 -12 février
Ligue marxiste révolutionnaire, O. Pavillon

Nous sommes une fabrique d'horlogerie de moyenne
importance en pleine extension.

Nous cherchons un (e)

collaborateur (trice)
commercial (e)
en qualité d'assistant (e) de la direction.

Nous demandons indépendance et mobilité. Langues
allemande, française et anglaise. Quelques années
d'expérience pratique.

Nous pouvons vous mettre au courant de la branche.

Si vous appréciez de travailler au sein d'une équipe
dynamique et sympathique, veuillez faire une offre
sous chiffre R 25709, à Publicitas, 2501 Bienne, rue
Neuve 48.

B^^nJ 
__5I engage pour entrée immédiate ou date

f t-___L_____|_lrv:'';
l à convenir

employée de
bureau qualifiée
apprenti (e)
de commerce
entrée le 1er août 1978.

Les intéressés (es) voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone au (039) 21 11 51, Interne 14.
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La Galeri e des Amis des arts, au
Musée des beaux-arts , a ouvert ses lo-
caux à un peintre neuchâtelois , Gérald
Comtesse, né en 1944 , qui , après avoir
bénéficié d' une bourse fédérale  des
Beaux-Arts en 1961 et 1963, a parcouru
l'Italie , la France et l'Angleterre pour
y chercher l'inspiration et ramener des
toiles nombreuses.

La soixantaine d' oeuvres sélection-
nées consiste notamment en huiles ,
seuls une dizaine de tableaux ont eu
l'honneur du crayon, de la plume et
du fusain.

La définition donnée sous une pein-
ture concrète « Inde 1974 », dépeint
parfaitement le style de l'artiste :

« Comtesse, aime les tonalités sourdes
mais chaudes , d' une sensualité tout in-
tériorisée. Coloriste , il aime les juxta-
positions savoureuses, il les ose avec
de l'audace des ra f f inés , ses natures
mortes et ses paysages f rappent  par
leur densité colorée, la beauté riche
de la pâte. Ce sont des tableaux qui
chantent , qui disent le bonheur de vi-
vre ».

M.  Gérald Comtesse a déj à participé
à de nombreuses expositions en Suisse
et à l'étranger.

Les salles de la Galerie sont encore
agrémentées de céramiques dues à M.
Maurice de Coulon. (Photo Impar-
RWS)

Exposition Gérald Comtesse, peintre neuchâtelois

Ce week-end à Neuchâtel
Jazzland : samedi, Jérôme Jones, orga-

niste.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 Au-delà du
bien et du mal ; 17 h. 45, Les
temps modernes.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 Nous irons tous
au paradis ; 17 h. 15, Todomodo.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Annie
Hall.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 (samedi 23 h.) Tendre
poulet.

Kex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 L'animal.
Studio : 15 h., 21 h. La vie devant soi.

|:fh;lp!rtëtti®ilio

OCCASIONS1!v au Pavillon Bs
Z- du nr
Ss Crêt-du-Locle ij

Tél. (039) 26 7344 %
£¦ des prix de «J
S saison morte ?
fj Taunus 1600 XL
5 ï 1975 - Fr. 8200.— U

Mini 1000 H"
1972 _ 23 000 km. „¦

A-112 E
1975 - Fr. 3800.— "Q

Opel Manta 1900
1973 automatique ¦

^g Alfasud Tl ¦¦
1974 - Fr. 6800.— ffllGranada 2300 L _¦
1976 - 35 000 km. g

!J Lancia Beta 2000
1977 - 22 000 km. Ŝ

Ford Fiesta 1100 L
1977 - 20 000 km. gl

a_ Escort 1300 L -B
1974 - Fr. 5500.— *V

2 Mazda 616 1600
1973 - 35 000 km. M¦

H Datsun 1600 i1
1970 - Fr. 3500.— n&

su Fiat 124 ST
g 1973 - Fr. 5500.— ~m
« Audi 80 L

"fi , 1974 - Fr. 7200.— Tl

b Alfetta 1600 Berline aH
: ' i 1976 - Fr. 9200.— gB
i Opel Kadett 1200 _¦

p  ' 1971 - Fr. 4600.- g
n Capri II 2300 GT 

^T_l 1975 automatique B!
b Escort 1100 r

1969 - Fr. 3000.— gB
i Datsun Cherry

H™ 1974 - 23 000 km. ¦

Citroën GS
Club 1220 a

B
1973 - Fr. 5500.— ¦"

"a Peugeot 204 GL
•D 1973 - 37 000 km. "H
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GARAG E Z? mWmkwm
DES «% ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer ™-&____ j .̂

GALERIE KOLLER
Notre prochaine série
de ventes aux enchères

aura lieu

du 18 mai au 3 juin 1978
Jusqu'au 11 mars, nous pouvons encore accepter pour ces
ventes des collections ou des objets isolés :

tableaux — gravures — meubles — horloges — argenterie
— porcelaines — tapis — objets d'Extrême-Orient et autres
antiquités.

Nous nous rendons volontiers sur place pour vous conseil-
ler.

