
Rapt ou escapade ?
Conseiller de M. Strauss retrouvé

Il était parti lundi matin promener
son chien Ludwig et on le retrouve
44 heures plus tard en pleine nuit
sur une bretelle d'autoroute sous le
coup d'un violent choc nerveux.

Hagard, Dieter Huber (30 ans), le
conseiller de politique étrangère du
président de l'Union chrétienne so-
ciale (CSU), M. Frantz-Josef Strauss,
a déclaré hier à 2 heures du matin
aux policiers : « J'ai été enlevé. Ils
m'ont jeté d'une camionette Volks-
wagen ». II a ensuite été transporté
dans un hôpital où la police n'a
toujours pas pu l'entendre et le mys-
tère le plus complet règne toujours
sur son étrange disparition.

Cependant les hypothèses les plus
dramatiques (enlèvement terroriste
ou politique, passage à l'Est) ont
cédé, par ce dénouement, le pas aux
hypothèses les plus tragi-comiques :
escapade, coup de folie ou petit rè-
glement de compte.

Tandis que Dieter Huber se remet
de ses émotions, la police enquête
pour retrouver des traces de la ca-
mionette dont il a fait état. Le di-
recteur de la police criminelle de
Munich a par ailleurs indiqué qu 'au-
cune information nouvelle ne serait
communiquée avant l'audition de
« l'enlevé ».

Dieter Huber avait mystérieuse-
ment disparu lundi matin à 6 heures
locales après avoir annoncé à sa
jeune femme qu 'il allait promener
« Ludwig ». Peu de temps après un
voisin des Huber retrouvait la Mer-
cedes du conseiller du « taureau ba-
varois » dans leur garage souterrain.
Elle était abandonnée en travers
d'une allée avec pour unique passa-
ger le chien.

La nouvelle de cette disparition
n'était publiée çfue quelque dix heu-
res plus tard et immédiatement tou-
tes les hypothèses possibles étaient
forrnuléesV Mardi '_ dans l'après-midi
l'agence de presse DPA recevait un

message d'un mystérieux groupe
KGS qui revendiquait l'enlèvement
et qui ajoutait : « Strauss va pouvoir
maintenant montrer quel cas il fait
de la liberté et de la vie humaine ».
La police qui prenait très au sérieux
cet énigmatique message, parce qu 'il
avait été posté avant l'annonce de
la disparition, n 'excluait cependant
pas qu 'il ait été l'œuvre du disparu
lui-même, (afp)

Synchron: liquidée
en deux parties

Epilogue d'une longue agonie

Groupe exsangue d'un holding mori-
bond, Synchron SA a trouvé acheteur
pour la somme de 3,7 millions de
francs. Le total des créances admises
est de 17,8 millions de francs...

Une fois encore, je n'arriverai ja-
mais à comprendre comment une en-
treprise peut s'enliser puis s'asphyxier
à ce point dans un marécage de dettes

sans que personne ne s'en alarme.
Comment peut-on en arriver là sans
que les numéros d'acrobatie compta-
ble liés à ce genre d'exercice soient
dénoncés à temps ?

— par Gil BAILLOD —

3,7 millions pour un trou de 17,8 mil-
lions, et encore, les acheteurs, gens
corrects s'il en est, ont ajouté 500.000
francs à l'actif estimé de Synchron
pour permettre de trouver une solu-
tion financière équitable en cas de li-
cenciements. En effet, l'avenir des 39
personnes encore en service au mo-
ment de la vente du groupe, n'est pas
encore ' fixé. Il devrait l'être rapide-
ment selon les décisions prises par les
acheteurs qui se sont donné quelques
jours pour examiner la situation.

? Suite en page 5

Rhodésie: accord entre
M. Smith et 3 mouvements noirs

L'évèque Muzoreva, M.  Gabellah, représentant du parti du révérend Sitholé,
le chef Jeremiah Chirau et M.  lan Smith, pho tographiés à Salisbury.

(bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

/PASSANT
Margillac comparait souvent l'arène

politique aux jeux du cirque...
Jean Dutourd, lui, l'appelle froide-

ment « l'école des cocus »...
— Pourquoi , Simplement, répond-il ,

parce que pour gagner des voix, les
hommes politiques, ou les partis, sont
obligés de faire des promesses qu'ils
savent fort bien ne pas pouvoir tenir.
Mais qu'ils font quand même. Ainsi
l'électeur est presque toujours plus ou
moins un cocu ».

Je résume un peu bien entendu. Mais
en ce qui concerne la France et les
proches élections françaises, il faut bien
reconnaître que Dutourd n'a pas tout
à fait tort. La démagogie est à la base
du « Programme commun », si remar-
quable soit-il du point de vue social
ou simplement humain. Ou bien il est
appliqué intégralement et il entraînera
des dépenses telles qu'une catastrophe
financière est infailliblement à la clef.
Ou bien il faudra se contenter — et
c'est probablement l'idée de Mitterand
— d'en introduire progressivement les
clauses, c'est-à-dire de se contenter
d'une application à terme. De toute
façon si les Français s'apprêtent à voter
pour la Gauche, qui leur annonce même
une foule de choses dont ils ne veulent
pas, ils auront, constate Dutourd, un dur
réveil.

En fait c'est ainsi toutes les fois
que les politiciens promettent la lune
aux électeurs.

Mais si personne ne la promettait y
aurait-il encore des hommes politiques,
des élections ou des électeurs ? Et com-
ment réaliserait-on si peu que ce soit
le progrès social ?

Dutourd de conclure, peut-être à rai-
son, peut-être à tort : « Il en est de
la politique comme de l'amour. C'est
une affaire de peau et d'aveuglement.
La personne que l'on aime a beau vous
répéter qu'elle n'aura rien de plus
pressé, quand vous l'aurez épousée,
que de vous faire cocu, on ne l'écoute
pas. Et on l'épouse quand même ».

Heureusement chez nous les mariages
— même politiques — se font générale-
ment sur des bases plus rationnelles
et plus sûres.

Le père Piquerez

Près de Lens

Près de Lens, à Noyelles-Go-
dault (Pas-de-Calais), six frères et
sœurs âgés de cinq, six, onze,
douze, treize et dix-sept ans, leur
mère et deux sous-locataires ont
péri dans un incendie qui a en-
tièrement détruit leur maison.

C'est un appareil de chauffage
défectueux qui a provoqué le si-
nistre.

Tragique incendie

...,..,.,. .. ... . . . . . ..: . . . .. . . . . .  ......... . .... .  : ...

Face à l'anarchie régnant dans les écoles

— par Viviane DUTAUT —
Traiter publiquement la directrice

du lycée de « vieille truie », placer une
bombe devant la porte d'un professeur et
tirer la sonnette, « cogner » quelques
enseignants ou les menacer de les je-
ter par la fenêtre s'ils refusent de don-
ner automatiquement la moyenne sur
le diplôme : ces « menus » faits de la
vie quotidienne des lycées italiens, gar-
dés jusqu'ici dans l'intimité des famil-
les, viennent d'éclater au grand jour,
avec la révolte ouverte de professeurs
exaspérés et la reprise de l'agitation
lycéenne autour du « six politique » ga-
ranti, nom italien d'une moyenne con-
férée automatiquement à tous les élè-
ves.

La révolte des enseignants, la pre-
mière dans les annales italiennes, est
partie, début février, du lycée scien-
tifique Paolo Sarpi de Rome, à la suite
d'attentats manques contre deux pro-
fesseurs. Les soixante enseignants du
Sarpi ont proclamé le lock out et se
sont installés en assemblée permanente
dans le lycée.

VERS LE CHAOS SCOLAIRE
Le lock out intervient après deux

années plus que mouvementées : in-
cendie de la salle des professeurs, le

proviseur giflé à deux reprises, puis
roué de coups de bâton. Et enfin in-
cendie de sa voiture.

Le proviseur a demandé sa mutation.
Un grand feu de compositions de ma-
thématiques, une tentative d'incendie
contre l'appartement du vice-proviseur,
et les deux attentats manques ont déjà
marqué 1978.

A Milan , au lycée technique Cesare
Correnti, les lycéens ont malmené un
enseignant qui refusait le « six ». Les
professeurs se sont mis en grève. Deux
journalistes venus enquêter pour le
« Corriere délia Sera » et « L'Unita »
(organe du parti communiste) ont été
soumis par les lycéens à un « procès

public » sous l accusation de défendre
« la contre-révolution capitaliste bour-
geoise ».

Les' cas du Sarpi et du Correnti sont ,
dit-on dans les milieux enseignants, la
pointe de l'iceberg. « L'école est deve-
nue un chaos infernal », déclare le poè-
te Eugenio Montale, Prix Nobel 1975.
« Ce qui est triste, c'est que personne
n'ait rien fait pendant toutes ces an-
nées. Le ministre aurait dû interve-
nir ».

Cette situation « durait depuis des
années », relève un professeur de fa-
culté, le Pr Rosario Romeo. « Il aurait
fallu dénoncer plus tôt ces violences ».

? Suite en dernière page

Les enseignant s italiens se révoltent

Votations fédérales
du 26 février 1978

En 1948, la rente minimale de
l'AVS s'élevait à 40 francs par mois.
Aujourd'hui, elle atteint 525 francs.
Au début de cette décennie, l'AVS
servait pour 3 milliards de rentes.
En 1976, elle a dépensé 8,9 milliards.

Le développement est appréciable.
Si appréciable que les adversaires de
la 9e révision en tirent argument
pour clamer fermement, résolument :

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

« Ça suffit ! » L'heure, affirment-ils,
n'est plus au luxe social. Les vieux
ne sont plus à plaindre. En revan-
che, les finances publiques sont à
bout de souffle. Les générations ac-
tives aussi commencent à tirer la
langue. On comptait quatre person-
nes actives pour un rentier en 1975.
II n'y en aura plus que trois pour un
en l'an 2000. L'espérance de vie des
rentiers ne cesse d'augmenter. Ti-
rons le frein ! Stoppons cette 9e ré-
vision de l'AVS ! (Voir « L'Impar-
tial » des 10, 11, 14 et 15 février).

? Suite en page 15
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en légende et en vérité

OPINION

Qu'est-ce qui fait des centenai-
res ? C'est une question souvent
posée aux récipiendaires du tradi-
tionnel fauteuil , qui répondent sou-
vent que de leur vie ils n'ont jamais
bu une goutte d'alcool , jamais fumé,
ou au contraire, qu'ils ont toujours
bu leur verre de vin et tiré sur leur
pipe chaque jour... Allez vous y
retrouver !

La réalité est que si un pour cent
seulement de personnes atteignent
nonante ans sur l'ensemble de la
population européenne et que sur ce
nombre, un très faible pourcentage
parviennent à cent ans, c'est davan-
tage aux unités localisées dans les
cellules et déterminant les carac-
tères héréditaires de leur individu
(autrement dit aux gènes de leurs
parents), qu'ils - le doivent, plutôt
qu'à telle ou telle « méthode ».

Encore qu'ils ont réellement eu la
volonté d'éviter les dangers engen-
dres par les abus de toutes sortes,
doublée de la chance d'être épar-
gnés par les maladies statistique-
ment similaires, liés à notre envi-
ronnement, complétée par celle d'é-
chapper aux accidents plus ou moins
graves qui guettent tout un chacun.
Depuis longtemps les hommes se
tuent prématurément pour des rai-
sons professionnelles, sociales, dié-
tétiques et accidentelles ; mais l'ad-
dition de ces risques, leur facteur
cumulatif va croissant avec l'âge.

C'est dire que tout progrès scien-
tifique qui réussirait à reculer les
processus de vieillissement favorise-
rait un déplacement de cette courbe
de risques vers un âge plus avancé.

Mais la question est d'abord de
savoir si la science pourra nous
libérer un jour de l'inconvénient de
devenir infirme, accessoirement de
mourir aux âges auxquels nous par-
venons aujourd'hui au bout du che-
min.

Un accroissement de longévité ou
un contrôle plus ou moins limité de
la sénescence modifierait en nous
bien des comportements (tout en
soulevant de graves problèmes psy-
cho-sociaux et économiques en pre-
mier lieu). Mais nous n'en sommes
pas là cependant, car la nature mê-
me des processus de vieillissement

d' « interruption de vieillissement »
à l'âge de vingt ou trente ans, pour
retrouver un cycle normal plus tard.
Le rêve des alchimistes du Moyen-
Age, le rêve faustien hanterait-il
encore les esprits ? Ce sont pourtant
de très sérieux chercheurs qui sont
parvenus à modifier chez des pois-
sons le rythme des séquences enfan-
ce-maturité-sénescence... Mais les
animaux traités sont restés petits,
leur croissance s'est arrêtée !

Quant à nous, le choix de rester
petit et vivre jeunes plus longtemps
ou d'acquérir une grande taille et
de mourir plus vite nous échappe
heureusement encore. De même que
celui de prolonger scientifiquement
l'âge pré-adulte de nos enfants ou
de nos petits-enfants. Les dossiers
de la gérontologie et de la géronto-
biologie sont épais et parmi les plus
difficiles à traiter. Bien des espoirs
sont permis, mais il serait aussi
illusoire d'espérer à court ou moyen
terme des transformations spectacu-
laires de notre condition, que de
vouloir louer des terrains de week-
end sur la lune !

Roland CARRERA

est encore inconnue et de quelcon-
ques prévisions évolutionnistes à cet
égard, relèveraient du domaine de
la science-fiction.

Tout en essayant de percer les
principes selon lesquels la longévité
a abouti au cours de la phylogénèse,
au cours du développement de l'es-
pèce humaine en l'occurrence, à no-
tre durée de vie actuelle, la méde-
cine et les disciplines scientifiques
qui lui sont apparentées sont parve-
nues, sinon à prolonger notre longé-
vité, du moins à permettre à une
proportion toujours plus importante
de vivants de bénéficier — dans les
limites maximales des cent années
qui sont données aux plus chanceux
d'entre nous — de la plus longue
période de vie moyenne possible.

La médecine orthodoxe, l'hygiène
sous le rythme des séquences: enfan-
la possibilité de profiter plus long-
temps qu'avant d'une bonne santé.
La prolongation de la vigueur adulte
entrera-t-elle un jour dans la réa-
lité ?

Des expériences se déroulent en
vue de gagner cinq à dix ans

Choses de la vie

DIVERSIFICATION
INDUSTRIELLE

L'ENSA donne
l'exemple

Lire en page 11

AU GRAND CONSEIL
BERNOIS

L'affaire Fluckiger
Lire en page 13

DÉCHETS RADIOACTIFS
SUISSES

Où trouver
un entrepôt ?

Lire en page 15



Prix de Lausanne 1978
6e concours international pour jeunes danseurs

En quelques années, le « Prix de Lausanne » créé par Philippe Braunschweig,
président de la Fondation en faveur de l'art chorégraphique, est devenu un
événement de renommée internationale. Plusieurs mois avant le début des
épreuves le bureau de location est assailli de demandes et pratiquement toutes
les places sont vendues au moment où s'ouvrent les portes du palais de Beaulieu
pour les épreuves de 1/s finale. Pendant les quatre jours de compétition, Lausanne
devient le centre de rencontre du monde international de la danse, chorégraphes,

imprésarios, critiques, danseurs s'y côtoient , s'y retrouvent.

Lorsque dimanche soir le speaker de
la télévision donne connaissance des
résultats que Peter van Dyk , président
du jury, vient de lui communiquer, il
est à peu près onze heures. Le palais
de Beaulieu est pratiquement comble
— l'on a refusé du monde samedi
après-midi lors des demi-finales — Au
cours de la soirée les spectateurs ont
feuilleté le programme, dit leur joie
devant la participation des Japonais,
leur émerveillement devant le grand
nombre de Français, leur regret que
seules trois Suissesses se soient pré-
sentées, relevé l'absence totale de con-
currents allemands et de concurrents
des pays de l'Est.

En fait sur 92 candidats inscrits à ce
6ème concours, 88 furent effectivement
présents (quatre Algériens n'ayant pas
obtenu de visa). Quatre jours consacrés
a ces compétitions, c'est peu mais doit
suffir pour que soit prononcé le « di-
gnus est intrare » parmi les élus de la
danse.

Est-ce l'effet d'un accord total avec
les décisions du jury ou celui de la
déception, toujours est-il que le public
se contente d'applaudir poliment le pal-
marès sans manifester ni sa joie, ni
son déplaisir.

Une heure plus tôt Isabelle Cambou-
las avait fait une grosse impression
notamment dans « Symbiosis » musique
de Claus Ogermann qu'elle chorégra-
phia personnellement et beaucoup, dès
ce moment, avaient vu en elle une des
détentrices du Prix de Lausanne 1978.
Pour les autres, il s'agissait, le plus
souvent, de préférences personnelles :
l'aisance académique et froide (dans
la variation classique) , de la Japonai-
se Naomi Yoshida , Prix de Lausanne,

! Jury
Marika Besobrasova , directrice de

l'Académie de danse classique
« Princesse Grâce » de Monte-
Carlo ;

Claude Bessy, ancienne première
danseuse étpile, chorégraphe,
directrice de l'Ecole de danse

' de l'Opéra de Paris ; '
Heinz Clauss, directeur de la John

Cranko-Schule de Stuttgart ;
Léon Danielian , directeur de l'Ame-

rican Ballet Théâtre School de
New York ;

Peter van Dyk, ancienne étoile de
| l'Opéra de Paris , futur direc-

teur du ballet du Grand théâtre
: de Genève ;

Barbara Fewster, directrice de la
Royal ballet School de Londres ;

Kimie Sasamoto, directrice du Japa-
nese Ballet Association de To-

¦ kyo ;
Heinz Spoerli , chorégraphe et direc-

teur de la danse au Stadttheater
de Bâle ;

Violette Verdy, ancienne étoile du
New York City ballet , direc-
trice de la danse à l'Opéra de

I Paris.

valait-elle davantage que la sensibilité
raffinée de Christiane Marchant , méri-
tait-elle davantage que Catherine Ze-
rara dans La Péri ? Que d'ex-aequo si

La jeune Française Isabelle Camboulas, Prix de Lausanne. (Photo Imsand)

l'on avait additionne , les suffrages de
l'auditoire !...

UN NIVEAU PRESTIGDEUX

Une attribution fut toutefois assez
mal accueillie : celle du prix à Michel
Fons, alors que d'autres candidats
avaient séduit tout le monde par l'at-
mosphère de leurs prestations, parmi
ceux-ci Jan Maillard dans « sacrificio »
sur une musique de Ginastera, Arnaud
Coste dans les « Carmina Burana » de
Cari Orff.

Cela fit regretter, une nouvelle fois,
que certains candidats aient été — aux
épreuves éliminatoires — préférés à
des concurrents que l'on jugeait plus
dignes d'être à l'honneur ce soir-ià.

Et ce palmarès reposait la question
de l'obligation de décerner tous les
prix du concours et du risque de con-
férer le titre — que l'on veut presti-
gieux — de « Prix de Lausanne » à des
danseurs peut-être peu dignes de le
porter plus tard , puisque le but du
prix n'est pas de couronner « l'unique »
lauréat mais de déceler les éléments
ayant les possibilités de réussir une
carrière dans cet art difficile. Il reste
évidemment à savoir si, en ce faisant
on supprime des problèmes ou si l'on
en crée d'autres.

De toute façon les meilleurs éléments
d'un concours ne le sont que par com-
paraison au niveau moyen des candi-
dats, qui diffère d'année en année.
D'autre part la multiplicité des critè-
res objectifs et subjectifs rend tout
classement imparfait surtout quand il
s'agit d'un niveau aussi prestigieux
que celui de ce concours. Soyons con-
vaincus qu 'un système de notation ex-
trêmement sérieux a été mis au point ,
qui tient compte du niveau technique
du candidat , de ses possibilités de per-
fectionnement, de sa musicalité et de
son physique. L'une des lignes de con-
duite du jury, international, fut sa pro-
fonde conviction que la raison d'être
de ce concours est la recherche de
danseurs et danseuses mettant leurs
moyens techniques, artistiques et pro-
bablement leur vie, au service de la
danse.

UN IMPORTANT TRAVAIL
Félicitons les professeurs de la ma-

nière dont ils ont entraîné les con-
currents au cours de ces journées de
compétition, Ellen Rasch, pour les fil-
les, de l'Opéra royal de Stockholm,
Peter Appel , pour les garçons, de l'O-
péra de Hambourg ; félicitons les pia-

nistes qui ont assuré l'accompagnement
des concurrents au cours de ces épreu-
ves, Claude Pothier , du Centre de dan-
se international de Cannes, et Emile
de Ceuninck. On sait combien ce tra-
vail est délicat et combien il peut in-
fluencer de jeunes lauréats conscients
de la partie qui se joue pour eux.

Un mot encore pour relever l'excel-
lente prestation — pendant les délibé-
rations du jury — de Sheldon Schwartz
Cathy Nussbaumer et Chris Jensen, de
la Compagnie des ballets de Bâle, qui,
par la chorégraphie de Heinz Spœrli,
donnèrent un caractère anecdotique
aux « Lieder ohne Worte » de Mendels-
sohn.

Ajoutons que ces journées ne fu-
rent , selon l'image consacrée, que la
partie visible d'un très considérable
iceberg. Le public se doute-t-il que
deux secrétaires travaillent toute l'an-
née pour assurer la parfaite organi-
sation de ce concours ? Année après
année, les organisateurs du Prix de
Lausanne se rendent mieux compte de
ce qui pourrait être fait pour améliorer

La jeune Suissesse Jasmine Stierli.
(Photo C. Falcy)

les prestations qu'offre ce concours
dans le but de faciliter davantage en-
core la carrière des lauréats. Malheu-
reusement et régulièrement le pro-
blème du financement de ce prix se
pose avec acuité. Grâce à l'aide de do-
nateurs, de diverses institutions d'ima-
gination, le miracle se produit chaque
année.

Tel fut , avec ses larmes et ses joies
ce 6ème concours international pour
jeunes danseurs. D. de C.

Palmarès
Le « Prix de Lausanne » consiste

en une bourse d'une année d'ensei-
gnement gratuit dans l'une des meil-
leures écoles de danse du monde,
accompagnée d'un montant de 6000
francs pour subvenir aux frais d'en-
tretien du lauréat.

Il a été décerné à :
Isabelle Camboulas, 16 ans, Fran-

ce, avec une mention spéciale pour
sa chorégraphie personnelle de
« Symbiosis » sur une musique de
Claus Ogermann. Elle se rendra à
New York , à la School of American
ballet, créée par Georges Balan-
chine.

Naomi Yoshida , 18 ans, Japon.
Elle se rendra également à New
York, à l'American Ballet Théâtre
School, dirigée par Léon Danielian.

Philippe Anota, 19 ans, France
qui entre à l'Ecole de danse du
Théâtre national de l'Opéra de Pa-
ris.

Michel Fons, 17 ans, France qui
travaillera lui aussi à New York à
l'American Ballet Théâtre School.
Devant l'intérêt des lauréats pour
la danse en Amérique, Léon Danie-
lian a accepté d'offrir une deuxième
bourse.

Les candidats suisses sont jugés
exactement de la même manière et
ont les mêmes chances que tous
les autres candidats. Une bourse
spéciale a été créée pour récompen-
ser les « meilleurs candidats » suis-
ses, au cas où ils ne réussiraient
pas à obtenir un « Prix de Lau-
sanne ». Cette bourse leur permet
de se perfectionner dans une école
de danse internationale.

Ce prix est allé cette année à :
Jasmine Stierli, 18 ans, élève de

Beatriz Consuelo à Genève. Cette
jeune lauréate effectuera un stage à
la John Cranko-Schule de Stutt-
gart.

Les autres finalistes — ils sont
onze — bénéficieront de cours d'été,
de stages gratuits proposés par di-
vers établissements internationaux
Cologne, Monte-Carlo.

Lecture

Ce dictionnaire est un ouvrage origi-
nal à plus d'un titre.

Tout d'abord , il s'agit d'une première
dans le domaine de l'édition. En effet ,
s'il existe bon nombre d'ouvrages trai-
tant des beautés naturelles d'un pays
ou d'une région bien déterminés, celui-
ci est le seul à réunir l'ensemble des
merveilles ' naturelles1 du monde entier
en un seul volume de 464 pages, grand
format , sous forme d'encyclopédie ri-
chement illustrée.

De nombreux experts éminents ont
collaboré à son édification. Il repose
donc sur de solides bases scientifiques.

Choisir puis classer 430 merveilles
naturelles tient de la gageure. Plusieurs
possibilités s'offraient aux rédacteurs.
Là aussi , ils ont innové et plutôt que
d'opter pour un classement théma-
tique ou par pays, ils ont préféré adop-
ter le classement alphabétique. Celui-
ci laisse au hasard des noms géogra-
phiques de faire découvrir au lecteur ,
le désert de Simpson, en Australie, les
grottes de Sinoia, en Rhodésie, la chute
de Sivasamdram, en Inde, par exem-
ple.

Un atlas, situé en tête de volume
donne la possibilité de localiser très
vite les 430 merveilles naturelles qui
figurent dans le dictionnaire, qui com-
porte par ailleurs 150 cartes de situa-
tion. Chaque article est accompagné
d'une photographie en couleur et d'un
texte descriptif qui fournit non seule-
ment les données de base (altitude,
longueur, profondeur, etc.), mais aussi
des indications sur le phénomène géo-
logique en cause, sur son histoire, et
même sa découverte. Les anecdotes les
plus intéressantes sont également rap-
portées, (sp)

(Ed. Sélection du Reader 's Digest.)

Dictionnaire illustré des
Merveilles naturelles

du monde

Jeudi 16 février 1978, 47e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Julienne, Lucille, Pamela

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Un archevêque anglican et
deux ministres ougandais sont ar-
rêtés, sur accusation d'avoir orga-
nisé un complot contre le président
Amin Dada.
1973. — Violents affrontements à
Athènes entre étudiants et forces
de l'ordre, alors que le fossé se
creuse entre les groupes estudian-
tins et le gouvernement.
1959. — Fidel Castro devient chef
du gouvernement cubain.
1945. — Début des raids aériens
américains massifs sur Tokyo.
1943. — Les troupes soviétiques re-
prennent Kharkov aux Allemands.
1873. — La république est procla-
mée en Espagne.
1871. — Fin de la guerre de 1870,
qui consacre la défaite de la France.

i La famille de la reine Victoria comp-
tait parmi ses représentants mâles un
certain nombre d'hémophiles. Il sem-
ble que la reine elle-même ait reçu de
l'un de ses parents le gène de l'hémo-
philie qui se serait spontanément trans-
formé par mutation. Son père, en effet,
était normal et rien ne permettait de
penser que sa mère ait été porteuse de

| ce gène.

Un cas historique

Les expositions

La caricature est un art multiforme,
il me semble qu'on l'avait déjà dit
avant moi ! Même qu'un certain Dau-
mier et l'autre Goya en faisaient un
art tout court, complet, dénonciateur.
De quoi ? Voilà bien où l'on va attein-
dre ce Bernard Billa et les dessins
satiriques qu'il présente au Centre de
culture abc. Il sait dessiner ; il sait
même créer son arabesque, la résumer
jusqu 'à la rendre significative, en dépit
ou en dehors des intentions polémiques
ou politiques qui la provoquent. C'est
dire que son trait existe, qu'il occupe
la page, qu'au plan de la composition ,
il manie fort bien son espace blanc. Sa
bonne sœur valaisanne — enfin douze,
dit-elle, en priant pour les incarcérés
de Sion — est à cet égard exemplaire :
elle dit tout, sans avoir besoin de rien
dire. Ça, en effet, c'est de la caricature.
Barre en prend un bon coup : recon-
naissons qu'il est caricaturable à mer-
ci, ce Babarre, pachyderme impavide
qui, lui , dit beaucoup sans... rien dire.
Du moins, c'est ainsi que ce bon Pi-
card chaux-de-fonnier, Billa , le mon-
tre. Il y a notre bonne Suisse aux bras
noueux, elle aussi impassible d'ailleurs
et qui, disait naguère un romancier-
philosophe, regarde passer l'histoire
comme ses vaches aux yeux de Junon
regardent passer les trains. Tout cela
est bel et bon : si l'on savait mieux

se moquer de soi, cela irait mieux ; en
tout cas nous respirerions plus à l'aise,
entre Pouillerel et Tête-de-Ran ! Voya-
ge dans notre douce-amère Helvétle
comme outre-Jura , c'est d'excellent au-
gure !

Pourquoi cependant éprouvons-nous
une sorte de gêne ? Oh rassurez-vous,
elle n'est même pas politique. Pourtant ,
le parti pris de Bernard Billa est , lui ,
politique. Encore une fois, cela ne nous
importune ni ne nous concerne. C'est
au niveau de la caricature que cela
nous ennuyé un tantinet. Nous sommes
en présence d'une alternative qui n'a
pas qu'un seul volet , d'un manichéisme
qui ne voit que la face « mauvaise »
(entendez par là tout simplement les
adversaires de gauche ou de droite
d'un parti dont l'assurance est légen-
daire, et qui évolue, ou se contredit ,
avec une sérénité bimillénaire, vous
voyez de que je veux dire) de la mé-
daille. Il y a ici de l'orthordoxie dans
l'air, et l'essence même de toute cari-
cature est hétérodoxe. Nous, on veut
bien que l'on nous gaudriole, on en a
même envie ; mais alors, sachez vous
gausser de vous-mêmes, miséricorde,
c'est le moins que l'on puisse vous
demander. Pourquoi Daumier est-il im-
mortel ? Parce que ce qu 'il « gorille »
l'est aussi !

J. M. N.

«Guili-Guili» de Billa à l'abc!

PAS DE RISQUE
1 Au volant de sa voiture, un pa-

cifiste fait la démonstration de l'inu-
tilité de la force de frappe:  j

: — Comment une puissance étran-
gère oserait-elle nous envahir ? On
ne peut plus se garer nulle part. i

Un sourire... ________

Reprenant une formule qui a fait
ses preuves, le théâtre abc - Centre
de culture organise ce prochain samedi
en fin d'après-midi un « apéritif-théâ-
tre », avec la Compagnie de la Bulbe, de
Lyon, qui présente le même spectacle à
St-Aubin vendredi et samedi soir. C'est
en effet grâce à la Tarentule que cette
troupe peut être présentée en notre vil-
le dans son spectacle de création col-
lective « Les fraises » qui met en scène
trois sœurs qui disent de ces choses
que d'habitude l'on tient secrètes.

Le talent des protagonistes, leur don
de l'improvisation et de la répartie font
de ces moments passés en leur com-
pagnie une heure qu'on n'oublie pas.
Leur jeu suggère les choses et permet
de les imaginer plus qu 'il ne les re-
présente. Il s'agit d'une véritable fic-
tion qui ne peut fonctionner qu 'avec
la participation complice de l'imagi-
naire des comédiens et du public. Cha-
que spectateur décrypte à sa façon
ce qu'il voit et entend et qui part de
situations simples et quotidiennes. Il
est donc tout indiqué qu 'un tel specta-
cle soit présenté dans l'ambiance sym-
pathique d'un apéritif-théâtre... (sp)

ANNONCÉ A L'ABC

Apéritif-théâtre

Un menu
Assiette de crudités
Filet mignon de veau
aux champignons
Jardinière de légumes
Tourte au séré

TOURTE AU SÉRÉ
Cinq cents g. de séré à la crème,

150 g. de sucre, 3 jaunes d'eeufs, 50 g.
de raisins de Corinthe, zeste et jus d'un
demi-citron, 1 cuillère à soupe de maï-
zena , 1 cuillerée à soupe de farine, 3
blancs d'oeufs battus en neige ; pour
la pâte : 200 g. de séré à la crème,
250 g. de farine, 50 g. de beurre, 1
cuiller à café de sel.

Pour la pâte : mélanger le séré, la
farine et le beurre. Pétrir rapidement
et légèrement. Laisser reposer au moins
demi-heure. Foncer un moule à tourte
de grandeur moyenne de pâte au séré
abaissée à 3 mm. d'épaisseur. Piquer
le fond à l'aide d'une fourchette. Mé-
langer le séré avec les ingrédients.
Ajouter du lait pour obtenir une masse
légère. Ajouter enfin les blancs d'eeufs
battus en neige. Remplir le moule avec
cette composition. Cuire la tourte au
four , à chaleur moyenne pendant 45
à 60 minutes.

Pour madame



Le jour J approche à grands pas !
Interneige à La Chaux-de-Fonds

Le comité d' organisation, pour la préparation des p istes et le transport du
matériel , vient d' acquérir une magnifique machine qui rendra incontesta-

blement de grands services, (photo Impar-Bernard)

Dans un peu plus d'une semaine
le 26 février, La Chaux-de-Fonds
va vivre à l'heure d'Interneige 1978.
Comme nous l'avons déjà souligné
à plusieurs reprises, notre ville orga-
nisera en effet l'un des trois élimina-
toires de cette émission de jeux
réalisée à la fois par la SSR, la RAI
et Antenne 2.

Depuis plusieurs semaines, tout a
été mis en œuvre pour que cette
émission, qui sera diffusée en Fran-
ce, en Italie, en Tunisie, en Algérie,
en Belgique et en Hollande, soit
une parfaite réussite. Le comité d'or-
ganisation a abattu un énorme tra-
vail si bien qu'aujourd'hui , il ne lui
reste plus que quelques petits dé-
tails à régler !

Fait important aussi : l'équipe qui
défendra les couleurs de La Chaux-de-
Fonds face à Superbagnères (Fr) et
Ponte-di-Legno (II) a été formée. Tous
les candidats — ils étaient passable-
ment nombreux — ont dû subir , à deux
reprises, des tests qui ont permis au
jury de faire son choix. Celui-ci a sé-
lectionné dix filles et seize garçons. A
noter toutefois que les noms de ces
derniers n 'ont pas encore été révélés.
Chaque équipe qui prendre part à In-
térneige se composera de six filles et
douze garçons. Jean-Pierre Besson et
Fernand Berger, responsables de la

formation chaux-de-fonnière, ont donc
retenu huit remplaçants et remplaçan-
tes. Ils disposeront ainsi d'un effectif
suffisant pour que le jour J ils puissent
former une équipe solide qui , espé-
rons-le, réussira un excellent résultat !

La réalisation de cette émission qui
va nécessiter l'acheminement au Cha-
peau-Râblé d'un important matériel
technique, va demander une semaine
de travail. Dès lundi, les responsables
d'Interneige vont s'atteler à la cons-
truction des jeux et, jeudi , en principe
tout devrait être terminé. Dès lundi
aussi , la piste rouge du Chapeau-Râblé,
c'est-à-dire celle où se déroulent géné-
ralement les concours de slalom, sera
interdite aux skieurs.

Les premiers essais des jeux com-
menceront mardi en fin d'après-midi
déjà. Ils se poursuivront mercredi et
jeudi. L'arrivée des équipes est prévue
pour vendredi en début de soirée. Elles
seront reçues au Gymnase cantonal.
Une réception sera aussi organisée à
leur intention dimanche matin au Mu-
sée international d'horlogerie, réception
qui sera agrémentée par quelques pro-
ductions de la Musique des Cadets.
Mais de tout cela , nous aurons bien sûr
l'occasion de reparler ces prochains
jours.

La préparation de cette émission ris-
que un peu de perturber «la tranquillité
du quartier. C'est la raison pour la-
quelle le comité d'organisation deman-
de aux personnes habitant dans les
alentours de faire preuve de compré-
hension et de collaboration. Ce n'est en
effet pas tous les jours que l'on a la
chance de pouvoir bénéficier d'une
émission de télévision en direct qui
distraira non seulement des millions de
téléspectateurs mais qui surtout va
faire connaître la ville et la région à
l'extérieur de nos frontières.

Pour la préparation des pistes, rele-
vons enfin que le comité d'organisation
a acquis la semaine dernière une ma-
chine toute moderne. Cette dernière
servira aussi au transport du matériel.
Pour l'heure, tout s'annonce donc pour
le mieux. Les conditions d'enneigement
sont excellentes si bien que tout devrait
bien se dérouler le 26 février !

Le premier éliminatoire d'Interneige
aura lieu dimanche déjà à Tignes près
de Val-d'Isère. A cette occasion , Ti-
gnes sera opposée aux équipes de Li-
mone (It) et Haute-Nendaz. Le dernier
éliminatoire se déroulera le 4 mars à
Moena en Italie. Moena bien sûr, Pra-
loup et Crans-Montana y prendront
part. La grande finale aura lieu le 12
mars à Haute-Nendaz. Elle sera réser-
vée à l'équipe de chaque pays qui aura
réussi le meilleur classement au cours
des éliminatoires. En cas d'égalité entre
deux équipes d'un même pays, c'est le
nombre de points obtenus qui sera
déterminant.

M. D.

«L'Homme et le Temps»: un des meilleurs musées d'Europe
Distinction à Strasbourg pour le Musée international d'horlogerie

Tout le « gratin » strasbourgeois, c'est-à-dire aussi bien français qu'eu-
ropéen, était réuni avant-hier soir au Château des Rohan, dans la Métro-
pole alsacienne. Parmi les 400 invités de marque, sous la présidence du
maire Pflimlin, le vice-président du Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, M. Robert Moser, conseiller national, et le président du Musée inter-
national d'horlogerie, M. Pierre Imhof.

Comme nous l'avions annoncé, en effet, le musée « L'Homme et le
Temps » a été distingué comme un des meilleurs musées récents d'Europe,
et il était à l'honneur mardi soir, lors de la remise du premier Prix européen
du Musée de l'année.

Le MIH n'a pas obtenu le trophée suprême, il est vrai. Celui-ci, une
remarquable sculpture d'Henry Moore, est revenu assez logiquement à un
original musée anglais établi en plein air, le long d'une rivière, et qui con-
serve les principaux éléments des débuts de l'ère industrielle : le Musée
d'Ironbridge Gorge de Telford. Assez logiquement, car l'idée même du
Prix européen du Musée de l'année est venue du Royaume-Uni, où a été
créé un Prix national du Musée de l'année, dont Ironbridge Gorge a été
titulaire pour 1977...

Mais le fait d'avoir été sélectionné en « finale », seul de Suisse, avec
huit autres musées de toute l'Europe, est déjà extrêmement flatteur. Une pla-
que émaillée sera d'ailleurs apposée dans chacun de ces neuf musées « fina-
listes » pour marquer cette distinction.

C'est au printemps dernier que l'as-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, sur proposition britannique,
adoptait une recommandation visant à
inviter les gouvernements des Etats
membres à favoriser la création , dans
chaque pays, d'un Prix national du
musée de l'année, et à créer simultané-
ment un tel prix à l'échelle européenne,
qui serait remis chaque année. Ce prix
européen et ces prix nationaux de-
vraient servir à encourager les musées

dans leurs efforts pour améliorer la
présentation et l'accessibilité du patri-
moine artistique et culturel européen.
S'y ajouterait un Prix spécial du musée
du Conseil de l'Europe, récompensant
particulièrement les musées ayant ap-
porté une contribution notable à l'idée
de l'Europe.

En juin , le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe acceptait cette re-
commandation. Et en janvier dernier ,
l'assemblée parlementaire libérait les
crédits nécessaires au lancement de ces
deux prix. Pendant ce temps, un comité
international de six membres, tous par-
ticulièrement versés dans le domaine
muséologique, se mettait à là tâche
pour sélectionner les musées récem-
ment ouverts en Europe qui se distin-
guaient particulièrement au niveau de

l'originalité de la conception , du sens
novateur , de la conscience sociale ma-
nifestée dans ses activités. Une cin-
quantaine de musées de toutes tailles
et de tous statuts furent ainsi retenus
dans les vingt pays du Conseil de l'Eu-
rope. Une première sélection ramena ce
nombre à 32. De ces 32, une sélection
finale retint neuf musées. Dont
« L'Homme et le Temps », de La
Chaux-de-Fonds, au sujet duquel M. K.
Hudson , muséologue à l'Unesco et
membre du comité du Prix , a notam -
ment écrit (le texte original est en
anglais , et la traduction officielle hélas
peu brillante !) :

« (...) Les bâtiments, le matériel d'ex-
position et les divers appareils sont de
toute première qualité. L'éclairage in-
génieux , le choix des niveaux et la
division de la surface d'exposition en
espaces indépendants et pourtant tou-
jours visibles atteignent les limites de
l'impossible dans le monde des musées
— le visiteur est saris cesse . stimulé
sans jamais être épuisé (...) »

La notice consacrée au MIH met
aussi l'accent' sur l'architecture souter-
raine , l'intégration au site, l'intégration
de l'atelier de restauration d'horlogerie
ancienne et la gestion de type « parti-
cipatif » et démocratique de l'institu-
tion.