Vous pouvez prendre contact avec nous, soit au Château de
Lucens, tél. (021) 95 80 32, soit à Zurich.

RÂMISTRASSE 8 rj y Vp T/^TT
TEL. 01/ 47 50 40 ZJ U J\1V>XX

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT Faculté de droit de l'Université

La Faculté de droit , soucieuse de
renforcer les liens entre l'Université et
la population , a décidé de convier le
public à une série de cinq conférences
sur le thème de « Crise de la société
industrielle ». Il revenait donc au doyen
de la Faculté de droit et des sciences
économiques, M. Rousson, de présenter
lundi soir le premier conférencier, M.
Hans-Peter Benôhr, professeur d'his-
toire du droit et de droit romain à
Neuchâtel. Docteur en droit de l'Uni-
versité de Hambourg, il a enseigné dans
plusieurs universités allemandes avant
d'être appelé à Neuchâtel où il est
professeur ordinaire.

M. Benôhr a traité de « Crise et
législation sociale : l'exemple du 19e
siècle ». Il a insisté qu'à l'époque déjà
la loi était considérée comme un ins-
trument fondamental de lutter contre
des crises sociales. Il en va de même
d'ailleurs aujourd'hui, ne serait-ce que
pour assurer la protection de l'envi-
ronnement ou régler l'activité des ban-
ques.

La Confédération se décida à légi-
férer lorsque le malaise sociale se gé-
néralisa. L'opposition ne tarda pas à
se manifester, surtout de la part des
cantons industrialisés et des travail-

leurs qui craignant pour leur emploi
ne comprenait pas les avantages de
l'opération. Ces forces conservatrices
freinèrent donc l'élaboration de la loi
et il fallut attendre 1877 pour voir les
Chambres adopter la loi fédérale sur
le travail dans les fabriques.

Sur référendum, elle fut finalement
acceptée de justesse, ce qui ne manque
pas de nous étonner si l'on songe qu'el-
le contenait des prescriptions, que nous
jugerions aujourd'hui intolérables, sur
la durée du travail, l'aménagement des
locaux , l'interdiction du travail des en-
fants de moins de 14 ans et quelques
règles concernant le travail des fem-
mes.

Employeurs et travailleurs continuè-
rent de manifester leur opposition, ce
qui rendit l'application de la loi diffi-
cile. Le grand mérite d'avoir assuré le
respect de la loi revient aux inspec-
teurs de fabriques qui publiaient des
rapports dans lesquels ils proposaient
la solution de nombre de problèmes.

Le conférencier dans ses conclusions
s'éleva au-dessus de la simple descrip-
tion de l'évolution des institutions et
se livra à quelques considérations sur
l'interaction entre le droit et la société,
qui l'un comme l'autre sont dynamiques
et concrets.

La conférence de M. Hans-Peter Be-
nôhr fut très applaudie et la discussion
montra clairement le grand intérêt des
auditeurs pour ces questions.

La prochaine conférence aura lieu
lundi 13 février à 20 h. 15 dans l'Aula
de l'Université. M. J.-P. Gern, profes-
seur d'histoire de la pensée économique
traitera du mouvement ouvrier face à
la crise de la société industrielle.

(comm.>

Plusieurs conférences publiques

Des garavures sont exposées jus qu'au
4 mars à la Galerie de l'Atelier, il s'agit
d'ceuvres de Dominique Nappez, par-
fois surprenantes, parfois saisissantes
mais qui , toutes, retiennent l'attention.

Un beau choix
de gravures

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Yiiltmrdtr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fond»
Rus Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 33251
La Locle • Font 8 • Téléphona 039/311444

Le chef-lieu soigne sa publicité
Tous les trois ans, l'ADEN, Associa-

tion pour le développement de Neu-
châtel, édite une brochure tirée à
250.000 exemplaires. Ces prospectus, six
volets de vingt centimètres sur dix ,
doivent naturellement renfermer le
plus de détails possible puisqu'ils sont
destinés à attirer les touristes suisses
et étrangers dans notre région.

Autrefois, un Office du tourisme se
bornait à reproduire des photographies
de son territoire. La propagande a évo-
lué et l'on sait que la description, même
résumée, de tout le pays avoisinant est
nécessaire si l'on veut faire du bon tra-
vail. Le chef lieu a la chance de possé-
der des bâtiments anciens remarqua-
blement bien conservés et entretenus,
un lac merveilleux, des forêts, des ma-
nifestations intéressantes, des écoles
mondialement connues.

Toutefois, avant de s'y installer pour

une ou quelques semaines, le touriste
veut être assuré que les buts de pro-
menade sont suffisants pour qu'il puis-
se rayonner.

C'est pourquoi le nouveau propsectus
sorti ces jours présente une carte pano-
ramique montrant non seulement tout
le vignoble mais également, en arrière
plan , le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers
ainsi que les deux districts du Haut en-
tourés de leurs montagnes.

Les vues de Neuchâtel vont de la
traditionnelle photographie de la Collé-
giale à celles prises dans le vignoble,
au marché, le long des quais et dans
les Musées avec un des automates Ja-

' quët-Drôz. ' ¦ ' ' 'f 
¦¦•' ¦ •y '. i r

'¦ ¦ Toutes les communes du Littoral sont
décrites en quelques lignes seulement,
mais toujours avec le détail qui tentera
le touriste.