La décision finale des quatre juges a
encore tenu compte principalement des
luttes que le musée a dû mener pour
parvenir à son état actuel et de la me-
sure clans laquelle ces musées peuvent
apporter des changements dans les ha-
bitudes et les opinions du public vis-
à-vis des musées en général. Le prix
principal , le Prix du Conseil de l'Euro-
pe (attribué à la Fondation Jean Miro
de Barcelone) et les distinctions aux
« finalistes » ont été remis par M. Roy
Jenkins, président des Communautés
européennes, qui . patronnaient égale-
ment ce nouveau prix culturel , de mô-
me d'ailleurs que 1TCOM, le Conseil
international des musées. Le représen-
tant permanent de la Suisse auprès du
Conseil de l'Europe, l'ambassadeur Wa-
cker, et son adjoint M. Serex , ont en-
suite donné une réception à laquelle
participaient notamment M. Victor de
Pance, directeur adjoint de l'enseigne-
ment des affaires culturelles et scienti-
fiques du Conseil de l'Europe, M. CH.
Rivière, conseiller permanent et ancien
président de l'ICOM,. MM. Hudson et
Letts, membres du jury, les deux . re-
présentants chaux-de-fonniers et quel-
ques autres personnalités.

Une fois de plus s'est confirmé, à
cette occasion , l'extraordinaire rayon-
nement international'du musée chaux-
de-fonnier.

(MHK)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7

Les vacances de sport débutent aujourd'hui
Pour des centaines d'écoliers de la ville

C'est aujourd'hui que débutent pour
des centaines d'écoliers de notre ville
les traditionnelles vacances de sport.

Contrairement aux hivers précédents,
cette année, les conditions d'enneige-
ment sont particulièrement excellentes
si bien que chacun devrait pouvoir
jouir pleinement de ces deux jours de
congé. Hier après-midi déjà , bon nom-
bre d'enfants se sont rendus soit à la
patinoire des Mélèzes soit sur les pistes
de ski pour pratiquer leur sport favori.
Aujourd'hui et demain , maîtres et maî-
tresses se disperseront dans la nature.
Vu le succès remporté l'année passée
par la marche du Pélard , la direction
de l'Ecole primaire a décidé de remettre
sur pied cette course. Celle-ci, qui re-
présente un effort physique d'environ
quatre heures, aura lieu aujourd'hui.
L'itinéraire est laissé au libre choix
du corps enseignant et des élèves.
Toutefois , pour des questions de trans-
port , une partie de la collation sera
servie au collège du Valanvron. Du
feu et du thé chaud attendront tous les
participants à la ferme du Pélard.

Pour ceux qui n'aiment pas la mar-
che, une randonnée à ski sera organi-
sée. L'Office des sports en effet a balisé
un circuit de douze kilomètres dans la
région du Valanvron. Les participants
partiront du Centre IMC. Ils devront
ensuite se rendre aux Combettes, aux
Bulles , aux Rochettes, au Valanvron et
retour au Centre IMC. Notons qu'il ne
s'agit pas là d'une compétition mais
d'une simple balade.

Signalons enfin que la police locale
a mis à la disposition des lugeurs plu-
sieurs rues et chemins. Il s'agit de la
route du Vuillème, du Bois du Couvent ,
de la rue de la Terrasse (Grand-Tem-
ple), de la ruelle du Temple-Allemand
(Doubs-Progrès), de la rue du Balancier
(Doubs-Progrès) et de la rue Ami-Gi-
rard (Nord-Place Girardet).

Espérons que ces deux jours se dé-
roulent avec le soleil comme compa-
gnon et surtout sans accident !

(md-photos Impar-Bernard).

Le Tribunal de police a tenu séan-
ce hier sous la présidence de M.
Fredy Boand , assisté de M. Rémy
Voirol fonctionnant au poste de
greffier. Le tribunal a condamné par
défaut , pour injures et menaces, D.Z.
à 200 francs d'amende et à 40 francs
de frais. Pour infraction à la loi
fédérale sur la protection civile,
F.H. a écopé de 40 francs d'amende
et de 30 francs de frais. F.K. et
M.V.-P.-O., pour vol , ont été con-
damnés chacun à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 30 francs de frais.
Enfin pour avoir détourné des ob-
jets mis sous main de justice, E.Q.,
qui a fait défaut à l'audience, devra
payer une amende de 150 francs et
100 francs de frais. , . .. t"

Signalons enfin qu 'au cours de sa
séance d'hier, le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds a renvoyé
pour preuves plusieurs affaires.

Au Tribunal de police

La Chaux-de-Fonds
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Oh '.

les beaux jours.
Bois du Petit-Château, parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Bibliothèque Ville : expos., Pas d'ave-

nir sans passé, 9-12, 13 h. 45-18 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : expos. Jagoda Buic.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
Centre de Rencontre : dessins J.-M.

Riesen , 20 - 22 h. 30.
ADC : Informations touristiques , (039)

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

19 a 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Dany 's bar : discothèque.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide famil iale : tél . 23 88 38,

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

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

22 12 48.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

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

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

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

23 36 71 ou 23 75 25.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Ancien Stand : Salle du 1er étage,

aujourd'hui , 20 h. match au loto du
Club alpin suisse.

Àula ancien Gymnase : Aujourd'hui ,
20 h. : « Pas d'avenir sans passé » con-
férence-débat par M. Maurice Billeter ,
architecte diplômé. « La confrontation
des architectures anciennes et contem-
poraines. » Manifestation recommandée
aux membres de l'ASPAM, organisée
par le Service d'urbanisme de La
Chaux-de-Fonds, l'OEV, section neu-
châteloise.

SSEC: Aujourd'hui, 20 h. : « Ce que
veulent les communistes pour la Fran-
ce », débat avec M. Roger Trugnan. En
ouverture de réunion , présentation du
film de J.-P. Lebel : « XXIIe Congrès
socialisme et liberté ». Organisation
pop.

Club des loisirs, groupe promenade :
rendez-vous vendredi 17, 11 h. 30, à la
gare pour La Sagne. Maison du Peuple,
samedi , 14 h. 30. Arsenic et vieilles
dentelles, par Comœdia.

FENOUIL D'ITALIE
le kilo

1.30
P 3757

MERCREDI 15 FÉVRIER

Naissances
Chaduc Marie , fille de Patrice Lu-

cien , et de Marie-Claire, née Verhan-
neman. — Baconat Claude Julien Geor-
ges, fils de Michel Georges Paul, et de
Françoise Germaine, née Henzelin. —
Thiévent Igor , fils de Jean-Michel
Germain , et de Béatrice, née Schmid.
— Barraud Michael , fils de Jean-Fran-
çois , et de Mathilde , née Santschi.

Promesses de mariage '•'
Di Nuzzo Domenico , et Béguelin

Chantai.

i. état civil

¦Mspai
CE SOIR , ¦L '-} ¦¦'¦¦: '})" t$o précises

SALLE DE L'ANCIEN STAND
(1er étage)

• -V;-/ :  \.\ï -:!,V:
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit - 2 magnifiques cartons
P 2341



Salle Dixi Le Locle Vendredi 17 février à 20 h. ;

Match au loto des chasseurs
Abonnement : 20 francs pour 40 tours + tours exceptionnels 3 cartes pour 2 abonnements

1 gril électrique Pendules neuchâteloises Nos immenses jambons
Corbeilles garnies Cochon entier 5 cartons } ..
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À LOUER
AU LOCLE
Studio
moderne, tout confort , près du cen-
tre de la ville, dans petit immeu-
ble entièrement rénové, cuisine

i agencée, Fr. 215.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

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

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

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
grandes chambres, quartier du

! Raya. Fr. 300.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

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

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

Appartement de 3 pièces
moderne, ensoleillé, jardin à dis-
positon , salle de bain ,.chauffage à

| gaz , quartier de Bellevue. Loyer
Fr. 280.— + chau£fiage.i.Ev.entuel-

I lement garage à* disposition. Libre
r.-j tput .de suite ,o,u,ipour,,date,à icoa-

venir.

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

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

• les charges. Libre tout de suite.

Appartement de SVi pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
2 salles de bain , quartier Le Cor-
busier. Fr. 650.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

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

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
du lundi 20 février

f au samedi 4 mars

Hôtel de Ville - La Brévine
LES QUENELLES DE BROCHET

SAUCE NANTUA

Téléphone (039) 35 13 44

S 

TECHNICUM
NEUCHATELOIS

Division du Locle

— MISE AU CONCOURS — I
Par suite de démission honorable du I
t i tulaire , un poste de |

maître
de branches

générales
.est mis au concours.
Titre exigé :
licence ès-sciences économiques et diplô-
me fédéral de maître pour l'enseigne-
ment dos branches de culture générale.
(Ce dernier titre peut être obtenu en
cours d'emploi.) Préférence sera donnée
à candidat just if iant  d'une expérience
professionnelle de quelques années.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : fin mars 1978 ou
date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Pierre Steinmann, di-
recteur général du Technicum neuchâ-
telois , 2400 Le Locle.
Formalités à remplir jusqu 'au 2 mars
1978 :
1. Adresser les offres avec curriculum

vitae et pièces justificatives à M. Pierre
Steinmann, directeur général du Tech-
nicum neuchâtelois , 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseigne-
ment technique et professionnel, Dé-

¦ parlement de l'instruction publique,
2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 15 février 1978.
La Commission

À LOUER
tout de suite
1 chambre avec cui-
sine, salle de bain ,
WC, située rue de
France, au Locle.
Loyer : Fr. 198 —
+ charges.
Tél . (039) 22 11 14 -
22 11 15.

A vendre
à Bôle (NE) sur terrain de 974 m2 partiellement arbo- [

risé, situation tranquille, accès route goudronnée, rue
de la Moraine , ravissante villa neuve, sur 2 niveaux,
composée de :
a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie,

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

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

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

DAME
ou demoiselle est
cherchée pour gar-
der 2 enfants à do-
micile le samedi de
7 h. à 12 h. 30. —
Mme Maeder, Car-
damines 15, Le Lo-
cle.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

partout et toujours
véritablement

à vptre service Jm

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

service — qualité — prix

COMPTEUR ALPHA , Le Locle

engage

un mécanicien
pour révision d'appareils.

Intervention directe sur véhicules.

Se présenter : rue Daniel-JeanRichard
5, ou téléphoner au (039) 311176.

Tl fj  T Nous cherchons pour compléter
[jrVJ«j_| l'équipe de notre secrétariat de

i i£ 7̂ secrétaire
\̂\r__S' (entre 20 et 30 ans)

de langue maternelle française, avec de bonnes con-
naissances de la langue allemande (et éventuellement
italienne) ainsi qu 'une bonne formation commerciale,
pour liquider notre correspondance française , s'oc-
cuper de divers autres travaux de secrétariat et ,
après un certain temps d'instruction, procéder à des
traductions allemand/fiançais.
Nos bureaux ne sont 'qu 'à 5 minutes de la gare prin-
cipale. Nous offrons d'intéressantes prestations so-
ciales et poUVtlns mettre une chambre meublée à
disposition; "! • '¦ <¦">

Si vous croyez être la collaboratrice que nous cher-
chons , envoyez-nous votre offre de service accom-
pagnée des documents habituels.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA
GRÊLE
Case postale 2196
8023 ZURICH

BEEZC3
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studios
meublés
et non meublés.
Situation :
rue de France.
Loyer : Fr. 179.—
+ charges.
Confort.
Pour traiter : Gé-
rance GECO S.A.,
rue Jaquet-Droz 58.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.A louer tout de suite

aux Ponts-de-Martel

salon de coiffure
Téléphone (039) 37 18 68
Téléphone (039) 37 13 56
Téléphone (039) 37 17 66

DAME CHERCHE

changement de situation
aide de bureau , réception ou emploi
divers.

Ecrire sous chiffre TH 32444, au bureau
de L'Impartial.A louer à Mireval , Le Locle

appartement 1 pièce
pour personne âgée, moderne, tout con-
fort , Coditel , blanchissage du linge, au
centre de la ville. Fr. 178.— y compris
les charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire J. & C. Jacot , Le Locle, rue
des Envers 47 , tél . (039) 31 23 53.

ES-, L'Impartial



De nombreuses possibilités sont offertes OTX élèms
Les journées de sport débutent aujourd'hui

Dès aujourd'hui et jusqu'à demain soir, tous les élèves des Eocles primaires,
secondaires et de commerce bénéficieront des journées de sport. Tous ?
Non, pas exactement. Tous ceux qui le veulent bien. Les écoliers — 1900 au
total — sont libres de leur choix. Naturellement le corps enseignant et les
directions des écoles ont fait le maximum afin d'inciter leurs pensionnaires
à participer d'une façon ou d'une autre à ces journées de sport. « Mais,
nous précise M. Reymond, sous-directeur, il n'y en a que très peu qui
ne participeront à aucune activité. Par contre, pour les enseignants, ce sont

des journées auxquelles leur présence est indispensable ».

Par rapport aux années précédentes,
on constate quelques différences dans
l'organisation , souvent assez complexe
de ces journées. Tout d'abord , les dates
de ces journées de sport avaient été
fixées à l'avance, ce qui faisait bien
sûr couri r le risque de tomber sur des
jours de mauvais temps. Si le temps
d'hier se maintient , l'on aura fait un
bon choix. D'autre part , le fait de con-
naître depuis longtemps déjà les dates
de ces journées présente un net avan-
tage ; celui de calmer les élèves qui
ne se posent plus chaque jour la ques-
tion de savoir si c'est pour le lende-
main ou le surlendemain !

Dans le but d'inciter le plus possi-
ble les élèves à participer à une acti-
vité sportive, un programme intéres-
sant a été mis sur pied par les direc-
tions des écoles. Relevons tout d'abord
une nouveauté. En effet on a prévu ,
à l'intention des skieurs débutants ou
moyens, des cours de ski alpin qui

seront donnés gratuitement sur les pis-
tes de la Combe-Jeanneret, par des
professeurs de gymnastique ou par
des maîtres détenteurs du brevet J-S.
Afin d'assurer au maximum la sécuri-
té des élèves, une surveillance sur les
pistes de la Combe-Jeanneret et à la
patinoire est exercée durant la grande
partie de la journée. Seules les acti-
vités surveillées par des enseignants
sont couvertes par l'assurance scolaire.
Les élèves ont été rendus attentifs à
cette condition.

Outre le ski alpin et le patinage, les
écoliers ont la possibilité de participer
à des promenades de ski de fond , orga-
nisées par certains maîtres. D'autres
dirigeront leur classe ou certains grou-
pes vers les pistes de la Robella ou des
Bugnenets.

Toujours dans le but de faciliter à
chacun la pratique de l'un des sports
mis au programme, le service de bus
pour la Combe-Jeanneret est gratuit.
Il en est de même pour le téléski situé

à cet endroit , ainsi que pour l'entrée
à la patinoire du Communal.

Enfin , un tournoi de hockey a été
prévu , en collaboration avec le Hockey-
Club du Locle qui en facilite l'orga-
nisation en mettant à disposition l'équi-
pement du gardien. Ce tournoi qui se
déroulera vendredi matin ne concerne
que les élèves de l'Ecole secondaire.
Sept équipes s'affronteront. On a en-
registré cette année, un peu moins
d'inscriptions que les années précéden-
tes ; raison pour laquelle cette compé-
tition ne se déroulera que durant une
matinée. Tout a donc été prévu jusque
dans les moindres détails , afin que
les élèves puissent s'aérer au maxi-
mum et sortir de leurs habitudes sco-
laires ceci durant quatre demi-jour-
nées.

Durant ces deux jours, il y  aura sans doute de nombreux élèves qui prendront
d' assaut le téléski de la Combe-Jeanneret. (photo Impar-rm)

Synchron % liquidée en cfeinr - pfies
Epilogue d'une longue agonie

? Suite de la 1re page
En termes réels, la somme de 3,7

millions est le total de deux achats
séparés et distincts.

M. Marcel Aubry (« Ciny », Le Noir-
mont) a acheté les marques Doxa, Bo-
rel, Auréole et Synchron. M. Claude
Guilgot (« Delvina » à Genève et à
Tavannes) s'est porté acquéreur de la
marque « Cyma » et du bâtiment dit
« la Doxa », au Locle. Le stock et le
matériel seront partagés selon les affi-
nités des marques.

Les deux acheteurs ont pris à charge
chacun la moitié des 500.000 francs
versés pour garantir une solution dé-
cente au problème du personnel , main-
tenant au-delà de leurs obligations,
l'esprit qui anime leurs entreprises.
Ces rachats obéissent à des motiva-
tions différentes mais également logi-
ques. Il aurait fallu investir un capi-
tal énorme, plus de vingt millions de
francs, pour remettre le groupe Syn-
chron à flot. La meilleure solution,
d'un point de vue horloger suisse, était
d'accrocher les wagons du groupe,
c'est-à-dire ses marques, à des trains
solides. C'est ce qui vient d'être fait.

Le « cas » de M. Marcel Aubry a
déjà été évoqué dans nos colonnes
sans qu'il soit nécessaire d'y revenir
longuement. , .  j

En 1971, sa société, la « Ciny » réali-
sait un chiffre d'affaires de 10,5 mil-
lions de francs qui n'a pas cessé de
progresser, traversant la récession
comme un chasse-neige la tempête,
pour atteindre... 63 millions en 1977.

En 1972 , M. Aubry rachetait une
petite société , solide sur le marché es-
pagnol , « Dogma », et en 1973 , il absor-
bait son principal client « West-
End » solidement ancré dans les pays
arabes et du golfe. Et l'année dernière,
ce qu'il convient désormais d'appeler
le « Groupe Aubry » passait le cap dû
million de pièces produites... et, sur-
tout , vendues.

Des cinq marques que comptait le
groupe Synchron, deux présentaient
un intérêt, « Cyma » et « Doxa ».

Le groupe Aubry met Doxa à son
attelage. « Doxa » ouvre sur les mar-
chés des pays de l'Est à un niveau
qualitatif et des collections avec les-
quelles on est familiarisé au Noirmont.
De plus, le style de l'entreprise , par
son sérieux, répondra à l'attente exi-
geante du réseau « Doxa » à l'Est.
Quant aux trois autres marques, M.
Aubry s'en serait probablement passé
si elles n'avaient pas fait partie du
lot. Encore que la « Cocktail » de « Bo-
rel » peut gagner de l'argent aux Ca-
raïbes , au Brésil où elle est très con-

nue , et ailleurs encore quand elle sera
bien gouvernée.

« Auréole » est tombée rapidement
en décrépitude dès son entrée chez
Synchron et après avoir fait une belle
carrière en Corée notamment. Son ar-
rivée au Noirmont lui vaudra peut-
être un bain de jouvence.

Pour ce qui est de « Synchron »,
compte tenu de tout ce qui est lié à
ce nom, autant , peut-être l'oublier
quelque temps...

A GENÈVE
Côté « Delvina », à Genève, le pro-

blème se présente différemment. D'a-
bord, et cela compte parfois dans les
affaires , M. Guilgot a l'ennui de son
Locle natal où il vient passer tous ses
week-ends. Il y est né dans une fa-
mille ouvrière , dont le père, horloger ,
a subi crise et chômage. Le jeune Guil-
got qui avait d'évidentes aptitudes à
l'étude fut envoyé à l'Ecole de com-
merce « pour n'avoir au moins jamais à
faire dans l'horlogerie » ainsi que l'on
disait dans les familles des chômeurs
des années vingt et trente.

Et le voici , « Cyma » en poche , pro-
priétaire du bâtiment de « la Doxa »,
à quelques pas de la maison qui l'a
vu naître et où l'on maudissait l'hor-
logerie, rue des Billodes, comme ail-
leurs quand la bonne fortune et la
malice des temps faisaient la nique
à tous.

Comme pour les autres marques de
feu le groupe « Synchron », il n'était
pas possible de relancer « Cyma » sans
l'accrocher à quelque chose de solide
existant.

En l'espèce, ce « quelque chose » c'est
« Delvina », une société qui produit
quelque 500.000 pièces par an à deux
niveaux ; ancre de très bonne qualité
avec des modèles soignés d'une part ,
et ancre très bon marché, en gros vo-
lume, d'autre part.

« Delvina » travaille les marchés
d'Europe sous sa marque et en « pri-
vate label » c'est-à-dire pour des mar-
ques de distributeurs. C'est une entre-
prise qui ne fait pas parler d'elle et
qui a traversé la récession sans dire
mot, n'ayant pas été touchée.

Les bureaux de « Delvina » sont à
Genève, et «Delvina production s.à.r.I.»
occupe une vingtaine de personnes à
Tavannes, à l'établissage.

Qu'apporte « Cyma » ? « Cyma » ou-
vre le marché de la République Popu-
laire de Chine où aucune marque ne
saurait être acceptée sans avoir derriè-
re elle une usine, point important quant
aux options futures à prendre. «Cyma»
est bien implantée en Espagne où elle
est distribuée par « GTI », une société
créée par les agents de « Eterna »,

« Exactus », « Edox », « Vulcain » et un
financier. « GTI » a placé « Cyma » à
un bon niveau sur ce marché. De plus,
« Cyma » est introduite en Pologne et
en Irak. On peut y ajouter un peu de
broutille un peu partout.

39 PERSONNES
Cette reprise est encore trop fraî-

che pour que M. Guilgot soit claire-
ment fixé sur les projets de sa société.
Toutefois sa décision est déjà arrêtée
de créer une « Société Cyma » au ca-
pital social de 500.000 francs.

Seconde décision : rendre à « Cynia »
sa place de montre soignée, en revenir
à la belle ouvrage. Il y avait comme de
l'émotion dans la voix de M. Guilgot
en me disant son « effarement de voir
ce que l'on mettait là-dedans », et qui
était , tristement, à l'image de la négli-
gence dont s'est rendue coupable une
certaine horlogerie suisse.

Le groupe « Delvina » se retrouve
désormais avec trois points de chute
possibles : Genève, un peu asphyxié
sur le plan administratif et qui se dé-
mène pour attirer des activités du sec-
teur secondaire dans ses murs, Tavan-
nes et Le Locle, deux usines, deux
centres de production. Une situation
qui demande réflexion. Tavannes con-
servera une activité qui pourra subir
une réorientation. j

Une offre a été faite à M. Guilgot
pour l'Usine « Doxa » au Locle, mais
ce dernier entend examiner la situation
d'un point de vue général d'autant plus
qu'un regroupement administratif et
industriel s'impose maintenant qu'il
élargit le champ de ses activités.

Dans les deux cas, Aubry et Guilgot,
on peut tenir pour important qu'une
solution ait été trouvée pour les mar-
ques de l'ex-groupe « Synchron » avant
que les clients, fatigués, lassés par l'in-
décision qui dominait leurs relations
avec ces marques suisses, se tournent
vers d'autres sources.

Subsiste, entier, le problème des 39
personnes ex-« Synchron » qui dépen-
dent désormais du commissaire au
sursis, Me Favre.

Le Locle reste un point de chute pos-
sible pour la nouvelle « Société Cyma ».
Et l'on ne demande qu'à y faire de la
belle ouvrage...

Gil Baillod

état civil
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LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

2 janvier: (à La Chaux-de-Fonds)
Gfeller , Silvia , fille de Gfeller , Anton
et de Susanna Elisabeth , née von Gun-
ten ; 7: (à La Chaux-de-Fonds) Jean-
Mairet , Nicolas, fils de Jean-Mairet,
Gérald et de Bernadette Thérèse, née
Dumont ; 20: (à La Chaux-de-Fonds)
Ecklin , Cécile Hélène Jeanne, fille de
Ecklin , Pierre Olivier et de Jacqueline,
née Frei.

Mariages
13: Guermann, André, domicilié aux

Ponts-de-Martel et Schwartz, Madelei-
ne Simone, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ; 27: (à La Chaux-de-Fonds)
Sampietro, Pier Luigi , domicilié à La
Chaux-de-Fonds et Zehnder , Patricia
Jeanne , domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel.

Décès
22: (à Corcelles-Cormondrèche) Vuil-

le, née Landry, Marguerite, née en 1884,
veuve de Vuille, Tell Oscar ; 24: (au
Locle) Andrey, née Riifi, Louise, née
en 1895, veuve de Andrey, Henri Paul ;
29: Jeanneret-Gris, née Bahler, Emma,
née en 1900, veuve de Jeanneret-Gris,
Ulysse Henri ; 30 : Robert-Nicoud ,
Charles Albert , né en 1908, célibataire ;
31: Dânzer , née Lambercier, Alice Ber-
tha , née en 1883, veuve de Dânzer ,
Charles.

Pensez aux invalides : La générosité
du peuple suisse est bien connue et
la preuve en est donnée chaque fois
qu'un appel est adressé en faveur de
déshérités, des victimes de catastro-
phes ou de la misère du tiers monde.
Aujourd'hui c'est en faveur d'infor-
tunés de chez nous que l'Association
suisse des Invalides sollicite votre aide.
Sa tâche, qui consiste à aider, conseil-
ler les invalides, voire défendre leurs
droits, sans distinction politique ou con-
fessionnelle, est immense.

Face à cet effort qui débouche sur
des problèmes toujours plus impor-
tants, elle ne peut agir efficacement
qu 'avec votre aide.

Intense activité au. Samourai Dojo Jucl© Club en 19/ /
Récemment, le Samouraï Dojo Judo

Club du Locle a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire. A cette occasion , le
comité a été reconduit de la façon sui-
vante : Président , M. Gilbert Miche ;
vice-président , M. René Boichat ; se-
crétaire, M. Jacques Gabus ; vice-se-
crétaire, Mme Bruna Garcia ; caissier,
M. Pierre Jeanneret ; vice-caissicrc ,
Mme Christiane Bôle-du-Chaumont ;
directeur technique, M. Pierre Beuret.

On peut relever que l'effectif du club
est réjouissant puisqu 'on dénombre 172
membres actifs , dont 139 enfants ou
écoliers. Ce qui laisse supposer que la
relève est assurée. Cinq cent septante-
deux heures d'entraînement ont été dis-
pensées en 1977 et l'horaire de ces en-
traînements a été quelque peu modifié
pour cette année , ce qui permettra
d'une part aux enfants d'être mieux
suivis par les moniteurs, et d'autre
part d'offrir aux membres féminins des
possibilités supplémentaires d'entraîne-
ment. On s'aperçoit qu 'en tous les cas,
le dojo est fort occupé.

Dans son rapport présidentiel , M. Gil-
bert Miche a rappelé qu 'en cette troi-
sième année d'activité du Samouraï Do-
jo Judo Club, on avait enregistré un dé-
veloppement intéressant , aussi bien sur
le plan quantitatif des membres que
sur le plan qualitatif. Il rappela ensuite

les noms de ceux qui ont pris part
à des compétitions et se plut à relever
que les résultats enregistrés étaient re-
marquables. En 1977, 86 judokas ont
brillamment réussi leur examen pour
l'obtention de ceintures. M. Miche pré-
cisa que si les examinateurs s'étaient
montrés exigeants, c'était pour donner
plus de valeur à la ceinture obtenue
par les candidats. II se déclara convain-
cu que l'échec enregistré par certains
devait les inciter à persévérer davan-
tage et à s'astreindre à plus d'entraî-
nement. Deux cours pour débutants ont
été mis sur pied. De ce fait , le re-
crutement est assuré, mais M. Miche
remarqua que les aînés ne représen-
taient que 19 pour cent de l'effectif
total. De ce fait , il demanda à ceux-ci
de faire preuve d'un grand attachement
au club.

Il parla ensuite des diverses activi-
tés du club et de son comité. Il releva
les principales étapes qui ont marqué
la vie de la société. Il mentionna la
participation du Samouraï Dojo Judo
Club à la Commission consultative des
sports du Locle, présidée par M. Bla-
ser, conseiller communal.

Il souligna l'intéressante participation
du club à la fête des promotions et
indiqua que l'Association neuchâteloise
de judo , également créée en 1977, re-

présentait un utile trait d'union entre
les différents clubs ou associations
sportives et administratives.

Il conclut en appelant tous les mem-
bres à faire preuve de solidarité et de
camaraderie. « Le judo en plus d'une
réelle discipline est un sport complet,
mais difficile » dit notamment le prési-
dent , « il exige une forte persévérance
de la part de tous ses adeptes. Il né-
cessite évidemment un entraînement
assidu mais nous donne en retour , en
plus d'une excellente condition physi-
que beaucoup de plaisirs et de satis-
factions. »

Enfin , le directeur technique, M.
Pierre Beuret présenta son rapport et
souligna qu 'en 1977 , un cadre de com-
pétition avait été créé. C'est au vu
de leurs résultats obtenus en compé-
tition que certains judokas en font
partie. Ils seront tenus de suivre les
entraînements avec assiduité et sui-
vront des séances supplémentaires. Ils
participeront cette année à diverses
manifestations dont le championnat
cantonal , le 4 juin prochain , à La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée se termi-
na par un dialogue intéressant et cons-
tructif , démontrant l'intérêt que les
membres et les parents des jeunes
élèves portent au club, (p)

16e Coupe nocturne de slalom

Depuis 1973, la Coupe nocturne de
slalom n'avait pu être organisée en
fonction des mauvaises conditions at-
mosphériques qui obligeaient chaque
fois les organisateurs à renoncer. Cet-
te année, ces derniers ont tout lieu de
se montrer satisfaits puisque vendredi
dernier, les conditions étaient quasi -
ment parfaites et la piste avait été
fort bien préparée par la Commission
technique présidée par M. Léopold
Berthoud. Celui-ci aidé de ses cama-
rades ont copieusement arrosé la piste
durant deux soirs, tout en la damant
avec les skis.

Il fallait être en possession d'un bon
bagage technique pour s'imposer ven-
dredi dernier et les vainqueurs n'en
ont que plus de mérite. Le ski-club de
La Sagne est le grand bénéficiaire de

cette compétition puisqu'il remporte
deux challenges sur quatre.

Chez les dames, Anne-Catherine Per-
ret de La Chaux-de-Fonds réalise le
meilleur temps dans les deux manches
et s'impose incontestablement devant
Sibylle Frickart de Gunsberg qui laissa
sans doute échapper la victoire dans le
premier tracé. Les parcours tracés par
M. Francis Revaz comptaient chacun
25 portes et la dénivellation était de
cent mètres. Eric Gonthier domine
chez les messieurs. Il réalise le meil-
leur temps dans la première manche,
tandis que la seconde revient à Jôrg
Lisser de Gunsberg qui finalement ob-
tient la troisième place du classement
général. Quand à Eric Gonthier cré-
dité d'un bon second parcours, sa ré-
gularité se révélera payante puisqu 'il
enlève cette épreuve devant Bernard
Frei de La Sagne, classé ex aequo avec
Jôrg Lisser.

Chez les juniors , c'est un autre Sa-
gnard qui remporte la victoire. Il s'agit
du jeune Philippe Matthey qui du coup
réalise aussi le 4e temps toute catégorie.
Un coureur dont on entendra sans dou-
te encore parler. Ainsi , pour la pre-
mière fois le challenge interclub est
remporté par le ski-club de La Sagne.

Le public, malheureusement trop
peu nombreux , et c'est peut-être la
seule ombre au tableau a vécu une
excellente soirée à la Jaluse et les
résultats enregistrés dans l'ensemble
sont conformes à la logique. Voici les
principaux résultats :

CATÉGORIE FILLES
1. Anne-Catherine Perret , La Chaux-

de-Fonds ; 2. Sibylle Frickart , Guns-
berg ; 3. Sylvie Favre, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Isabelle Garin, Les Cernets-
Verrières ; 5. Liliane Schweingruber,
Saint-Imier.

CATÉGORIE GARÇONS
1. Eric Gonthier , Marin ; 2. Bernard

Frei , La Sagne ; 2. ex Jôrg Lissier,
Gunsberg ; 4. Philippe Matthey (1er
junior), La Sagne ; 5. Jean-François
Wahlen , Col-des-Mosses. (sp)

Excellente soirée pour les coureurs du Ski-Club de La Sagne

çommmiiqRgég

Fin des réunions
du Réveil

M. André Adoul, prédicateur itiné-
rant , hôte des Ponts-de-Martel à l'oc-
casion de la commémoration du 140e
anniversaire du Réveil, vient de ter-
miner sa campagne d'évangélisation.
C'est devant un nombreux public que
les réunions ont eu lieu. Lors de la
soirée anniversaire, la réunion s'est dé-
roulée au Temple. Comme chaque an-
née le produit de la collecte de cette
soirée du 11 février est destiné aux
asiles John Bost de La Force (France).

L'enseignement de M. Adoul a reçu
une large audience. La manière du pré-
dicateur de prendre des exemples sim-
ples et parfois humoristiques a été pour
une grande part dans ce succès. En
effet une prédication trop intellectuelle
n 'est pas reçue de la même façon par
l'auditoire. Cette commémoration du ré-
veil vient à son heure et elle permet à
chacun de refaire le bilan de ses acti-
vités pour l'avancement du règne de
l'amour voulu par le Créateur, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

nt&8f8&mt*

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

j Centre d'information et de planning
j famil ial  : tél. 23 56 56.

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

| Service a ide-famil ia le  : tél. 31 41 44 (h.
i repas) ou 31 49 70.
| Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
\ à 18 h. 30.



NOUS CHERCHONS pour notre département PRODUCTION

un chef d'atelier
Nous demandons un horloger diplômé, très qualifié,
maîtrisant parfaitement tous les problèmes horlogers
et pouvant assurer la gestion d'un atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Age désiré : 30 à 40 ans.

NOUS OFFRONS :

— horaire libre

— vacances étalées

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

Les offres d'emploi avec curriculum vitae, photo , prétentions de salaire
sont à adresser au bureau du personnel de MONTRES ROLEX S. A.,
1211 GENÈVE 24, case postale 92.

Dessinateur-
constructeur
10 ans d'expérience dans : automa-
tisation - constructions mécani-
ques et pneumatiques - acces-
soires de machines
cherche situation.

Ecrire sous chiffre 14-20384, à
Publicitas SA., 2800 Delémont.

Petite entreprise cherche

mécaniciens CFC
mécaniciens-
électriciens CFC

capables de travailler de façon indé-
pendante et de faire preuve d'initia-
tive, pour le montage et la mise au
point de machines automatiques et
d'éléments d'automatisation.

Lieu de travail : LE LOCLE.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres , avec références et cer-
tificats, sous chiffre P 28-130122, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.

A louer dans maison rénovée

1 STUDIO
1 APPARTEMENT 2 pièces
tout confort , libres tout de suite.
Situation ensoleillée, à proximité de la
Place du Marché.

Tél. (039) 23 25 77, heures des repas.

NARDAC S.A., fabrique de cadrans
2300 La Chaux-de-Fonds, Dr-Kern 19
cherche pour son département dorage

ponceur
doreur
ou personnel
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Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 25 24.

NE CHERCHEZ PLUS !

Voici votre

horloger rhabilleur
Réparations montres modernes et
anciennes ainsi que toutes hor-
loges.
Travail soigné, dans les plus brefs
délais, avec garantie.

S'adresser à : Jacques FROIDE-
VAUX, Hameau de Froidevaux,
2851 SOUBEY, tél. (039) 55 12 53.

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er mai 1978

appartement
une pièce
sous-sol, chauffage central, eau chaude,
salle de bain , télévision, conciergerie.
Fr. 270.50 par mois, charges comprises.

Téléphone au (039) 23 96 65.

NOUS CHERCHONS

couturière-retoucheuse
qualifiée

éventuellement à temps partiel.

Entrée : 1. 4. 78 ou date à convenir.

Prière de téléphoner au (039) 23 21 41

MACHINES À CAFÉ
BRASILIA
Prix de lancement:
2 groupes Fl*« 3OU0«"

3 groupes Fl\ 4200 *-

14 

groupes F ¦"• 4800*-

Conditions spéciales, facilités de
paiement.

Pour tous renseignements :
Téléphone (021) 27 56 71
FABACO, Montchoisi 17, Lausanne

t

JE CHERCHE

polisseur -aviveur
expérimenté et capable de travailler de façon indé-
pendante.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter
ou de téléphoner à :

RODEX ELECTROPLASTIE
Rue du Locle 5 b
Téléphone (039) 26 96 27

Nous cherchons

jeune fille
ou

dame
à temps partiel , pour garder un
enfant de 2 ans et effectuer quel-
ques travaux ménagers à partir
de début août prochain.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3716

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

APPARTEMENT VA pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—,
charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél.
(039) 23 87 23.

Singer
coud
avec cent
coudées
d 'avance.
Singer534. g
Tous les points |
utilitaires I
pourFr.890.- c^̂  1
Bras libre-couture 1 i ;~v^. é
automatique des bou- Il ^à^NJ il
tonnières - reprisage U_^r^_3r\ tel g
ultra-rapide -10 points TET I 3f §
utilitaires entière- gU_J *--) *ment programmés - I l I I "1 n
largeur du point J, i ' 1 I '.\
réglable à volonté. fTP^-v^L——iiSJr-*) £
Comparez!

SINGER
La machine à coudre lapins vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36

Grande Salle Ancien Stand lOtO lVl LlSÎOLl6 3 I Vl*ô Abonnements: Fr. 10.- pour 25 tours en

dimanche 19 février , . . . .  < T? A . - -~«~ . A 1Q u • k * 
¦ c

à ifi hP.irPQ nrprkpc 'es quines de La Lyre et 2 cartons de Fr. 1000.- chacun A 18 ,h e™™, abonnements a Fr. 6-
a IO iieuicb UlcOlbcb ^ ..z. , . _ „_-». , pour les 15 derniers tours.(10 bons de Fr. 100.-) 
J"" ¦¦¦¦¦¦¦¦

H A louer à Gorgier ¦
M

^ 
pour le 1er octobre 1978 ou pour date à convenir , *

"_ au 5e étage d'un immeuble résidentiel avec ascen- H¦ seur, vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes, envi- _
B ronnement agréable '¦ un logement de l
Z 4V2 pièces côté ouest ¦
¦ avec tout confort , cuisine complètement installée.
_ Grand galetas, cave et toutes dépendances. Garage ¦
m collectif et local de bricolage. Parcelle de jardin pota- _
g ger si désirée (location Fr. 40.— par an, y compris

usage de l'eau). ¦

 ̂ Location mensuelle Fr. 770.—, y compris garage, ¦
m conciergerie et avance pour chauffage et eau chaude. _
m Pour visiter et traiter, s'adresser à MTJLTIFORM SA, _
g rue de la Gare 18, Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J

AU FEU DE BOIS, rue Cernil-Antoine

3, cherche pour tout de suite

barmaid
Se présenter ou téléphoner au (039)

26 82 80.

Chef d'atelier
industrie boîtes et bracelets mon-
tées, nationalité suisse, 10 ans
d'expérience, maîtrise en France,
connaissances générales approfon-
dies, particulièrement : décolleta-
ge, tournage, diamantage, cherche
emploi région La Chaux-de-Fonds. !

Etudie toute proposition de place
à responsabilités.
Ecrire sous chiffre DC 3668, au
bureau de L'Impartial. '

Jeune cadre
de formation commerciale et économi-
que, spécialiste des problèmes de gestion
d'entreprise et du personnel, cherche
changement de situation dans un poste
à responsabilités. Ouvert à toute propo-
sition.

Faire offres sous chiffre P 28-130112, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 51.

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir I
bel appartement de
DEUX PIÈCES
grande cuisine,
avec jardin. Dans
une ferme à 16 km.
de La Chaux-de-
Fonds.

Renseignements :
tél. (039) 26 50 01.

NURSE
avec son enfant

garderait
enfants dans famil-
le.
Tél. (039) 23 86 81.