RWS



A toutes les personnes qui ont visité et entouré de leur affection

Monsieur Maurice HENZI
durant sa longue épreuve , qui nous ont témoigné leur sympathie
lors de son décès, nous exprimons nos sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

ANITA SANDOZ et famille

______________________________________________________¦__________________ ¦_____________ ¦ ' -™-™—™.n~.~—.—~w~.,.M——^^^m—

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Mathi.de LEHMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères

; remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, février 1978.

T
Monsieur Germain Rebetez, ses enfants et petits-enfants, Le Prédame ;
Monsieur et Madame Alfred Ulrlch-Rebetez, leurs enfants et petits-

enfants, à Olten ;
Monsieur et Madame Paul Froidevaux-Rebetez, leurs enfants et petits-

enfants, à Broc ;
Madame Georgine Rebetez-Donzé, ses enfants et petits-enfants, à

Porrentruy ;
Monsieur et Madame Marc Simonin, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de ',

Madame

Jeanne ROULET
née REBETEZ

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa
80e année, après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 février 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
11 février, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Marc Simonin, Cerisiers 28.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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IN MEMORIAM

1976 — 1978

Arnold BOILLAT
11 y a deux années déjà
que tu nous as quittées. j

Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse
et famille

Repose en paix.

La famille de

Mademoiselle

Angèle VUITEL
fait part de son décès, surve-
nu jeudi 9 février, dans sa 86e
année, après une longue mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS le 9
février 1978.

L'incinération aura lieu sa-
medi 11 février. j

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 103,

rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de

visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Six mois de prison pour attentat à la pudeur

BIENNE • BIENNE • BIENNE
Au Tribunal correctionnel

Courte audience que celle de mer-
credi matin au Tribunal correctionnel
de Bienne présidé pour la circonstance
par Me Bernard Staehli, assisté des
juges Graf , Gigy, Hadorn et Bregnard
et du greffier Fluckiger.

Sur le banc des accusés, M. S. né
en 1951, maçon de profession, actuelle-
ment voyageur de commerce, divorcé,
sans enfant qui doit répondre d'un
attentat à la pudeur sur la personne
d'une jeune fille âgée de 16 ans. A
relever que la soi-disant victime n'en
est pas à sa première aventure sexuel-
le, puisqu'elle compte plusieurs amis
tant en Suisse qu'à l'étranger.

Après délibérations à huis clos le
tribunal accorde au prévenu un juge-
ment de clémence, le condamnant à
six mois de prison avec un délai d'at-
tente de deux ans. Il réglera cepen-
dant les frais d'intervention qui se
montent à 500 francs.

Durant l'audience de l'après-midi,
c'est Mme C. J. née en 1945, vendeuse
et femme de ménage, mariée, mère de
trois enfants qui doit répondre de vols
répétés, ceci de manière continue.

La prévenue n'a pas eu une jeunesse
très heureuse. Placée à Lausanne, elle
est mise sous tutelle. Elle bénéficie
actuellement d'un sursis à la suite

d'une condamnation pour vol à 15 jours
de prison avec délai d'attente de deux
ans.

Engagée comme femme de ménage,
puis comme vendeuse chez un com-
merçant, M. O. G., ce dernier remar-
qua que des sommes importantes d'ar-
gent disparaissaient régulièrement
dans la caisse du magasin et dans
son bureau. Il avertit la police qui
tendit un piège auquel la prévenue
ne put échapper. Cette dernière, après
les premiers interrogatoires, déclara
avoir volé 10.000 francs. Quant au lésé
il estime la somme volée entre 20 et
30.000 francs.

Mercredi Mme C. J. veut bien recon-
naître avoir dérobé une somme de
20.000 fr., qu'elle déclare vouloir rem-
bourser à raison de 200 fr. par mois.

Le défenseur après entente avec son
client demande que l'on puisse enten-
dre le mari de la prévenue et rassem-
bler différentes pièces, afin de déter-
miner exactement la somme volée.

Après une courte interruption, le
président suspend l'audience. En atten-
dant la prochaine, on réunira différen-
tes pièces de l'Office de poursuites,
d'un garage, au sujet de l'achat d'une
automobile. Le mari sera cité comme
témoin, (be)

• FRANCHES-MONTAGNES •
Anciens domaines de la Confédération

A la demande du bureau de l'Asso-
ciation des maires des Franches-Mon-
tagnes, le président de l'assemblée
constituante jurassienne, M. François
Lâchât, a présidé mercredi soir, à Delé-
mont, une séance de travail à laquelle
participaient les maires des communes
des Genevez, de Lajoux et de Mont-
faucon. Comme le relève un communi-
qué du Service de presse de l'assemblée

constituante, la séance avait pour but
de trouver une solution aux problèmes
posés aux trois communes à la suite
de l'acquisition par elles des 289 hec-
tares de terrains que le Département
militaire fédéral destinait à une place
d'armes.