MACHINES
À COUDRE

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

GARANTHS
10 ANS

Envoi gratuit , 15
jours à l'essai , sur
un coup de télépho-
ne !
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup. 350 —
TURISSA 380 —
SINGER Fr. 580 —
etc.
Location, crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois.

Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

Nous cherchons

sommelière
ou extra
Congé le mercredi et le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 59 93.

Pjnjg TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
«H^T DIVISION LA CHAUX-DE-FONDS

wc Ecole de Mécanique
Année scolaire 1978 - 1979

INSCRIPTION DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en :
automobiles désirant faire

UN APPRENTISSAGE À PLEIN TEMPS !
AU TECHNICUM NEUCHATELOIS

ont l'obligation de subir un examen d'aptitudes i
', selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mai 1968

Les inscriptions des élèves mécaniciens en automo-
biles sont à faire parvenir au secrétariat du Tech-
nicum neuchâtelois, jusqu'au 28 février 1978 au
plus tard. Seuls seront admis les jeunes ayant subi
l'examen d'aptitudes.
L'examen aura lieu les 21, 22 et 23 mars 1978. !
Les formules d'admission et tous renseignements ;

: seront fournis par le secrétariat.
DIRECTION GÉNÉRALE

COMMUNE DE CRESSIER

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

agent de police-
concierge

— Poste de confiance.
—- Traitement selon tableau de la '

classification du personnel
communal.

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

Exigence : certificat fédéral de
capacité.

Age idéal : 25 à 40 ans.
La liste des activités principales
peut être obtenue au Bureau com-
munal, tél. (038) 47 11 54.
L'administrateur communal est à
disposition pour tout renseigne-
ment.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de-
vront être adressées au Conseil
communal jusqu 'au mardi 28 fé-
vrier 1978, portant la mention
« Agent de police ».
Cressier, le 31 janvier 1978.

Conseil, communal

A louer pour le 30
avril 1978 PRÈS DE
LA PLACE DU
MARCHÉ

appartement
DE 3 CHAMBRES.
Chauffage général.
Loyer : Fr. 163.—
+ charges.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A vendre pour cau-
se de cessation de
commerce, pour le
printemps 1978 :
1 COMPTOIR

AVEC VITRINE
1 BAHUT

FRIGORIFIQUE
1 ÉTAGÈRE
1 GONDOLE
Pour tous rensei-
gnements : Victor
Maeder, laiterie,
2610 Saint-Imier,
,1,él. (039) 41 22 71.

Jeune femme cher-
ché

appartement
de 2 pièces
pour date à conve-
nir.
Faire offres sous
chiffre HL 32453,
au bureau de L'Im-
partial.

STUDIO. Loyer, y compris charges et
Coditel, Fr. 177.—. Pour visiter, de 18 h.
à 20 h., Gentianes 27, 4e étage.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

LIVRES : Oscar Huguenin, Quartier La-
tente, dictionnaires historiques, neuchâ-
telois et suisses. Tél. (039) 23 98 15, heu-
res des repas.

COUSSIN à dentelle, neuchâtelois an-
cien. Tél. (039) 23 09 23 OU 31 65 63.

MAGNÉTOPHONE Philips N 4450. Tél.
(039) 31 84 58.



Les émissions TV Jeunesse en questions
Aujourd'hui, les jeunes regardent

beaucoup la télévis ion.  Plusieurs émis-
sions leur sont d' ailleurs réservées. Le
terme jeune mérite ici distinction , puis-
que les tout pet i ts , à 2, 3 ans déjà , re-
gardent la télévision.

L' autre soir , à Fontainemelon , M m e
Paul Siegrist , responsable des émissions
du Service jeunesse  à la Télévision
suisse romande et M.  Christian-Mauron ,
producteur  de quelques-unes de ces
émissions ont parlé des programmes
destinés aux jeunes sur la chaîne suisse
romande. Cela dans le cadre de l'Ecole
des parents et des éducateurs du Val-
de-Ruz. Malheureusement trop peu de
personnes avaient répondu à l ' invita-
t ion.

Mme Siegrist et M.  Mauron  ont dres-
sé un catalogue des d i f f é r e n t e s  émis-
sions Jeunesse programmées par la TV
romande, les ont commentées en si-
gnalant à quelle classe d'âge s 'adres-
saient les d i f f é r e n t e s  productions. Quoi-
que à ce niveau-là , la souplesse s 'im-
pose. Des émissions pour petits peu-
vent très bien être vues par des plus
grands et par fo i s  aussi vice-versa. Les
parents jugent  selon leurs propres cri-
tères. Les indications d'âge données par
la TV ne le sont qu 'à titre i n f o r m a t i f .

DU LUNDI AU DIMANCHE
Examinons quelques-unes de ces

émissions:

9 « L a  récré du lundi » (« du mar-
di »),  pour les 6 à 9 ans. Traite divers
thèmes.

9 « Au pays  du Ratamiaou », mer-
credi et vendredi , pour les peti ts .

© « Objectifs » , mercredi , pour  les
p lus  grands. Rubriques livres, anima-
tion , etc.

9 « C/n'oniqt ie montagne », pour les
adolescents , reportages , le jeudi.  Der-
nièrement a été évoqué le problème
des avalanches.

9 « Atelier TS » ou « Cap sur l' a-
venture » , le samedi. Détente.

9 « Le carrousel du dimanche » , s/j
d'heure d 'émission avec plusieurs ru-
briques.

Tout cela,  sans oublier  le f eu i l l e ton
pour les pet i ts , tous les soirs de la se-
maine vers 1S h. 30, prisé aussi par les
adul tes .

Au cours de la discussion Mme Sie-
grist et M.  Mauron ont été intéressés
par  les réactions des parents , soiivent
interprètes de leurs enfants , aux di f fé-
rentes émissions. Les émissions relati-
ves à la nature , aux animaux , à la
science-f ict ion semblent avoir la f a v e u r
des jeunes .  Tenir compte des goûts de
chacun reste une préoccupation cons-
tante des responsables TV. Cela dans
le but de f a i r e  une TV éducative , créa-
tive tout en demeurant distractive.

(pab)

L'accent sur la sécurité du tracteur
Association neuchâteloise des propriétaires de tracteurs

Le comité , dont le président , M.  Francis Schlaeppy,  réélu pour trois ans.

Hier s'est tenue aux Gcneveys-sur-
Coffrane l'assemblée de l'Association
neuchâteloise des propriétaires de trac-
teurs , sous l'experte présidence de M.
Francis Schlaeppy, et en présence de
M. Etienne Schwar, président d'hon-
neur. Cette association (environ 650
membres), qui existe depuis plusieurs
décennies, vise à défendre les inté-
rêts des propriétaires de tracteurs. En

matière de prix par exemple, où en
commandant de l'huile en gros, l'asso-
ciation parvient à obtenir des rabais
non négligeables.

L'IMPORTANT
Retenons en priorité quelques points

importants :
— A cette assemblée, il a été beau-

coup question de sécurité. Cabines, ar-
ceaux de sécurité ; freins des tracteurs,
des chars et des remorques. Dans ce
domaine, des mesures devront encore
être prises.

— Concernant les permis de trac-
teurs (catégorie G), M. Marcel Wenger ,
chef-expert , a donné quelques direc-
tives. Par exemple, les questionnaires
d'examen seront modifiés.

— Actuellement, les tracteurs sont
trop chers. Le poids du franc suisse y
est pour quelque chose. De plus, lors
des reprises, les tracteurs sont souvent
payés au-dessous de leur valeur réelle.

— En fin de séance, une informa-
tion a été donnée sur les pneumatiques
à utiliser, suivant les travaux à effec-
tuer , suivant les sols, suivant la décli-
vité, etc., par deux spécialistes d'une
grande firme autrichienne. Une série
de dias a également été présentée pour
démontrer le procédé de fabrication

des pneumatiques. Nous avons été sur-
pris d'apprendre que la plupart des
opérations étaient effectuées à la main,
et que plus de 250 produits chimiques
entraient dans la composition d'un
pneu.

ACTIVITÉ 1977
Dans son rapport , le président a sou-

ligné que l'exercice 1977 avait été plu-
tôt calme. Des contacts pris avec dif-
férentes assurances pour solliciter un
rabais des primes responsabilité civile
ont échoué. Des contacts ont également
été pris pour supprimer la taxe de dé-
molition pour tracteurs, étant donné
qu 'ils ne sont pas emmenés dans les
démolitions. Les contacts n'ont pour
l'heure amené aucun résultat.

Les cours pour jeunes conducteurs
se sont bien déroulés en 1977 : sur 92
candidats qui ont suivi les cours don-
nés à l'Ecole d'agriculture, trois seule-
ment ont échoué.

COMPTES ET COMITÉ
La situation financière de l'associa-

tion est saine. L'état de la fortune au
31 décembre 1977 se montait à 31.971
francs.

Le président , M. Francis Schlaeppy,
ainsi que le comité, ont été réélus par
acclamations pour une législature de
trois ans.

D'autre part :
— L'assemblée a donné les pleins

pouvoirs au comité pour négocier un
contrat d'engagement avec un mécani-
cien retraité qui consacrerait une par-
tie de son temps à conseiller les agri-
culteurs membres de l'association, sur
une réparation , par exemple. Il pour-
rait aussi éventuellement dresser des
devis pour éviter à l'avenir que cer-
tains se fassent « rouler » .

¦— Le comité étudiera la possibilité
de traiter avec une maison spéciali-
sée, la régénération des huiles
usées, afin d'offrir aux agriculteurs une
huile encore meilleur marché.

Cette assemblée a démontré une fois
de plus la complexité des problèmes
que pose la machine à l'agriculteur.
Surtout le tracteur.

(texte et photo pab)

LA VIE DES SOCI ÉTÉS LOCALES
Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-

pétition , mercredi 22 , 20 h. 30, Cercle
catholique.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi , 19 h. 30, basses ; 20 h., en-
semble, au local (Ancien Stand) .

Chœur mixte Eglise réformée. — Same-
di 18, 14 h., halle de gym, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, répétition des
chœurs du Messie pour la fête can-
tonale du 21 mai. Répétitions pour le
Requiem de Brahms : lundi 20, An-
cien gymnase, 19 h. 30 basses, 20 h.
ensemble. Jeudi 23, Presbytère, 20
h. Soprani et Alti.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di 17, répétition au Café d'Espagne,
20 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Ce soir , à l'Ancien Stand ,
à 20 h. 15, grand match au loto de
'la section.

Contemporaines 1905. — Rencontre
mercredi 22 , Buffet de la gare, dès
19 h. 30.

Contemporains 1929. — Assemblée gé-
nérale, vendredi 17, Buffet de la
gare, salle du 1er étage. (Choix de
la course des 50 ans.)

CSFA. — Jeudi 16, assemblée, 20 h. au
local de la Channe valaisanne. Same-
di 18, jeu de loto et souper au local ,
16 h. 30.

Groupement des vétérans de l'ASF.
(Section des Montagnes neuchâteloi-
ses). — Assemblée générale annuelle
statutaire, jeudi 23, 20 h. 15 au 1er
étage de la Channe valaisanne.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Les Rasses à
skis de fond , samedi 18, dîner aux
Rochats (ass. skieurs ou pique-ni-
que). Renseignements et inscriptions :
vendredi 17, dès 18 h. devant la
gare ou par tél. : chez les organisa-
teurs : E. Willemin - Fr. Gosteli. Les
Crosets, ski de piste. Mercredi 1er
mars, déplacement en voiture, abon-
nement pour groupe. Inscriptions :
lors de la Rétro 1977 à Beau-Site
mercredi 22 , 20 h. ou auprès des
organisateurs : Cl. Huguenin - W.
Boillat. Séance mensuelle : Rétro
1977 , mercredi 22 , 20 h. 15, Beau-
Site, séance mixte. Groupe de forma-
tion : Les Sommêtres, samedi 4 mars.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 22,
répétition à 20 h. 30, Ancien Stand.

Samaritains. — Mercredi 19 h., au lo-
cal : comité. Mercredi 22 février à
20 h., au local : assemblée générale.

Chorale L'Avenir
La chorale L'Avenir a tenu récem-

ment son assemblée générale annuel-
le sous la présidence de M. René Mi-
serez, en son local. Les débats se sont
déroulés dans une atmosphère sereine
et dans une franche camaraderie. L'or-
dre du jour est adopté et c'est le chant
« L'amitié » qui .permet au président
de saluer la présence du président
d'honneur , M. Maurice Landry, qui ,
bien que très atteint dans sa santé, a
tenu quand même à être présent dans
sa chorale qui l'acclame. Est aussi pré-
sent le doyen, M. Oscar Stauffer, qui
totalise 55 ans de chorale et qui à 83
ans chante encore comme un jeune.
Après le contrôle des présences, le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
générale est lu par le secrétaire des
verbaux , M. Willy Matthey ; il est
adopté sans restriction par l'assemblée.

Dans son rapport , le président retra-
ce l'activité de la chorale durant l'exer-
cice écoulé ; côté finances, bons résul-
tats du match au loto qui , seul , nous
permet de survivre ; diminution des
membres passifs et amis ; les diverses
manifestations de 1977 sont évoquées.
L'assemblée s'est levée pour honorer

la mémoire de M. Marcel Frey, décédé
en août dernier.

Nos productions dans les institutions
sont très appréciées des pensionnaires ;
à La Sombaille, à la Paix du Soir, à
l'Escale, nous trouvons un accueil cha-
leureux et une magnifique écoute. Mer-
ci à tous ces gens d'apprécier notre
travail.

Côté fédération , lors de l'assemblée
du premier arrondissement à Trame-
lan , les camarades de cette chorale ont
accepté très gentiment de reprendre le
Vorort , ce que nous n 'aurions pu faire.

Le rapport de caisse de notre cama-
rade Will y Beuchat fait état de finan-
ces saines et d'une gestion parfaite de
la part du caissier, ce que ne manque
pas de souligner, au nom des vérifica-
teurs, leur rapporteur M. Charles
Winkler, qui prie l'assemblée de lui
donner décharge par acclamations. M.
Frédéric Mojpri,.le djreçtéur..-depuis. J$&
anà/Fà' dit sa \ satisfsfetion pour jl 'assi- ¦-
ùmlsépaux- répétitions''.' et la bonnefiftî&isw-'fe
monte qui règne entre les chanteurs.
Tous les différents points à l'ordre du
jour sont adoptés à l'unanimité.

Aux nominations statutaires, person-
ne n'étant démissionnaire, le comité
est réélu en bloc : président , M. René
Miserez ; vice-président , M. Gérard
Amstutz ; caissier , M. Willy Beuchat ;
vice-caissier, M. Paul Kurth ; secrétai-
re des verbaux , M. Willy Matthey ; se-
crétaire correspondant , M. Charles
Winkler ; archivistes, MM. Henri Mooi
et J.-L. Audergon ; fonds de course, M.
Werner Waelti ; vérificateurs de comp-
tes, MM. Gérard Amstutz et Charles
Winkler ; contrôle des présences, MM,
Henri Moor et J.-L. Audergon ; ban-
neret , M. Max Romanens ; direction,
M. Frédéric Mojon ; sous-directeur, M.
Daniel Reichenbach ; Commission mu-
sicale , MM. F. Mojon , D. Reichenbach,
R. Miserez, W. Beuchat , G. Amstutz.
W. Matthey et C. Winkler.

Le président d'honneur nous a en-
couragé à persévérer et dit sa satisfac-
tion d'être parmi nous. Pour ce qui est
des courses et manifestations à venir ,
les dates conviennent. Dans les divers,
le directeur félicite et remercie Henri
Moor , l'archiviste, pour la façon par-
faite avec laquelle il entretient les par-
titions et leur ordonnancement.

Après un excellent repas pris en
compagnie des épouses et amis , et au-
quel participait l'ancien directeur, M.
Charles Brandt , vint le moment de la
partie officielle et la distribution des
récompenses aux membres méritants.
Pour 30 ans de chorale : Willy Beu-
chat ; 30 ans à la cause de la chorale ,
tant chanteur que membre du comité ,
toujours disponible à rendre service à
chacun , Willy Matthey reçoit avec un
peu de retard le diplôme de vétéran de
la fédération pour 25 ans de sociétariat.
Pour aucune absence, W. Matthey, J.-
L. Audergon , H. Moor , Théo Meyer, R.
Miserez ; pour deux absences, D. Rei-
chenbach , et A. Zaugg pour trois ab-
sences, reçoivent le traditionnel gobe-
let. Bravo et merci à tous ces cama-
rades qui ne ménagent ni leur temps,
ni leur peine, font preuve de camara-
derie et d'attachement à leur chorale,
à laquelle nous invitons chaleureuse-
ment à adhérer tous ceux qui aiment
le chant , l' amitié et l'étude de chants
profanes et populaires. (C. W.)

Quand la Persévérante
délibère...

Il y a quelques jours , la Musique
ouvrière La Persévérante a tenu son
assemblée statutaire annuelle. Réunie
dans son local de la Maison du Peu-
ple, sous la présidence de son président
M. André Pilatti , elle a entendu et ap-
prouvé les divers rapports : du prési-
dent , du caissier M. François Christen ,

et des vérificateurs de comptes , de la
Commission musicale (J.-R. Barth), de
la Commission des uniformes (André
Carnal), du directeur (J.-R. Barth), du
chef-tambours (J.-Cl. Porret), de la
Commission des divertissements (A.
Moreau). A noter un fait réjouissant :
le nombre des admissions a dépassé
celui des départs ; et un fait  moins
réjouissant : les comptes 1977 se sol-
dent par un déficit , dû à des circons-
tances particulières. Tous les auteurs
des différents rapports ont été félicités,
de même que M. R. Galataud , auteur
du procès-verbal.

Dans les activités prévues pour 197!!,
relevons : la rencontre du Giron des
Montagnes neuchâteloises le 4 juin ; la
Fête cantonale des musiques, les 16,
17 et 18 juin ; la manifestation du Pre-
mier-Mai ; la participation à la rencon-
tre organisée par le Jodler-Club de la
ville. _ '¦">¦ ,

Le comité a été- :ïéélu dans la même
composition ,^ à; T'ëXteptionS'de «MM
Schaer et Galataud , qui se lotirent . Ils
sont remplacés par MM. Stolz et Rime

Des primes d'assiduité ont été remi-
ses à MM.' J.-R. Barth , A. Carnal, A,
Perrinjaquet , A. Pilatti , R. Abbet , F.
Christen, Chs Troillet , G. Berger , P,
Barth , Matthcy-Doret , A. Moreau , R,
Parel et J.-Cl. Porret. Des primes d'an-
cienneté sont décernées à MM. A. Pi-
latti pour 40 ans ; G. Berger et R,
Stcinweg pour 20 ans ; R. Parel pour
15 ans ; J.-Cl. Porret pour 15 ans éga-
lement ; R. Dubois , F. Cattin et Cl,
Rime pour 5 ans. Les membres sui-
vants sont proclamés membres d'hon-
neur de la Fédération des musiques :
S. Bressolin, Jean Barth , Cl. Rime et
H. Schaer.

L'assemblée se termina par un excel-
lent repas et une soirée pleine d'am-
biance. (F.)

Comité du 1er Août :
un nouveau président

L'assemblée générale ordinaire du
Comité du Premier-Août de la ville, a
eu lieu dernièrement, sous la présiden-
ce de M. Roland Baehler , président.
Après lecture de l'ordre du jour , le
procès-verbal de la dernière assemblée
ordinaire est lu , et accepté par l'as-
semblée.

Le président est félicité très sincè-
rement pour le rapport très complet
de l'activité. De celui-ci , il faut relever
principalement les manifestations qui
se sont déroulées le ler-Août, soit au
Monument aux morts du Parc des mu-
sées, au Parc des sports ou à Pouille-
rel. M. J.-H. Schulé a quitté la loca-
lité ; il est remplacé par M. Jean Ryser,
mandataire commercial.

Le rapport de caisse est présenté par
M. Voillat. Il est félicité pour la pré-
sentation claire de ses comptes. Le bé-
néfice réalisé au cours de l'exercice
(dû aux dons des maisons de la place
ou les collectes), permettra de présen-
ter à la population chaux-de-fonnière,
lors de la manifestation du ler-Août
de cette année des feux d'artifice plus
importants que les années précédentes.
Le rapport des vérificateurs de comp-
tes est également accepté.

Apres deux années de présidence e1
comme il en avait été convenu, M
Roland Baehler se retire. Il est sincè-
rement remercié pour le travail accom-
pli. M. Bernard Voirol accepte une
élection présidentielle pour deux ans
également. Il sera secondé dans sor
activité par MM. Gentil et Ambuhl
comme vice-présidents.

La séance s'est terminée par une dis-
cussion sur le problème de la mani-
festation du ler-Août de cette année
principalement sur son organisation
problème qui sera revu d'ici mi-mars

Soirée de la SFG à Chézard- Saint -Martin

La SFG au grand complet.

Samedi soir, dans une salle comble
et dans une ambiance survoltéc s'est
déroulée la fête de la SFG Chézard-
St-Martin , présidée par M. Stelio Pes-
sotto. Ce dernier a souhaité la bien-
venue à chacun et a particulièrement
remercié MM. Alfred Guye, président
de commune, Charles Veuve, président
du Conseil général et Pierre Blandc-
nier, président des sociétés locales. Il
a ensuite remis une attention particu-
lière aux gymnastes qui n'ont pas man-
qué pendant l'année.

Entrons un instant au coeur de ce
spectacle:

Aux pupillettes d'ouvrir les feux avec
quelques mouvements gymniques d'un
coup d'œil agréable. Les pupilles pré-
sentèrent une série de préliminaires
un peu saccadés, le visage crispé par le
trac. Cela se comprend et d'ailleurs
même les vedettes connaissent ce tirail-
lement au ventre avant de se produire
sur scène. Quant aux dames, elles
présentèrent quelques exercices d'en-
semble de bonne tenue, quoiqu 'un peu
plus de grâce dans certains mouve-
ments aurait donné à la présentation
plus d'ampleur. Quant aux actifs , ils
présentèrent plusieurs numéros d'ex-
cellente facture. Notamment une série
d'acrobaties avec des medicin-ball d'un
effet extraordinaire. Un numéro, avec
deux « mini-trampolines », exécuté avec
une agilité et une précision rigoureuse
a été particulièrement remarqué et
même bissé.

En première partie, à noter encore
les exercices au sol des pupilles, exé-
cutés souvent avec un brin d'audace.
Quatre pupilles et quatre actifs ont
encore présenté un spectacle aux barres
parallèles. A ce stade, nous avons pu
constater les excellentes prestations ac-
complies par des athlètes merveilleu-
sement bâtis.

La deuxième partie après l'entracte
était plus récréative. Quelques ballets
et quelques danses champêtres réjoui-
rent le public.

APPRÉCIATIONS
Ce spectacle de bonne qualité dans

l'ensemble mérite quelques remarques:
— Les gymnastes, tant du côté des
dames que du côté des hommes sont
entourés par des cadres compétents,
qui ont suivi pour la plupart des cours.
Monique Bellenot , Catherine Blande-
nier , Raymonde Favre, Raymond Chas-
sot , Jacques Cosandier , Raymond
Schmocker (dont la section des actifs
a déjé remporté plusieurs titres sur le
plan cantonal), et Michel Veuve for-
ment l'équipe de moniteurs.

— Beaucoup de jeunes sont affiliés
à la SFG Chézard-St-Martin. Ce qui
atteste que la relève est assurée.

— Nous avons été frappés par l'ho-
mogénéité de l'équipe, tant au niveau
de l'âge, du sexe et des contacts moni-
teurs-gymnastes. La SFG forme une
grande famille dans laquelle il est
agréable de pratiquer le sport , tout en
laissant une part importante à la dé-
tente, (texte et photo pab)

10 février - Jeanmonod née Schnei-
der Edwige, née en 1905, veuve de
Marc , domiciliée aux Geneveys-s-Cof-
frane. - Beltrami Victor , né en 1912,
époux d'Hélène Alice née Girard do-
micilié à Savagnier.

12 février - Schild Edmond, né en
1893, veuf de Lina Emma née Graf
domicilié à Fontainemelon. - Desaules
née Schwaar Madeleine, née en 1902 ,
épouse de Samuel, domiciliée à Saules.
- Marti Louis, né en 1909, époux d'Hé-
lène Odette née Humbert , domicilié à
Fontaines.

¦ 
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Constitution du canton de Berne dans ses nouvelles frontières
La langue française conservera tous ses droits dans l'administra-
tion, dans les écoles et devant les tribunaux
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W NOS VOYAGES DE PÂQUES I1

Voyages en car de 4 JOURS - du 24 au 27 mars 1978

f 

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

i CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 440.— g$
JE TESSIN - LOMBARDIE Fr. 465.— Mn m

V O Y A G E S  ^
¦¦̂ ijr* Neuchâtel

WfBTYWEÏZ et Couvel

¦ffjh ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

: Filiale suisse $
! | de la LIBRAIRIE HACHETTE
| i cherche dans la région du Jura

1 représentants
I représentantes
ià Nous demandons : Nous offrons :
; î - bonne présentation , . , ,
j 1 - être disponible rapide- ' un salalre de base
; ! ment - formation assurée
i l  - avec le goût des con- . . .
i ; i tacts humains " 4 semaln« de vacances

[ ' -i - le sens des responsabi- - travail dans une am-
;, i lités. biance dynamique.

i"i Prendre rendez-vous aujourd'hui avec M. P. Rottet l':
ï j au tél. (066) 22 60 94, de 8 h. 30 à 17 h. 30, dès ven-
L ! dredi au tél. (022) 61 62 95 - 61 62 96.

On cherche pour tout de suite j

aide-
shampoinneuse

OLY COIFFURE . - Tél. (039) 22 46 22.

il Nous cherchons '. '• '• ;?;.'•:j ,

I CONSEILLÈRE
en tricots et ouvrages
de dames

\i Horaire à temps partiel, du mardi au samedi, S
' | 2 heures le matin et 3 1A heures l'après-midi.

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

BEYELER & Cie S.A., fabrique de cadrans
GENÈVE, rue des Deux-Ponts 2

cherche pour son département traitement de surface

1 galvanoplaste
1 régleur sur machine
1 vernisseur sur cadrans
Les personnes non qualifiées mais ayant des aptitudes pour ces postes
peuvent être formées par nos soins.

S'adresser au service du personnel, ou téléphoner au (022) 29 30 33,
interne 14.

I Prêts aux particuliers!
raj Nos clients nous disent: :|

la (Si/ 'avais su que le prêt Procrédit ; ' ;
v' ] était aussi simple, rapide et ' |

P \ Oui, à vous aussi Procrédit donne une H
pi garantie de discrétion totale. : j

|jî %Ljé Procrédit, la banque No 1 pour les r !
j ra prêts personnels, ne transmet pas ¦ ;
fm 

^̂  
votre 

nom 

à un fichier central. !\ ] \

||j C'est cela le prêt Procrédit. |: !
,c l  Le prêt avec discrétion totale. I l

Une seule adresse: V( j |
î  H'1 ' '' '. I Banque Procrédit \\m

'
__  2301 La Chaux-de-Fonds, ' ! ï ;
M Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 ¦! 'j

Y ¦ i Je désire rT iH
Nom Prénom !¦

SB \ Rue No I .j

^̂  
990.000 prêts versés à ce 

jour 
®JÊB

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

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 349.—, charges com-
prises ; |

i et pour le 1er mai 1978 : j

appartement de VA pièce
! Prix de location mensuelle : Fr. 241.—, charges corn- \
s prises.

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

A vendre à Corcelles

petit locatif
composé de :
— magasins
—- 2 appartements de 3 pièces
— 1 appartement de 5 pièces.
(Immeuble à améliorer.)

S'adresser à : Fiduciaire Hordes S. A.,
2000 Neuchâtel.

! Nous engageons immédiatement

personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier
propres et intéressants. Salaires
selon capacités. Horaire à conve-
nir.

Faites vos offres de services à LA-
MEX S. A., A.-M.-Piaget 26,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 21.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR '[
\ S. A. j

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 employé
i pour tenue de comptabilité stock.

1 employé (e)
pour la préparation du travail .

Si possible au bénéfice d'un cer-
tificat de capacité.

Faire offres ou se présenter au
bureau , rue de la Loge 5 a, tél.
(039) 22 10 23.

Docteur

J.-P.
Dubois

ABSENT
du 17 au 26 février

i iEntreprise spécialisée en électronique

cherche pour renforcer son personnel ;

radio-électricien
J 30 ans environ, disposant de bonnes ij

connaissances administratives (com- i
mandes de matériel, tenue de stock),

' d'organisation et aimant le contact
; avec la clientèle.

I 

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 28-950025, à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.

Bijoutier"""
prototy piste

\ s'intéressant éventuellement à la
création est cherché par fabrique de

! boîtes de haute qualité.

: Faire offres sous chiffre AD 3669, au j
bureau de L'Impartial.

Matelas
Vos matelas usagés
sont repris

[de Fr. 30.- à 40.-
en achetant nos ma-

I telas de marque,
soit « Robusta » ou
« Ressorta ».
H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

Couple cherche

appartement
2 '/a à 3 pièces avec
confort , quartier

i Clinique Montbril-
¦ lant , pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre

, AC 3407 au bureau
de L'Impartial.

i ÉCOLE DES PARENTS, LA CHAUX-DE-FONDS ['j
Lundi 20 février 1978, à 20 h. 15

à la Bibliothèque des Jeunes, Président-Wilson 32

Là bande déisinéC
oui! Mass laquelle?

par Mme E. Montelle, bibliothécaire

Que faire lire à nos enfants
de 12 ans et plus?

par Mme Aeschimann
responsable de la Bibliothèque des Jeunes

Entrée : Fr. 3.—, couple Fr. 5.— ; libre pour les mem-
i bres de l'Ecole des Parents, sur présentation de la

carte de membre.

PENSION DE LA SERRE I
SERRE 97 Tél. (039) 22 50 48 i |

Repas de midi Fr. 7.50 I
servi sur plat - dessert et café compris I'

Repas du soir Fr. 5.- I
SUR COMMANDE : '

r \
TRUITE MEUNIERE ou AU BLEU l

FILETS DE PERCHES - FILETS MIGNONS
FONDUE BOURGUIGNONNE !

TRIPES NEUCHÂTELOISE ou MILANAISE ! j
Se recommande : R. Geiser-Ducarroz !

Méroz "pierres" s.a.
Une entreprise de Pierres Holding S.A.

cherche pour tout de suite ou époque à convenir

régleurs
de machines

les candidatures de personnes ayant des notions de
mécanique et l'habitude d'un travail minutieux j
seraient également prises en considération !

personnel
féminin

auquel nous pourrions confier différents travaux
soignés et intéressants après formation assurée par
nos soins.

Faire offres ou se présenter à :

Méroz "pierres* s.a.
2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 105
Téléphone (039) 23 23 23 i

FOUR A RACLETTES électrique pour
fromage en meules. — Tél. (039) 22 65 75,
heures repas.

CHAMBRE DE JEUNE stratifié blanc,
montants frêne. Cédée en bloc Fr. 1000.-
OLI au détail. Tél. (039) 23 94 74.

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

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

MONTRES DE POCHE et mouvements
même en mauvais état et bibelots. Paie
gros prix. Téléphone (039) 31 53 87.
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Pour économiser
chez Fornachon vous irez !
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co!l. J.-L. GONZALÈS
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, ® 039/23 35 88-23 89 18

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement
Travail soigné

L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

Jamais il ne s'était senti d'aussi bonne hu-
meur. Mais une nouvelle épouvante lui glaça
les membres: quelqu'un s'était installé dans le
confessional , dont le rideau remuait encore
doucement. Et devant le grillage, un premier
pénitent s'agenouillait et commençait à chu-
choter , la nuque courbée.

Il s'effondra sur un banc et fiévreusement
se mit à peser le pour et le contre. Qu'allait-il
faire ? Attaquer le prêtre dans sa boîte à con-
fidences ? Essayer de le convaincre à l'amiable
de lui remettre l'enveloppe ? Mais quelle expli-
cation donner ?

Le pénitent se leva , se brossa les genoux du
revers de la main et revint à sa place. Caché
dans son confessionnal , le prêtre toussota. A ce
signal une femme vint s'agenouiller pour se
confesser à son tour assez bruyamment.

Deux autres personnes s'approchèrent pour

bien marquer leur intention. Le Poète se sentit
soudain glacé.

Il tenta de réfléchir calmement: « Quand
tous seront passés et que le prêtre sortira , j'in-
terviendrai et j' exigerai l'argent. Mais il ne me
le remettra pas de bon gré. C'est un présent du
Ciel, dira-t-il ; oui , un miracle a eu lieu dans
notre église. Dieu a déposé dix mille cruces
dans mon confessionnal ! Il ne fera que rire de
tout ce que je lui dirai. Il me répondra: « Va
donc te plaindre à la police ! Sais-tu que ton
histoire ne me semble pas très catholique ? »
Alors, que me restera-t-il à faire , sinon le sui-
vre et lui voler dans les plumes quand il aura
regagné la sacristie ou quelque local annexe.
Mais ce n 'est pas tout: où diable sont les poches
d'une soutane ? Où trouverai-je l'argent ? Et
entretemps, n 'aura-t-il pas le temps d'ameuter
toute la communauté ? »

Il se demanda s'il ne devait pas lui-même se
confesser. Mais il s'était converti au protestan-
tisme à l'âge de quinze ans, et son dernier «mea
culpa » remontait encore plus loin — lorsqu 'il
avait dix ou douze ans — si bien qu 'il se souve-
nait mal des détails du rite. D'autre part , il y
avait ce grillage qui le séparerait du prêtre !

Un à un , cinq pécheurs s'étaient succédé au
confessionnal. Le sixième venait de s'agenouil-
ler, et quand il eut terminé, personne ne le sui-
vit. L'un après l'autre, les derniers fidèles
quittèrent l'église sans que le toussotement du
prêtre attirât d'autres pénitents. D'un coup
d'œil circulaire , le Poète s'assura qu 'il était

seul. Se levant , il s'installa près de la sortie,
derrière un pilier: pas un instant il n'avait
perdu de vue le confessionnal. Il eut fort peu
à attendre: le rideau s'ouvrit , un prêtre petit et
replet en sortit , respirant difficilement, pour
serpenter entre les bancs vers le maître-autel.

Le Poète se précipita à sa poursuite. L'occa-
sion était favorable. Dans cette enceinte noyée
dans une demi-obscurité, il n 'y avait personne
en dehors d'eux. Il était juste derrière le prêtre
quand celui-ci fit demi-tour, sursautant:

—¦ Que désires-tu mon fils ?
— L'argent ! Ou alors c'est ta vie.
— Voyons, mon fils , pourquoi ne demandes-

tu pas l'aumône de la manière habituelle ?
Il enfonça une main dans les profondeurs de

sa soutane et en tira quatre-vingt-dix centavos
qu 'il tendit avec un bon sourire:

— Ne te moque pas de moi ! cria le Poète,
montant soudain sur ses grands chevaux. Vite,
l'argent , ou je te noie la tête dans le bénitier.

Effrayé , le prêtre se récria:
— Mais mon fils , crois-tu que je prends

avec moi dans mon confessionnal toute la caisse
de la paroisse ? Par la Vierge Marie, voici tout
ce que j' ai: quatre-vingt-dix centavos.

— C'est ce qu 'on va voir. Ote ta soutane !
— Bon , bon , puisque tu y tiens ! Mais tu

vas être déçu. Enfin je t'aurai prouvé ma bonne
volonté. Aie seulement un peu de patience, le
temps de déboutonner tous les boutons.

Ses doigts commencèrent à s'affairer. Au
même moment, la porte d'entrée batti : une

vieille dame entra dans l'église à tout petits
pas. Le prêtre chuchota:

— Là, dans ce renfoncement: il y fait plus
sombre. Que penserait cette femme si elle rne
voyait retirer ma soutane dans la maison de
Dieu ?

Tous deux gagnèrent cette sorte de niche
où le prêtre acheva de se déshabiller. Le Poète
tâta la soutane du dehors comme du dedans.
Pas d'enveloppe, aucun papier crissant, sauf
celui d'un bonbon poisseaux et une facture
pour trois paires de chaussettes.

— Misérable, tu l'as mis ailleurs ! dit le Poè-
te entre ses dents.

Le prêtre demeurait la douceur même:
— Je ne sais pas de quoi tu parles, mon fils ,

mais je t'en prie, fouille-moi, examine-moi à
fond , vérifie si tu le veux le résultat de ma
digestion. Là où il n'y a rien , il n 'y a rien.

Dans un accès de rage impuissante, le Poète,
après l'avoir fouillé et tâté partout , lui fit
ôter ses souliers. Finalement, il s'exclama:

— Alors, va au diable !
— Que Dieu m'en préserve, répondit le prê-

tre en se signant.
Ramassant sa soutane, il se hâta de gagner

la porte de la sacristie. Le Poète demeura ac-
cablé, abattu. Dix mille cruces s'étaient volati-
lisés sous son nez , et il ne savait même pas
comment. Peut-être l'autre les avait-il avalés ?

(A suivre)
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Abonnements à Fr. 20.- pour la durée
Catholique ET  ̂H^^^ HA A! ; t̂ev -i"^^ du match soit : 50 tours
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^PlB %^" ¦ w« ¦ Ê̂êW t̂ m̂W Au cours de ce match, il serajoué 5 cartons
Vendredi 17 février
à 20 heures précises organisé par la Société d'Ornithologie «La Volière » Pas de tour hors abonnement

. . * ., Fonds 1. •
. AU^ chf.U. 
• „ m • • • Le FC La Chaux-de-Fonds, le FAN'S
• • • * CLUB et l'agence de voyages MARTI

organisent un voyage à Zurich à l'occasion du

V% de finale de la Coupe de la Ligue
au stade du Hardturm à Zurich

SAMEDI 18 FÉVRIER 1978, à 15 heures f ^—nk\
Pendant le voyage, 4 places de tribunes et 4 pe- / A £̂\m\Mljhlouses seront tirées au sort parmi les participants. jÉ55?Sâ§ÏJJ|
PRIX DU VOYAGE en car: Fr. 29.— P~—" lffl|l
Billets d'entrée au stade : pelouse ĴŒQfmmT—*BV1mŴ mr
Fr. G. —, petite tribune 10.— , t r ibune __^____\M " ™'̂ T~m̂
principale 14.— © Départs: Le Locle, #JV . . J _ J J J L\.
place du Marché 11 h. :;0 - La Chaux- ^^L__L_L________M\_
de-Fonds, place de la Gare 11 h. 45 - ^k^^^^^^^^B^^^^k.
Saint-Imier, place Neuve 12 h. Retour Avenue Léopold-Robert 84
à La Chaux-de-Fonds : 19 h. - 19 h. 30 Tél. (039) 23 27 03
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tous parlent des
prix du café-

se vend
à prix bas depuis
n§vembre19l7!
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j  Antilles - Caraïbes \
/ MARTINIQUE — GUADELOUPE

BARBADE — SAINTE-LUCIE

V

9 jours de Fr. 995.— à Fr. 1805.—
16 jours de Fr. 1380.— à Fr. 2910.— /

en vol direct de Genève et Zurich /

Brochure détaillée à votre disposition /

<pA E .  RUCHTI
—>^ 

j *"»/ V x
* Instruments

~VV 1_S\ tYtV de musique
'H îh^̂ Ar ^'r Vente , et réparations - •

' t^ y^ylfe'; Ht.v-'-.-w.jRue des Moulins 5

>̂ ê  Tél. (038) 33 49 37

A louer dans immeuble rénové

à Saint-Imier

appartements
de 3 pièces
tout confort avec cave et combles ,
chauffage central au mazout , salle
de bain , WC, cuisine agencée.

Prix : de Fr. 320.— à Fr. 370.—.

S'adresser à Procom S.A., Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 27 77.

Visite le samedi 18 février 1978, :
de 14 h. 30 à 17 h.

MmMmvmwmm.mwaLK f ŵSS Î .̂.. . ~v.v..— —*—ÉÊè»—.«?*. 3. J. .... .

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de trois pièces, tout confort. Loyer men-
suel Fr. 300.— charges comprises.