Un calendrier-programme a été adop-
té par les trois maires. Il s'étend jus-
qu'à fin mai. Il prévoit la mise au
point d'une convention sur le partage
des impôts perçus dans ces domaines,
la décision de principe concernant la
reconstruction de deux fermes et l'étu-
de par des experts neutres du règle-
ment du syndicat constitué par les trois
communes en tenant compte des modi-
fications proposées depuis sa première
élaboration. ' ' " • ' '"¦• ' ._ ' ,' "''

On se souvient que c'est à la fin de
l'année 1976 que la Confédération avait
revendu ces terrains aux trois commu-
nes des Franches-Montagnes. Des pro-
blèmes s'étaient posés par la suite
quant à l'exploitation des domaines, un
différend opposant les communes de
Lajoux et des Genevez à celle de Mont-
faucon. (ats)

Calendrier - programme adopté

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Patinoire : 20 h. 15, Saint-Imier -

Moutier.
Salle de spectacle : 20 h. 15, Concert

du Maennerchor Harmonie.
Les Savagnières : concours scolaire

de ski alpin , dès 14 h.
Patinoire d'Erguel : dimanche à 14

h. 30, gala de patinage artisti-
que.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Nikolakis,
hôpital, tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Infirmière visitante : (039) 41 41 78

ou 41 40 29.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tel,

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).
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L'article 68 de la Constitution de la
république et canton du Jura en forma-
tion stipule: « Les autorités cantonales
et communales informent le peuple sur
leur activité. Elles publient les projets
importants de manière à permettre la
discussion publique ». Jeudi , le bureau
de l'assemblée constituante, in corpore,
a rencontré, à sa demande, le groupe
des journalistes accrédités auprès de
l'assemblée. Selon un communiqué
commun, il a été procédé à un large
et franc échange de vues sur les amé-
liorations qui pourraient encore être
apportées à l'information. Les journa-
listes ont notamment présenté un cata-
logue de propositions qui , dans son
ensemble, a été accepté en principe par
le bureau de l'assemblée constituante.

(ats)

La Constituante
jurassienne informe

Départ regretté
La paroisse enregistre avec regret

le départ de M. et Mme Armand Rion-
Allimann qui, elle comme .directrice
du Chœur d'enfants, lui comme orga-
niste, prenaient une part active à l'ani-
mation liturgique de la paroisse. Mme
Rion abandonne en outre l'école du
Prédame où elle avait su se faire ap-
précier. Ce départ est motivé par des
raisons professionnelles, M. Rion, qui
est candidat médecin, accomplissant ac-
tuellement un stage à l'Hôpital de De-
lémont. (gz)

LES GENEVEZ

SAULCY
Comptes paroissiaux

Une vingtaine de personnes seule-
ment ont assisté à l'assemblée de pa-
roisse présidée par M. Hubert Wille-
min. Les comptes 1977, présentés par
M. Marco Willemin ont été acceptés
sans autre. Ils présentent 31.013 fr.
aux recettes et 30.768 fr. aux dépenses.

Après information, c'est précisément
M. Marco Willemin qui, sur proposition
du Conseil, a. été désigné _ comme délé-
gué dç * laf paroisse «pourries travaux
de ' préparation à l'élection''dé la Cons-
tituante ecclésiastique, (gt)
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La famille de

Monsieur Fritz GRAF
très émue par tous les témoignages d'affection reçus lors de son
grand deuil , prie toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver
ici l'expression de sa profonde gratitude.

—-————————____________________________________________________________

LA BRËVINE

La famille de

Madame Aurèle TISSOT-PERRIN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don et leur message, ont pris part à son gand
deuil. Toutes ces marques d'affection lui ont été un précieux réconfort
et elle leur en gardera un souvenir ému.

Un merci spécial à Monsieur le Docteur Schmidt pour sa disponibilité
et son dévouement. ?¦ '

SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages de sympathie reçus
lors du décès de notre chère sœur j?

Mademoiselle Ruth FARRON
nous prions chacun de trouver ici l'expression de notre vive gratitude.
Un merci tout spécial pour les présences, les fleurs et les dons qui
nous ont été un précieux réconfort.

MARGUERITE FARRON et famille

SAINT-IMIER, février 1978. teI

La famille de

Monsieur Fernand DROZ |
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages ct les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Marcel SCHNEEBERGER
. . profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
' ~ j fn'éeï "lors de son grand deuil , adressé , à toutes lès "personnes qui l'ont

entourée ses sentiments de profondé reconnaissance.'' "'
Les messages d'affection, les présences, les envois de fleurs et les
dons ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse sépa-
ration.

SAINT-IMIER, février 1978.