S'adresser à Etude André PERRET, av.
Léopold-Robert 73, tél. (039) 23 45 25.

Pour tous vos travaux
d'entretien et rénovation

PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Entreprise A. Brossard
La Chaux-de-Fonds

| Téléphone (039) 26 79 63
20 ans d'expérience

I Ê̂ _̂_ f f_ _f&

MINIATURES
J'achète tout genre
de machines, mo-
dèle réduit ainsi
que vieux trains,
machines à vapeur
ou curiosités. Paie-
ment comptant. —
Alice Augsburger,
case postale 8, poste
de l'Hôtel de Ville,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 30 85.
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I Pour votre santép̂ P
Promenez-vous sous les arbres en fleurs,/ I
et nagez dans les seules piscines d'eau de F
merchauffée de l'Ile du Soleil ç. /

Ma/ oty uewl&
7 jours tout compris Prochains départsly j;

Q6S l"I« ODUi1" 26 février au 5 mars
Vols directs de * au ] 20 

mars

Genève-Bâle-Zurich 1 
U gu 19 mars |

Distractions et santé
des vacances qui comptent double!
• Hôtels UNIVERSAL de grande classe •
Réservation garantie du numéro de la chambre •
Ambiance printanière • Cuisine soignée avec
buffet au petit déjeuner et buffets-salades ©
Situation exceptionnelles 9 directement sur la
plage • Piscines d'eau de mer à 30°

t 

Réservat ions pour des véritables)
iniB UNIVERSAL
LJ1 AIR TOURS
du docteur Erhart-depuis 1951
4002 Bâle, 061»2215 44

Agencegeneraie:SUAC S.A.,Steinenbachgasslein 34

À VENDRE
chiens de chasse
courant suisse. Tél.
(039) 23 29 98.

dh
À LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

en attique, de 2 pièces, dans Im-
meuble moderne, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, garage à
disposition, rue des XXII-Cantons !

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, salle de bain , chauffage
central , loyer de Fr. 367.—, rue de
la Serre

APPARTEMENTS
de 3 V2 pièces, dans immeubles
modernes, service de conciergerie,
ascenseur , rues du Nord , Arêtes
et Crêtets

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, chauffage central , salle
de bain , loyer de Fr. 365.—, au
début de la rue de la Paix.

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

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

*¦ t
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Au Tribunal correctionnel

« Les Amoureux SA », c'est une so-
ciété dont on avait déjà beaucoup parlé
l'an dernier lors du procès d'un avocat
neuchâtelois, G.S., qui avait été con-
damné par la Cour d'assises. Hier, le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel ,
présidé par M. Alain Bauer, avec MM.
André Bueche et Gilbert Wavre comme
jurés , a hérité des miettes de ce scan-
dale. W.K., 35 ans, marié, trois enfants,
représentant, était en effet prévenu
d'escroquerie, d'abus de confiance et
de distribution de biens saisis. K. avait
été l'associé de Me S. dans la création
et l'exploitation de la société « Les
Amoureux SA », spécialisée dans le
commerce de textiles et de vêtements.
Une entreprise sur laquelle on a déjà
beaucoup écrit à l'époque et dont on ne
rappellera pas l'histoire. D'autant plus
qu 'elle n'est qu'une étape dans l'exis-
tence de K. qui , c'est le moins que l'on
puisse dire, ne réussit pas dans ses
affaires.

Né en Allemagne, électronicien de
métier, W.K. a quitté son pays à l'âge
de 18 ans pour s'engager dans la mari-
ne marchande norvégienne où il a
fonctionné comme officier. Il est en-
suite venu en Suisse, a travaillé à la
Raffinerie de Cressier, avant de se lan-
cer à son propre compte. Ce fut d'abord
avec la création d'une société de cons-
truction de piscines qui a fait plus de
trous dans les comptes que dans les
jardins. La noyade commerciale est

intervenue lorsqu'elle n'a plus été en
mesure d'achever une commande, faute
de fournitures. K. avait également vou-
lu se convertir dans la restauration. Il
avait repris un débit de boissons sur le
littoral, rénové à grands frais, mais là
encore ce fut l'échec. Enfin, K. rencon-
tra Me O.S. qui lui proposa d'entrer
dans « Les Amoureux SA» . Mais cette
firme, qui faisait pourtant un chiffre
d'affaires considérable, n 'a pas résisté
à la négligence, l'incompétence et l'in-
conscience de ses responsables. La
comptabilité y était tenue d'un façon
incohérente, la caisse voyait des mou-
vements de fonds souvent incontrôlés,
jusqu 'à la catastrophe. K., lui, était en
rapport direct avec les clients. Il affir-
me n'avoir pas reçu les salaires qui lui
étaient dus. D'un autre côté, on lui
reproche d'avoir conservé pour lui cer-
tains encaissements. Là encore, le tri-
bunal aura de la peine à se faire une
opinion.

Toujours est-il que W.K. était, avant
même de devenir actionnaire des

Amoureux SA, et après plus encore,
en difficultés financières. Ses précé-
dents échecs l'avaient laissé avec des
dettes. Comme l'argent sur lequel il
comptait ne rentrait pas, il s'est mis à
emprunter à très court terme dans son
entourage, sous des prétextes fantai-
sistes et en sachant qu'il ne pourrait
pas tenir ses engagements.

Le procureur général Henri Schup-
bach recquiérera une peine de 8 mois
d'emprisonnement sans s'opposer au
sursis. La défense, de son côté, plaidera
l'acquittement pour tous les chefs d'ac-
cusation. Finalement, le Tribunal cor-
rectionnel condamnera W.K. à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans — moins 9 jours de préven-
tive — pour escroqueries et distribu-
tion de biens saisis, sans retenir l'abus
de confiance dans l'affaire des encais-
sements pour le compte des Amoureux
SA. Le total de ces escroqueries rete-
nues s'élève à quelque 50.000 francs.
K. devra également payer 1100 francs
de frais. (L)

Les miettes d'une grosse affaire

L'effectif a dépassé 300 membres
Association des infirmières et infirmiers diplômés

C'est un bilan positif que la prési-
dente, Mme Françoise de Pury, a pré-

sente hier après-midi a l'auditoire des
Cadolles devant l'assemblée de la sec-
tion neuchâteloise de l'Association des
infirmières et infirmiers diplômés. Au
cours de l'exercice écoulé, l'effectif de
la section s'est augmenté de 14 nou-
veaux membres, le total atteignant
maintenant 314 adhérents.

Au cours de l'exercice 1977, le co-
mité de la section s'est réuni 12 fois
dont six à La Chaux-de-Fonds. Il a
concenti'é une grande partie de son
attention au recrutement et aux pro-
blèmes de la profession : « Par tous
les moyens, nous essayons de faire
connaître et de faire apprécier notre
profession qui , malgré tous nos efforts,
n'est pas encore suffisamment connue,
a dit Mme de PUry. Les études et les
connaissances des infirmières sont en-
core mal exploitées ».

Que le chiffre de 314 membres, ré-
jouissant bien sûr , ne soit pas trom-
peur : en fait , le recrutement ralentit
et le qomité a lancé un SOS pour qu'un
eJtfort splt fait dans ce domaine. C'est
par une représentativité toujours, ac-
crue que la . sectiplï ypourra faire face à
sea.obllgatl'fey-financières, soutenir ses
adhérente et dëfetoàre les-tstépêtS' de. la
prtgessionv .̂ TeKeWst !lar gigne^. définie
nour'l'âÇenîr irnfnédiat. v fES." 'r- .

Mme Françoise de Pury, présidente
de l'association.

(photo Schneider)

Brillant succès des concerts
de la fanfare l'Harmonie de Métiers

pSTOÏCTW

La production des tambours. (Photo Impar-Charrère)

Vendredi et samedi derniers, en la
grande salle des spectacles de Métiers,
la fanfare l'Harmonie donnait son tra-
ditionnel concert annuel. Dans l'assis-
tance fort nombreuse, on notait la pré-
sence de MM. Marc Am, président de
commune, Marcel Hirtzel, président du
Conseil général de Métiers, André Je-
quier , conseiller communal, Marcel
Sandoz, de Couvet représentant le Co-
mité cantonal des musiques neuchâte-
loises, en remplacement de M. Maurice
Wicky, du Landeron, président canto-
nal , excusé.

Une très forte délégation des sociétés
du Val-de-Travers avait tenu à venir
marquer son admiration à la fanfare
du chef-lieu. Plusieurs membres d'hon-
neur et honoraires étalent présents à
ce concert.

En guise de lever de rideau, l'Har-
monie interpréta une marche de F.
Barman, puis le président, M. Jean-
Pierre Bourquin, salua la présence des
invités d'un soir, et remercia M. André
Lebet, directeur ainsi que MM. J. Cl.
Lebet, sous-directeur et responsable des
élèves, et J. Cl. Wyss, responsable de

la formation des tambours, pour leur
inlassable collaboration au sein de la
fanfare. Onze morceaux avaient été re-
tenus par la Commission musicale, ain-
si que par le directeur M. Lebet, qui a
su insuffler à ses musiciens et mu-
siciennes l'art de la belle musique de
cuivre.

Les tambours laissèrent également
une excellente impression parmi l'au-
ditoire qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements.

A l'entracte, invités et délégués des so-
ciétés amies se réunirent dans l'une des
salles du collège pour fraterniser. Plu-
sieurs personnes prirent la parole, fé-
licitant directeur, et musiciens.

La seconde partie de cette soirée
était réservée au théâtre. Un groupe
d'acteurs de la société ont amusé folle-
ment l'auditoire en interprétant avec
brio un acte d'Alfred Gehri « Une bon-
ne Soirée ».

Pour terminer cette brillante soirée-
concert , le président remit encore des
fleurs au directeur et au sous-direc-
teur en signe de reconnaissance des
services rendus, (lr) Glissade inopportune

Hier à 10 h. 35, Mme Mathilde Luthi,
70 ans, d'Areuse, a glissé et chuté en
marchant sur un crachat à la place des
Halles. Souffrant d'une fracture de
l'épaule gauche, elle a été transportée
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Vn chemin trop étroit
Plier à 12 h. 10, un automobiliste

d'Hauterive, M.T.C., descendait le che-
min sans nom reliant la Fraternité à
l'Hôpital Pourtalès. Dans une courbe à
droite, alors qu'il empruntait le centre
de la chaussée, il est entré en collision
avec l'automobile conduite par M.
P.A.G. de Neuchâtel qui, arrivant en
sens inverse, empruntait également le
centre de la chaussée. Dégâts matériels.

Collision à trois
Un automobiliste de Colombier, M.

C.A.F., circulait hier à 14 h. 15 quai
Perrier , en direction du centre . de la
ville. A la hauteur de l'Ecole de drogue-
rie, il a perdu le contrôle de sa machine
qui a tamponné l'arrière de celle con-
duite par Mme M.C.R. * de Neuchâtel.
Sous l'effet du choc l'auto R. a été
projetée dans l'arrière d'un camion
conduit par M.C.S. de Bevaix qui avait
stoppé son véhicule à cause d'un objet
qui s'était renversé à l'intérieur de
l'habitacle. Dégâts matériels.

ENSA- FMN: le troisième pilier

PÂY S N EU C HÂT E LOIS j

Exemple donné par des sociétés d'intérêt public
dans le domaine de la diversification

L'ENSA (Electricité neuchâteloise
SA) et FMN (Forces motrices neu-
châteloises) se lancent officiellement
dans la diversification industrielle.
Hier s'est tenue une assemblée cons-
titutive d'une nouvelle société à
vocation de « fabrication, vente et
diversification », à capitaux entière-
ment neuchâtelois, qui donnera un
statut juridique aux activités an-
nexes d'ENSA-FMN et représentera
en quelque sorte le « troisième pi-
lier » de ce pool.

Les fondateurs n'ont pas suivi la
procédure que l'on peut trouver
dans d'autres branches de l'écono-
mie privée où la diversification est
souvent plus un voeu pieux qu'une
réalité. Cette diversification est en
effet déjà une réalité dans les faits
pour ces deux sociétés d'intérêt pu-
blic.

ENSA, fondée en 1907, a connu
un développement extraordinaire
depuis une vingtaine d'années. Si
à l'origine elle se contentait d ache-
ter et revendre de l'énergie, elle
s'est depuis les années 50 muée pa-
rallèlement en société de production
d'énergie et couvre maintenant les
trois quarts de la consommation
neuchâteloise d'électricité. Son chif-
fre d'affaires s'est inscrit l'an der-
nier pour 111 millions de francs.

Les forces motrices neuchâteloi-
ses SA (FMN) ont été fondées en
1957. But (atteint) : acquisition de
concessions de droit d'eau en vue du
ravitaillement en énergie électrique
du canton de Neuchâtel, opérations
immobilières et commerciales s'y
rapportant, mise en oeuvre de con-
cessions et construction des ouvra-
ges nécessaires à leur aménagement
ainsi que l'exploitation des usines.
FMN et ENSA ont là même direc-
tion , mais des conseils d'adminis-
tration de composition différente.
FMN est l'outil par lequel ENSA a
permis au canton, par la création
d'usines neuchâteloises de produc-

tion électrique particulièrement en
Valais, d'acquérir une certaine au-
tonomie énergétique. Mais FMN
n'est pas limitée à la production
d'énergie. Elle fonctionne comme un
bureau d'engeenering. Le groupe
FMN-ENSA a des bureaux de re-
cherche sophistiqués, un personnel
hautement qualifié, invente, crée,
met au point, négocie des brevets
qui débouchent sur une commercia-
lisation.

Si ENSA distribue l'énergie, si
FMN en produit , il fallait aux deux
sociétés gérées d'une façon dynami-
quement moderne, un « troisième
pilier », une petite soeur chargée de
la construction et de la commerciali-
sation de ces créations neuchâteloi-
ses.

C'est dans cet objectif que, dans
un premier temps, le groupe a ra-
cheté l'ancienne usine des pâtes de
bois de La Doux à Saint-Sulpice
dans le Val-de-Travers. Ce sera
l'unité de production de ce qui sort
des bureaux d'études FMN-ENSA.

Chevaux de bataille de cette di-
versification : des équipements élec-
troniques (particulièrement un ap-
pareil de mesure des courants de
court-circuits), des éoliennes à gran-
des performances sans concurrence
sur le marché, des cloisons chauf-
fantes pour la construction et même
une voiture électrique, la Pilcar,
4 places, 100 km d'autonomie, 80
kmh, à la réalisation de laquelle
ËNSA-FMN a largement collaboré,
qui pourrait être éventuellement
produite dans le canton.

Pour l'instant, le groupe ËNSA-
FMN occupé près de trois cents
personnes dans ses diverses sociétés.
Une organisation plus efficace en-
core des débouchés industriels qu'il
offre représentera certainement un
atout considérable dans la diversi-
fication économique neuchâteloise.

JAL

A propos d'énergie
nucléaire

Demain la salle de Paroisse de la rue
des Moulins à Fleurier accueillera les
« Amis de la Terre » groupement qui
nous vient de Neuchâtel et dont le
but est d'informer nos concitoyens des
dangers que présente l'utilisation de
l'énergie nucléaire. C'est donc à la pro-
tection de deux films traitant de ce
sujet que seront invités les habitants
du Vallon.

Le premier long-métrage, intitulé
« Condamnés à réussir » concerne l'usi-
ne de retraitement des déchets radio-
actifs de la Hague en France.

Tourné par une équipe d'employés
de cette entreprise avec l'aide du syn-
dicat CFDT, ce reportage parle prin-
cipalement du problème des déchets
radio-actifs, mais aussi des conditions
de travail du personnel. Le second
film , plutôt favorable à l'énergie nu-
cléaire est un court-métrage de l'Union
des centrales suisses de l'électricité qui
mettra en évidence le rôle primordial
de l'électricité dans notre société. Es-
pérons que le public se déplacera en
nombre pour assister à ces projections
qui seront suivies d'un débat, (jje)

FLEURIER

Neuchâtel
Pharmacie, d'office : jusqu 'à 23 heures,

:-' Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Au-delà du

bien et du mal ; 18 h. 30, La gloire
de la coupe.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'hôtel de la
plage.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Repérages.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ten-

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

18 h. 30, Todomodo.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Les 7 secrets

du dragon d'or.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87
Hôpital de Fleurier : tél.. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier inflrmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpita l et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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t^ m̂ ê  ̂\\\ V \ \i
S* \ AP  ̂ I 1

! m w, ,

v\\
; '4\

\
De notre rayon blouses, nous
vous proposons celte ravissante
blouse imprimée d'un semis de
fleurs romantiques.
Tons printaniers : rose, ciel,
amande.
Prix d'ouverture OûQ/^de saison. mUs/ ,(j\J

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert

i P22 2673

\ Lausanne Genève Neuchâtel m

y. La Çhaux-cte - Fonds f

P 3550

Â 
Denise et Guy WAEBER

ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Sacha
14 février 1978

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel

*
Vignoble 52

2087 Cornaux

Thé des aînés
Le succès du thé des aînés l'année

passée a engagé la Société de couture,
en collaboration avec des dames de la
paroisse catholique, à récidiver. Mardi
après-midi, une trentaine de personnes
ayant répondu à l'invitation se sont
rencontrées à la grande salle du collège
où des tables ornées de bougies avaient
été disposées. Les enfants de la petite
école, sous la férule de Mme Solange
Monard apportèrent par leurs poésies
la note juvénile. La lecture du déli-
cieux conte d'Alphonse Daudet (Les
trois messes basses) que détailla le
pasteur Durupthy mit la salle en gaie-
té. Puis chacun fit honneur à un subs-
tantiel goûter où les dames ont donné
la mesure de leurs talents. Un film
présenté par Mme Myrthe Monnet fit
défiler des paysages jurassiens et rap-
pelle les festivités du village et d'ail-
leurs.

Au nom des invités le vice-président
du Collège des anciens, M. Jules-F.
Joly, félicita et remercia les organisa-
trices. Une fervente prière du curé
Ecabert exprima la reconnaissance des
participants à cette fraternelle rencon-
tre, (jy)
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I Rabais de j0%,20%,30%,4£%|
Ë sur une partie de nos articles i
I Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble B
M Derniers modèles, modernes classiques et de style B___ IBH ¦ —————— , ¦
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I I, Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français «Literie «Salles à mangera I B
#: I Parais murales-î Salon^.$|j^6||Ç̂ ^ t̂t<Î JS!̂ [jr."ot4ftl.8su, par' iâlémërntey" etc.t^ 1 |
JjjÊ Fauteuils«Salons d'angIe«Canapés transformabIes«Studios«Chambres déjeunes » m
H 1 Armoires «Lits capitonnés» Divans avec matelas «Lits doubles «Lits muraux i B
B I rabattab!es «Coins à manger«Tab!es et chaises » Tables de salon ©Meubles de 1 |S
H i cuisine «Tapis«Petits meubles «Lustrerie, etc., etc. 1 H

I ow Une occasion unique A I
I Y de se meubler à des prix inespérés  ̂I
B Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente B
B Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile fl
B Important! Service après-vente garanti I
Ij Heures d'ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Fermé le lundi matin 11
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A louer dès le 1er avril 1978

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

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

; Loyer mensuel : Fr. 1910.—, charges comprises.

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

A vendre immeuble
situé rue de la Balance
comprenant local, commercial de 80 m2 au rez-de-

¦ chaussée, 3 appartements simples de 3 pièces +
dépendances. Bonnes possibilités de transformations.
Prix : Fr. 130 000.—.

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

A louer
local

très bien situé, tranquille , avec
bonne lumière, avenue Léopold-
Robert 81, 1er étage, à l'usage de
bureau , cabinet médical ou autre.
Loyer mensuel : Fr. 960.— plus
charges. Libre dès maintenant ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Huguenin,
tél. (039) 23 17 84. j

VEYSONNAZ-STATION (VS)

| A VENDRE magnifique apparte-
ment résidentiel , 92 m2, vue im-
prenable, ensoleillement maxi-
mum , 3 chambres, salon-séjour,
cheminée française, meublé, con-
fort ultra-moderne. Parc couvert
privé + cave. Fr. 240 000.—. Hypo-
thèque existante.