LES REUSSILLES. — Mercredi , on
apprenait le décès de Mme Alice Glau-
ser, née Mathez. Domiciliée aux Vé-
rinnes 4, Mme Glauser s'en est allée
dans sa 77e année. Elle Iaisera le sou-
venir d'une personne aimant à rendre
service et son départ sera vivement
ressenti parmi les siens et ceux qui
avaient l'habitude de la côtoyer, (vu)

Carnet de deuil

LA VIE J URASSIENNE J

L'Assemblée constituante juras-
sienne est convoqute en séance plé-
nière le jeudi 2 mars prochain pour
continuer l'adaptation de la législa-
tion bernoise aux impératifs de la
Constitution jurassienne. Les actes
qui seront traites concernent no-
tamment la justice, la culture, l'édu-
cation, les écoles (notamment l'éco-
le cantonale), la santé et l'agricul-
ture. En outre, l'Assemblée cons-
tituante examinera le dossier sur
les problèmes hospitaliers que lui a
préparé la commission mise sur pied
pour étudier l'avenir des trois hôpi-
taux jurassiens et l'ensemble des
questions de la santé publique, (ats)

L'Assemblée constituante
convoquée

pour le 2 mars



• Corne de l'Afrique: <Nous avons reçu des assurances»
• Proche-Orient: condamnation des colonies israéliennes

Important discours du secrétaire d'Etat américain Vance

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Cyrus Vance, a annoncé hier que si
les forces éthiopiennes franchissaient
la frontière somalienne, les Etats-
Unis pourraient reconsidérer leur
embargo sur les armes à destina-
tion de Mogadiscio.

Mais, a précisé M. "Vance au cours
d'une conférence de presse, « nous
avons reçu des assurances que
l'Ethiopie ne franchira pas la fron-
tière. Je souhaite et j'espère que
cela sera effectif », a ajouté le se-
crétaire d'Etat qui a précisé que
ces assurances avaient été fournies
par les Soviétiques.

Dans le cas contraire, « nous som-
mes prêts à faire face à cette situa-

tion », a ajouté le secrétaire d'Etat.
Par ailleurs, M. Vance a averti

Cuba que son aide militaire à Addis-
Abéba — 2000 Cubains participent
aux combats selon lui — retarde la
perspective d'établissement de liens
diplomatiques avec Washington.

UN « FOYER »
POUR LES PALESTINIENS

A propos du Proche-Orient , M.
Vance a estimé que les 90 colonies
de peuplement israéliennes dans les
territoires arabes occupés « ne de-
vraient pas exister » aux termes des
lois internationales. C'est à Israël de
négocier leur démantèlement avec
l'Egypte, a ajouté M. Vance.

Le secrétaire d'Etat a réaffirmé
que lés Etats-Unis soutiennent la
création d'un « foyer » pour les Pa-
lestiniens, lié à la Jordanie.

Interrogé sur l'éventualité d'un
sommet tripartite, réunissant MM.
Sadate, Begin et Carter , le secrétaire
d'Etat américain a déclaré que vu
leur rôle de médiateur au Proche-
Orient , les Etats-Unis examineront
« certainement » la possibilité d'ar-
ranger une telle réunion. Mais, a-t-il
précisé, Washington n'a pas encore
avancé cette proposition , contraire-
ment aux informations publiées dans
le « Jérusalem Post ».

Le secrétaire d'Etat a encore ajou-
té que malgré l'expulsion du repré-
sentant vietnamien aux Nations
Unies, accusé d'espionnage par
Washington, les Etats-Unis espèrent
établir des relations diplomatiques
avec Hanoi dans le futur.

La Corée du Nord serait « peu
avisée » de croire que les Etats-Unis
ne s'engagent plus aussi fermement
envers la Corée du Sud à cause du
retrait des soldats américains dans
les prochaines années, a encore dé-
claré M. Cyrus Vance.

Revenant sur le conflit somalo-
éthyopien, le secrétaire d'Etat a es-
timé que la voie d'un règlement pa-
cifique passait par un cessez-le-feu
suivi du retrait des troupes soma-
liennes de l'Ogaden et du départ des
conseillers militaires soviétiques et
cubains de l'Ethiopie.

Il a estimé que 800 à 1000 conseil-
lers soviétiques étaient présents dans
la région , ainsi que près de 3000
Cubains, dont les deux tiers « sont
actuellement engagés dans le con-
flit » . Selon nos informations, a pré-
cisé M. Vance, « les Cubains sont
aux commandes des avions (éthio-
piens) et poursuivent d'autres acti-
vités terrestres » . L'aide cubaine et
soviétique ont un impact sur « l'at-
mosphère politique » , a encore dé-
claré M. Vance. (ap)

Le président Sadate va rencontrer
le chef de l'opposition israélienne

Le président Sadate va rencontrer
aujourd'hui le chef de l'opposition
israélienne, M. Shimon Pères, au
cours de la brève escale de trois
heurs qu'il fera à Salzbourg, a ré-
vélé hier le chancelier Kreisky.

A l'origine, le chef de l'Etat égyp-
tien ne devait conférer qu'avec le
chancelier autrichien, avant de se
rendre en Roumanie. Mais M. Kreis-
ky a précisé qu'il avait suggéré à
son hôte de profiter de l'occasion
pour rencontrer M. Pères, afin de
connaître l'opinion de l'opposition
israélienne.

Dans une interview télévisée, le
chancelier a souligné qu'il avait
constaté chez les deux hommes d'E-
tat « une certaine volonté d'établir
le contact ».

La rencontre a été rendue possi-
ble par la présence en Europe du
président Sadate, qui se repose à
Berchtesgaden, alors que M. Pères
assiste à la conférence organisée à
Hambourg par l'Internationale so-
cialiste. Les conversations doivent se
dérouler au Palais Klesheim de Salz-
bourg, à partir de 11 h. 30.

Par ailleurs, selon une interview
accordée à l'American Broadcas-
ting Company (ABC) par le général
Moshe Dayan, le gouvernement is-
raélien a informé le président Carter
de son intention de poursuivre l'éta-
blissement de colonnes civiles à l'in-
térieur de camps militaires existants
en CisJordanie, et qu'il pourrait aus-
si construire de nouveaux camps.

(ap)

Lci position de la Suasse
Réunion des ministres de l'agriculture de l'OCDE

M. Jean-Claude Piot, directeur de
la division de l'agriculture au Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, chef de la délégation suisse à
la réunion des ministres de l'agricul-
ture de l'OCDE, a exposé la posi-
tion de la Suisse sur le problème
des grandes fluctuations de prix sur
les marchés des produits-clé.

La Suisse voit la possibilité de
réduire ces fluctuations par l'appli-
cation progressive d'accord interna-
tionaux, visant à stabiliser les mar-
chés. Elle ne saurait accepter de
solutions extrêmes, dans le sens de
la libéralisation des échanges des
produits agricoles, étant donné les
exigences de notre politique de neu-
tralité et de sécurité, et la nécessité
de maintenir un niveau de produc-
tion intérieure couvrant 50 pour cent
au moins des importations alimen-
taires.

La réunion des ministres de l'Agri-
culture des 24 pays membres de

l'OCDE à Paris a mis en relief la
volonté de tous les participants d'as-
surer la stabilité sur les marchés in-
ternationaux des produits agricoles,
notamment des céréales.

Pour la première fois en effet de-
puis 1973, la production mondiale
permet de reconstituer les stocks
tout en assurant l'approvisionnement
du marché et les obligations en ma-
tière d'aide alimentaire. Le moment
est donc bien choisi pour permettre
de procéder à l'établissement d'une
politique de stocks nationaux.

(ats, afp)

Quelque quinze millions d'hommes
et de femmes sont aujourd'hui sans
travail dans les pays industrialisés,
a indiqué hier à Genève l'Organi-
sation internationale du travail (OIT)
qui devant cette situation retient un
fait « particulièrement préoccu-
pant » : ce sont les jeunes, les mi-
grants, les femmes et les travailleurs
âgés qui sont les plus durement
frappés par le chômage, et, à cet
égard, « il y a bien peu d'améliora-
tions en vue ».

« Même les optimistes invétérés ne
voient guère la sortie du tunnel de
la crise actuelle », indique l'OIT.

(ats)

L OIT et la crise
économique : pessimisme

Nouvelle offensive du froid en Europe
? Suite de la lre page

Mêmes difficultés en Bretagne où
la neige et le verglas ont rendu la
circulation dangereuse dans les cô-
tes du Nord et le Finistère.

La région nord du pays, sur la-
quelle des chutes de neige sont pré-
vues pour le week-end, connaît un
refroidissement général. Le thermo-
mètre est descendu à moins 4 degrés
en Lorraine et en Alsace règne un
froid sec de —2 à —5.

LE RESTE DE L'EUROPE
GRELOTTE AUSSI

En Grande-Bretagne, et notam-
ment en Ecosse et dans les Cor-
nouailles, les autorités ont dû lancer
des appels aux automobilistes pour

qu'ils roulent lentement en raison
du verglas. Dans la Manche un grou-
pe de cinq hommes qui se trouvaient
bloqués sur l'épave d'une platefor-
me de forage échouée à Guernesey,
ont été évacués vendredi en fin de
matinée par précaution.

En RFA comme en Belgique le
froid est redevenu rigoureux et la
persistance du gel oblige à prendre
des précuations. Les Hollandais ont
ressorti leurs patins à glace pour
glisser sur les canaux gelés.

En Suisse la rigueur exceptionnel-
le de l'hiver met en danger les che-
vreuils et les chamois, et des four-
rages leur sont parachutés. Il gèle
dans le nord de l'Espagne et le nord
de l'Italie est en proie aux tempê-
tes de neige, (ats, afp)

Déjà plus de 100 morts à Beyrouth
La Syrie voudrait dissoudre l'armée libanaise

? Suite de la lre page
Des tirs et des explosions ont éga-

lement été entendus à Achrafieh,
place forte des conservateurs à Bey-
routh-Est où la tension demeure très
vive. Sur le plan politique, les con-
tacts se poursuivent au plus haut ni-
veau pour tenter de mettre un ter-
me aux accrochages sanglants qui,
depuis mardi, ont fait , selon les con-
servateurs, une centaine de morts
parmi les Syriens, et une trentaine
du côté libanais. Près de deux cents
personnes auraient été blessées. Mais
on ne possède encore aucun bilan
officiel.

L'accalmie, qu'on observait hier
matin dans la région est de Beyrouth,
a donc été relativement brève. La
population en a profité pour se pré-
cipiter vers les magasins d'alimen-
tation et les stations d'essence. En
plusieurs endroits, des habitations
qui avaient été restaurées depuis la
guerre ou épargnées pendant les hos-
tilités ont été traversées ou incen-
diées par les obus. Le gel des com-
bats entre les soldats syriens et de
la « Force arabe de dissuasion »
(FAD) d'une part et les soldats de
l'armée libanaise et les miliciens du
« Parti national libéral » (pnl-conser-
vateurs) d'autre part faisait suite
hier matin à la visite jeudi à Damas
de M. Fouad Boutros, ministre liba-
nais de la Défense et des Affaires

étrangères en compagnie de M. So-
leiman Frangié, l'un des principaux
dirigeants conservateurs libanais. Des
discussions ont également eu lieu
hier matin au Ministère de la défen-
se à Yarze dans la banlieue de Bey-
routh pour tenter de concilier les
exigences syriennes portant sur la
reddition des militaires libanais qui
ont participé à la première fusillade
de mardi et le refus du Liban de
livrer ces soldats inconditionnelle-
ment.

La gravité de la crise a été sou-
lignée hier matin par les déclarations
de M. Hafez el Assad, président de
la République syrienne, demandant
que soit dissoute la nouvelle armée
libanaise que l'Etat libanais s'est
pourtant efforcé de reconstituer de-
puis un an.

Dans les propos du président sy-
rien , reproduits par le quotidien « As
Safir » généralement bien informé
sur les questions syriennes, on re-
lève que « l'armée libanaise était ac-
tuellement composée de clans et de
fractions et que de ce fait ce n'était
pas une armée nationale ».

Ces remarques indiqueraient, se-
lon les observateurs, que l'interven-
tion militaire syrienne actuelle vise
à rétablir un nouvel équilibre au Li-
ban après l'alliance syro-conserva-
trice de ces deux dernières années.

(ats, afp, dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En démocratie, on ne peut guère
concevoir d'élections sans affronte-
ments. Affrontements d'idées d'a-
bord , affrontements entre partis en-
suite.

A moins d'un mois des législati-
ves, le moins que l'on puisse dire
est que les Français sont plus
qu'amplement servis en la matière.
La lutte en effet ne se limite pas
entre partisans de l'actuelle maj o-
rité et membres de l'opposition ,
mais semble avant tout faire rage
au sein même des deux blocs anta-
gonistes qui en oublient presque
l'enj eu du prochain scrutin.

C'est ainsi que lors d'un récent
passage à la télévision , M. Chirac,
s'il a, bien entendu , vilipendé les
tenants du programme commun ,
n'en a pas moins réservé les mots
les plus caustiques pour un de ses
« alliés », M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber.

Quant à MM. Mitterrand et Mar-
chais, s'ils ont bien encore quelques
critiques à émettre à l'égard du
gouvernement , ils utilisent l'essen-
tiel de leur venin à s'entre-déchi-
rer.

Ainsi, le parti socialiste a une
fois de plus refusé catégoriquement
de négocier avec les communistes
entre les deux tours de scrutin ,
alors que le PCF, jeudi matin en-
core, excluait clairement tout désis-
tement automatique au lendemain
du 12 mars et exigeait une renégo-
ciation en bonne et due forme du
programme commun.

II est vrai qu'en dépit de l'as-
pect très spectaculaire et un peu
folklorique de cette espèce de « bras
de fer » engagé depuis quelques
mois par les partis de l'opposition ,
la plupart des observateurs esti-
ment qu'aucune des formations de
ce que l'on ose encore à peine ap-
peler l'union de la gauche ne pren-
dra finalement la responsabilité
d'une rupture totale et qu'un ac-
cord électoral de dernière minute
interviendra fatalement.

Un accord qui pourtant ne par-
viendra pas à masquer les diver-
gences doctrinales fondamentales
qui subsistent entre socialistes et
communistes, divergences qui ne
pouvaient que ressurgir dès le mo-
ment où l'arrivée au pouvoir de la
gauche sortait du domaine de l'uto-
pie pour entrer dans celui de la
probabilité.

Les électeurs français ne s'y
trompent d'ailleurs pas puisque les
derniers sondages deviennent de
moins en moins favorables à une
victoire de l'opposition.

Car finalement, la majorité, bien
que se querellant , a du moins prou-
vé qu'elle était capable de s'enten-
dre pour gouverner.

Or, même si les Français ne sem-
blent plus guère emballés par les
méthodes utilisées par M. Barre
and Co, la guerre ouverte que se
livrent les formations de l'opposi-
tion permet même, elle, de dou-
ter qu'en cas de victoire ces der-
nières soient seulement capables de
former un gouvernement...

Roland GRAF

Le temps
des désillusions

Sanglante prise
d'otages à Paris

Un hold-up a dégénéré hier à
Paris en prise d'otages et s'est soldé
par un lourd bilan : deux gangsters
tués et un policier blessé.

En début d'après-midi, trois mal-
faiteurs étaient surpris par les for-
ces de l'ordre alors qu'ils dévali-
saient une banque. Après une fusil-
lade, un des bandits était abattu et
un policier blessé, alors que les deux
derniers gangsters parvenaient à pé-
nétrer dans un immeuble où ils pre-
naient en otages deux femmes et un
enfant. Les policiers donnaient alors
l'assaut après de vaines négociations
et capturaient les deux malfaiteurs.
Les otages étaient indemnes, mais
un des bandits, blessé lors de la
première fusillade, décédait durant
son transport à l'hôpital, (ap, Imp)

quelques cnutes ae neige se pro-
duiront encore, puis quelques éclair-
cies à partir de l'Ouest. La tempé-
rature sera comprise entre moins 4
et plus 1 degrés. Vent du sud fai-
blissant en montagne. Faible bise.

Prévisions météorologiques

• MONTEVIDEO. — La chute d'un
avion de l'armée de l'air uruguayenne
a causé la mort de 31 personnes.

© PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing se rendra , à la fin du mois
de mai, aux Nations Unies pour pré-
senter les propositions de la France
sur le désarmement.
• WASHINGTON. — Le Sénat amé-

ricain a approuvé la décision du pré-
sident Carter de nommer, au poste de
directeur de la CIA, M. Frank Car-
lucci. Par ailleurs, la Chambre des re-
présentants a adopté le projet de loi
sur la non-prolifération nucléaire, déjà
voté mardi par le Sénat et qui doit
être soumis maintenant à la signature
du président.
• MADRID. — L'Espagne a décidé

de porter la limite de ses eaux terri-
toriales atlantiques à 200 milles.
• ROTTERDAM. — La police néer-

landaise a découvert 26 kilos d'héroïne
dans un garage de la banlieue de Rot-
terdam. Huit personnes ont été arrê-
tées.
• PÉKIN. — Les dirigeants chinois

ont reconnu qu'il y avait de sérieux
troubles dans la province stratégique
du Sin Kiang.
• LYON. — Selon un sondage de

l'IFOP, l'antisémitisme serait en ré-
gression en France, mais un Français
sur quatre serait encore opposé à l'é-

lection d'un juif a la présidence de
la République.
• MOSCOU. — Ce matin à 3 h. 40

(heure de Moscou), les deux cosmo-
nautes de Saliout-6 ont battu un re-
cord , celui de la mission spatiale so-
viétique la plus longue.
• NATIONS UNIES. — Le Conseil

de sécurité a décidé de ne pas préci-
piter un éventuel examen de la plainte
du Tchad contre la Libye.
• HANOVRE . — L'extrémiste Si-

gurd Debus, qui purge une peine de 12
ans de prison , a raté son évasion, à
la suite de la découverte fortuite de
son plan.

9 COME. — Le Tribunal de Côme
a condamné un ressortissant suisse à
un an et demi de réclusion pour ex-
portation clandestine de devises.

O LENINGRAD. — Les autorités
soviétiques ont nié hier que les diplo-
mates russes expulsés du Canada se
soient rendus coupables d'activités d'es-
pionnage.

DETROIT (Michigan). — La Com-
pagnie General Motors a été condam-
née à verser 2 millions et demi de
dollars aux parents d'un jeune hom-
me mort après que le réservoir à es-
sence de sa Chevrolet ait explosé au
cours d'une collision.

- 40 pour cent
Les exportations d'oranges israé-

liennes ont été réduites de 40 pour
cent environ depuis la découverte
de fruits contaminés au mercure en
Europe.

L'Office de commercialisation des
agrumes a fait savoir hier que les
exportations vers l'Europe atteignent
actuellement 1,5 million de caisses
par semaine au lieu de 2,5 millions.

A signaler que des fruits conta-
minés ont encore été découverts en
Grande-Bretagne, en Belgique et en
Suède, alors que l'Iran a décidé
d'interdire ses importations d'oran-
ges en provenance d'Israël, (af p, ap)

Exportations d'oranges
israéliennes

Le 4 février 1978 — deux ans jour
pour jour après le tremblement de ter-
re qui avait dévasté une grande partie
du Guatemala — a été inauguré o f f i -
ciellement le nouveau village de San-
giato Sacatepequez , en présence du
président de la République Kjell  Eu-
genio Laugerud Garcia, indique le ser-
vice de presse de la Croix-Rouge suis-
se.

C'est en collaboration avec le corps
suisse pour l'aide en cas de catastro-
phe à l'étranger de la Confédération ,
que la Croix-Rouge suisse, Caritas
suisse , l'Entraide protestante suisse et
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, ont
réalisé ce programme commun de re-
construction d'une ampleur jamais at-
teinte par le passé, (ats)

Guatemala : village
reconstruit

grâce à l'aide suisse

Vous lirez en pages :
2 Les problèmes du cinéma

suisse
3 Les retaillons de la semaine
5 Lermite au Musée des beaux-

arts
6 Nouveaux conseillers géné-

raux à Cernier
7 Horlogerie : curieux déména-

gements à Fleurier.
9 Rebondissement de l'affaire

Fluckiger
11 Me Payot attaqué
13 Samedi-Magazine
14 Bourse et cultes
17 Coupe du monde de ski : nou-

velles décisions
19-20 Programmes radio - TV.

Aujourd'hui...