Vente directe du propriétaire :
Pcrren Charles , 1963 Vétroz/Sion ,
tél. (027) 36 22 38.



L'enquête suit son cours

[ ¦  LA VIE JURASSIENNE > LA VIE JURASSIENNE " LA VI ] JUÏ kSSIEÎ NE ,,
L'affaire Fluckiger devant le Grand Conseil bernois

Hier matin, le président du Grand
Conseil bernois a ouvert la séance en
donnant la parole au conseiller d'Etat
Robert Bauder, directeur de la police,
qui tenait à faire devant le Parlement
une déclaration au nom du Conseil exé-
cutif , à la suite d'une série de ques-
tions posées par un jeune député de
Lyss dans une interpellation mettant
en doute la thèse du suicide de l'aspi-
rant Fluckiger. On se souvient que son
corps déchiqueté avait été retrouvé le
13 octobre dernier, à une douzaine de
kilomètres de la place d'armes de Bure ,
en territoire français. Les députés ont
ensuite mis un terme aux affaires de
la Direction des travaux publics. Le
conseiller d'Etat Erwin Schneider a ré-
pondu à plusieurs interventions , l' une
d'elles concernant la N 5 le long du
lac de Bienne, notamment. Ils ont en-
fin élu M. Martin Aebersold, de
Neuenegg, en qualité de suppléant à la
Cour suprême, en remplacement de
M. Max Stebler. président du Tribunal
de Nidau , décédé.

A propos de l'interpellation relative
à l' affaire Fluckiger , cet aspirant offi-
cier de Jegenstorf qui avait disparu
dans la nuit du 16 au 17 septembre,
au cours d'une course d'orientation
nocturne sur la place d' armes de Bure ,
et dont le corps déchiqueté par une

grenade devait être retrouvé près d'un
mois plus tard , M. Bauder a déclaré
que le gouvernement n'avait pas pu
accepter l'urgence demandée par l'in-
terpellateur parce que la procédure
n'était pas encore close. Il a précisé
que l'enquête avait été menée jusqu 'ici
avec toute la diligence désirée, que
toutes les hypothèses avaient été exa-
minées, et qu 'il ne croyait personnelle-
ment pas à la thèse du suicide. Il a af-
firmé que cette dernière thèse n 'était
pas prouvée, et que la thèse du crime
existait toujours. De nombreuses ques-
tions restant sans réponse, le conseiller
d'Etat a renouvelé son appel à la col-
laboration du public, qui , même en
fournissant des détails, peut contribuer
à élucider cette mystérieuse affaire.
L'interpellateur a, pour sa part , réfuté
vigoureusement les allégations d'un
quotidien lausannois qui a prêté au dé-
puté agrarien de Lyss les mêmes opi-
nions que Mme Geneviève Aubry .
Celle-ci s'était — selon le journal •—
faite l'écho de rumeurs attribuant la
responsabilité de l'enlèvement à un
groupe séparatiste pour faire pression
sur le Conseil national qui devait se
prononcer sur la Constitution du futur
canton.

Le député de l'udc a affirmé que sa
démarche n'avait aucun caractère po-

litique, mais qu'elle était motivée par
des considérations d'ordre moral uni-
quement. Il s'est en outre réservé le
droit de prendre toutes les mesures ju-
ridiques qu 'il jugera utiles. Le député
s'est d'autre part dit persuadé qu'une
plus ample information servirait à fai-
re toute la lumière sur cette affaire.

UN LONG TUNNEL ROUTIER
A GLÉRESSE

Répondant . notamment à un député
radical de Douanne, inquiété par « les
lacunes dans les travaux d'extension
de la N 5 le long du lac de Bienne », le
conseiller d'Etat Erwin Schneider, di-
recteur des Travaux publics , a déclaré
que la proposition faite par le canton
pour éviter le village de Gléresse avait
été acceptée. Il est prévu d'y construi-
re un tunnel de 2 km. 400 de long, et
non plus de 600 mètres seulement com-
me prévu initialement. Quant à la date
du début des travaux , elle est encore
incertaine, a-t-il ajouté, car les plans
actuels déclencheront sans doute des
mouvements d'opposition.

Le Grand Conseil n'a pas tenu séan-
ce l'après-midi, afin de permettre aux
députés de se rendre à Nods pour un
dernier hommage à leur collègue Fer-
nand Rollier, décédé subitement di-
manche dernier, (ats)

•TRAMELAN • TRAMELAN

Une quarantaine de membres de la
section Tavannes, Tramelan et environs
de l'ASCE (Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation) étaient
réunis dernièrement à Tavannes en
assemblée générale, sous la présidence
de M. Francis Grunenwald. Au cours
de cette assemblée, les membres ont
fait le point de la situation de leur
association et ont entendu ensuite un
exposé très objectif présenté par M.
Grunenwald, président.

C'est par un hommage aux disparus
qu'a débuté cette assemblée et MM.
Jean Streit et François Keszte ont ren-
du hommage à M. Jean-Pierre Kaser
alors que M. Willy Ermatinger a ho-
noré la mémoire de M. Emile Voiblet.
Une minute de silence fut ensuite ob-
servée en mémoire des deux disparus.

Mutations. — C'est avec satisfaction
que l'assemblée a accepté à l'unanimité
l'admission de deux nouveaux mem-
bres. Le comité quant à lui a subi
quelques modifications à la suite des
démissions suivantes: : MM. Philippe
Mathez, Yvan Saunier et Arnold Ba-
dertscher ofrt demandé à être rempla-
cée '"'ad sëhr 'dû' comité. -M. André -Ma-
thys, tout en restant au comité, a désiré
être déchargé du poste de vice-prési-
dent. A la suite de ces quelques muta-
tions, le comité est constitue de la ma-
nière suivante pour le prochain exer-
cice. Président, M. François Grunen-
wald ; vice-président, M. François
Keszte ; caissier, M. Gérard Béguelin ;
secrétaire-verbaux, M. Jean-Claude
Castello , secrétaire-correspondance, M.
André Chopard ; hommes de confian-
ce, MM. "Willy Ermatinger et Arthur
Habegger. Membres adjoints , MM. Al-
cide Aeberhart , Francis Berger, Denis
Glatz, André Mathys, Jean Streit , Wal-
ther Wittwer. Vérificateurs des comp-
tes, MM. Gaston Zwahlen et Kurt Zingg.
Suppléant , M. Paul Gaillard.

Les rapports. — Présenté par M.
Yvan Saunier, le procès-verbal est bien
sûr accepté avec les remerciements à
son auteur. Les comptes présentés par
le trésorier , M. Gérard Béguelin, ne
donnèrent lieu à aucune remarque spé-
ciale et furent également acceptés avec
remerciements au caissier pour sa bon-
ne gestion. Notons que ces comptes ont
été vérifiés par MM. Kurt Zingg et
Pierre Dubois.

Dans un ¦ rapport des plus objectifs ,
M. Grunenwald, président , a rappelé
les droits et les devoirs des « cadres ».
Il a été très direct en faisant ressortir
les points les plus importants en toute
franchise. Il parla de « l'effort qui doit

être fait pour le contremaître, en ma-
tière de formation continue, formation
qui doit permettre à l'intéressé de se
perfectionner sur un plan général et
non uniquement sur le plan technique.
L'esprit social est aussi très important
si l'on pense que le salarié passe ap-
proximativement le tiers de son temps
dans l'entreprise ». Il rappela aussi que
« les cadres ne doivent pas rester pas-
sifs et attendre que d'autres décident
et organisent pour eux ». Il eut ensuite
des paroles de reconnaissance envers
les employeurs, qui facilitent à leurs
cadres la participation à des cours de
perfectionnement, en les autorisant à
suivre une partie de ceux-ci durant
les heures de travail. La question est
posée s'il ne serait pas judicieux de
prévoir une éventuelle obligation au
perfectionnement au niveau du cadre.
Il termina son exposé en rappelant à
chacun qu 'il faut apporter une pierre à
l'édifice et qu'il ne sert à rien de solli-
citer le ciel si l'on ne fait rien soit
même. Il ne faut pas minimiser la né-
cessités'de recharger ses « accusjî»;^ajp
de vivre pleinement sa vie ».

Jubilaires. — Cette année, detw^-Ju-
bilaires ont reçu la traditionnelle at-
tention, ce sont, MM. Robert Wust de
Courroux et Rémy Widmer de Tavan-
nes. C'est par acclamation que ces deux
membres furent honorés.

Activité. — L'activité 1978 a été dis-
cutée et les projets suivants seront mis
au programme: Visites d'une froma-
gerie à Moudon, du chantier de Tau-
benloch, des Câbles SA Cortaillod,
d'une cave vinicole. Une course pédes-
tre et la fête de Noël feront également
partie du programme d'activité 1978.

C'est par un repas pris en commun
et par la traditionnelle partie de boules
que prenait fin cette assemblée où cha-
cun avait encore l'occasion de fraterni-
ser en fin de soirée, (vu)

Un enf ant de Tramelan
directeur-adjoint à

l'administration f édérale
des contributions

Le Conseil fédéral a accepté la de-
mande de mise à la retraite, pour rai-
son de santé, de M. Hans Gerber, né
en 1919, vice-directeur, en le remer-
ciant pour les services rendus. Il a
nommé M. Jacques Béguelin, né en
1921, originaire de Tramelan, jusqu'ici
vice-directeur, en tant que directeur
adjoint, (ats)

Avec l'Association des cadres techniques d'exploitation

Des possibilités restreintes pour les jeunes filles

If S AI NT-IMI ER • SAI NT- IM IER ?
Rapport d'activité annuel de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Jura-Sud

Vendredi soir , la salle du Conseil gé-
néral sera le théâtre de l'assemblée des
délégués du syndicat de l'Office d'o-
rientation scolaire et professionnelle
des districts de Courtelary et Moutier.
Sous la présidence de M. André Lovis
de Tavannes, qui remplace M. Barraud ,
appelé à d'autres tâches, les membres
présents auront à liquider les dix points
prévus à l'ordre du jour. Lors de cette
séance, il s'agira notamment d'accepter
le rapport d'activité de l'Office pour
1977, de discuter des comptes 1977 et de
trouver une solution à la couverture du
déficit ainsi que de parler du budget
1978.
' Avant la rencontre de vendredi , il est

intéressant de jeter un coup d'oeil au
l'5'è rapport d'activité de l'Office d'o-
rientation scolaire et professionnelle du
Jura-Sud qui est situé à Tavannes mais
qui donne également des consultations
à Saint-Imier. Le directeur de cet offi-
ce est M. Jacques Siegenthaler, conseil-
ler-psychologue. Ce dernier trace un
bref historique dans son rapport en
rappelant que c'est en 1977 que l'orien-
tation professionnelle a fêté ses 75 ans
d' activité en Suisse. Sur le plan
régional , M. Siegenthaler relève
qu'« après une période mouvementée
par le départ de communes et le chan-
gement du personnel, 1977 été une
année plus calme permettant à l'équipe
(cinq personnes dont une à mi-temps)
de travailler avec une plus grande
efficacité (...). La situation économique
de notre région joue un rôle important
dans les demandes qui nous sont for-

mulées et dans le travail d'information
en général. Si, en certaines occasions,
on entendait parler de reprise écono-
mique pour 1977, nous pouvons remar-
quer qu 'elle était « timide, incertaine »,
et que , dans certains secteurs, elle avait
simplement cessé de régresser. Dans ce
contexte, il faut souligner la volonté et
l'enthousiasme des jeunes à s'informer
davantage encore des possibilités que
le monde du travail pourra leur offrir
à leur sortie d'école ».

317 STAGES EN 1977
Les statistiques des prêts de docu-

mentation permettent d'enregistrer une
augmentation sensible des demandes
clés. école^.et 

un 
accroissement ptqs pror

ïroricé pour' lès derriàhdéŝ inliiWduwes.
Mis à part la documentation, l'Office a
mis sur pied des séances d'information.
Deux programmes ont été dispensés,
l'un au printemps, l'autre en automne.
Les résultats sont intéressants puisque
ce sont 1383 participants que l'on a dé-
nombré au cours des 49 rencontres pro-
posées. 87 professions ont été traitées
lors des réunions. La formation « dans
le terrain » n'a pas non plus été négli-
gée puisque 132 entreprises ont bien
voulu collaborer et accepter des sta-
giaires. 317 stages concernant 71 pro-
fessions se sont déroulés en 1977. M.
Siegenthaler relève aussi que l'aug-
mentation des consultants s'est mani-
festée essentiellement dans la classe
d'âge de 14 à 16 ans et que la diffé-
rence entre le nombre de consultants de
sexe masculin et celui de sexe féminin

a tendance encore à diminuer alors
qu 'il apparaît , comme chaque année,
que les jeunes filles n'ont pas la tâche
facile à trouver des solutions dans une
gamme restreinte de possibilités de for-
mations.

DES PROBLÊMES PERSISTENT
Dans sa conclusion, M. Siegenthaler

dénote que « d'Un e faôon générale, il
semble que la préparation au choix
professionnel s'améliore encore dans
notre région. Cependant, il sera néces-
saire de soutenir encore la collabora-
tion avec l'école,.içg, JR§.Çgnts. et. -les mi-
lieux profess"ion'neTs ''pour pûti'rsuivre ce
développement, Notre travail étant en¦ re3a,tibiri.;avÊcd''évoIiiGbQ.'sDciala et éco-* t
nomique auxquelles l'homme, doit s'a-
dapter constamment, certains problè-
mes apparaissent -momentanément et
d'autres persistent. ,En voici quelques-
uns auxquels nous 'avons été confron-
tés: {

— La difficulté des élèves primaires
en situation de sélection aux côtés de
leurs camarades de l'école secondaire

— L'écart entre les intérêts profes-
sionnels des jeunes et les possibilités
sur le marché des places d'apprentissa-
ge

— L'avenir professionnel des jeunes
et des adultes peu ou pas qualifiés

— Les possibilités restreintes de for-
mation pour les jeunes filles ».

Laurent GUYOT

Les émules de Russi et Morerod au rendez-vous
Concours de l'Ecole Suisse de ski de Saint-Imier

Dans quelques secondes, le grand
départ... ( Impar- lg)

L'Ecole suisse de ski do Saint-Imier,
dirigée par M. Claude Meyer , fait bien
les choses. Hier après-midi , pour clôtu-
rer les après-midi de ski des écoliers ,
l'ESS de Saint-Imier organisait un
concours , sous forme d'un slalom géant ,
avec plus de 100 concurrents. Seuls
'tes plus petits ne participèrent pas à
cette magnifique fête du ski. Chaque
enfant portait un dossard et partait
d'un portillon aménagé avec tous les
soins voulus par l'équipe des chrono-
métreurs de chez Longines. Ainsi donc ,
pendant quelques secondes, les enfants,
pour leur plus grande joie , n 'avaient
rien à envier à Bernard Russi ou Lise-
Marie Morerod. Un magnifique pavillon
de prix récompensera les meilleurs. A

ce propos , il faut souligner que les
classements n'ayant pu être effectués,
pour des raisons compréhensibles, juste
après la course, les enfants pourront
aller chercher des listes de résultats
et leurs éventuelles médailles dès de-
main après-midi chez Meyer-Sports,
Place du Marché 7 à Saint-Imier. (lg)

En cas de souffrances dorsales sé-
rieuses, il est évident que des soins
personnels ne remplacent pas le méde-
cin. Mais par des mesures préventives
et en suivant les conseils du médecin,
vous pouvez vous-même faire beau-
coup ; vous décidez, par exemple, de
quelle façon vous vous couchez. Si
vous attachez peu d'importance à être
couché correctement, il ne faut pas
vous étonner si votre dos vous fait
mal. En choisissant un lit sain , vous ne
vous réveillez pas le matin en étant
raide comme une planche. Dormir sai-
nement est davantage que de simple-
ment se coucher. Vous pouvez vous en
rendre compte à la grande exposition
de lits de la maison MEUBLES-LANG.
Grâce au choix complet de lits de
première qualité vous avez une infor-
mation objective. Votre ancienne literie
sera reprise à des prix très élevés,,
suivant son état. Votre visite n'entraîne
aucune obligation et vous trouverez
toujours une place pour votre voiture
sur les nombreuses places de parc à
proximité immédiate de l'exposition
d'ameublements au City-Center, rue
de la Flore 16-18, à Bienne ou direc-
tement vis-à-vis au parc Jelmoli.

P3552

. LUTTEZ ,
CONTRE VOTRE MAL DORSALLES BOIS. — C'est avec consterna-

tion et tristesse que la population des
Bois apprenait lundi matin le décès de
M. Louis Willemin, maître boulanger,
décédé dans sa 70e année, victime d'une
courte et pénible maladie. Né le 16
juillet 1908 aux Bols, M. Willemin y fit
une partie de ses classes avant d'en-
trer au collège de la Consolation pen-
dant trois ans. Mais avant qu 'il ne ter-
mine ses études, il dut rentrer à la
maison reprendre le commerce de son
père, celui-ci étant gravement malade.
En 1936, il épousa Mlle Réjane Chap-
patte. De cette union naquirent quatre
enfants qui firent le bonheur des deux
époux. Le 1er mai 1943, il reprit le
commerce de son père jusqu 'en août
1973, date à laquelle il le remit à son
fils Raphaël. M. Willemin fut pendant
41 ans secrétaire de la Caisse Raiffei-
sen. Pendant de nombreuses années, il
fut le président dévoué des boulangers
du Jura. Grand chanteur, il fit partie
du Chœur d'hommes durant une ving-
taine d'années. Pendant ses loisirs, il
aimait à chasser et était le garde-chasse
auxiliaire des Franches - Montagnes.
Fervent chrétien, grand travailleur, ser-
viable envers tous, M. Louis Willemin
laisse le souvenir d'un bon papa et
d'un époux attentionné, (jmb)

Carnet de deuil

NODS
Derniers honneurs

rendus
au député Rollier

M. Fernand Rollier, lors de son élection
au Conseil de la Fédération des com-
munes du Jura bernois, en janvier

dernier, (photo kr)

Hier, un nombreux public a accom-
pagné à sa dernière demeure le député
Fernand Rollier, décédé subitement.
Personnalité marquante de la région,
M. Rollier laissera un inoubliable sou-
venir à tous ceux qui l'ont connu.

¦ 
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Vers le début de la négociation
Partage des biens entre Berne et le Jura

A l'occasion d'une conférence tri-
partite entre la Confédération, le can-
ton de Berne et le futur canton du
Jura, le président de la Constituante,
M. François Lâchât avait transmis et
développé les questions préjudicielles
au partage des biens entre l'ancien et
le nouveau canton.

Le premier stade de la négociation
est aujourd'hui à l'examen auprès des
autorités bernoises. Le Bureau de la
Constituante a déjà confirmé, de son
côté, sa position quant aux questions
de procédure. Les questions à traiter
de façon préliminaire portent sur :

— Le niveau des négociations. La
participation des gouvernements res-
pectifs ou de délégations administrati-
ves.

— Le mode de participation de la
Confédération. La délégation fédérale
participera-t-elle à toute la négocia-
tion ou ne sera-t-elle appelée qu'à
trancher les litiges ?

— Le calendrier des réunions, l'or-
dre d'urgence des sujets à traiter, etc.

Du côté de la Constituante, on indi-
que que différentes propositions ont
déjà été élaborées quant au mode de
partage. Il semble bien que l'on s'ache-
mine vers une procédure en deux pha-
ses : un accord provisoire qui devra
nécessairement être conclu avant que le
canton du Jura soit mis en place, puis
un accord définitif qui sera une des
tâches des premières autorités du can-
ton du Jura.

D'autre part , le Bureau de l'Assem-
blée constituante a émis le voeu auprès
de l'Instruction publique bernoise que,
pour les admissions de 1978, une seule
classe mixte soit ouverte dans l'une des
deux écoles normales du Jura, soit à
Porrentruy ou Delémont, suivant le
choix que devra faire prochainement
la Constituante à ce sujet. Celle-ci
doit donner une réponse définitive aux
autorités bernoises avant le 10 mars.
C'est la pléthore des enseignants et les
nouvelles modifications politiques qui
incitent les responsables de la forma-
tion des enseignants à restreindre le
nombre des admissions, (ats)

Ousto - AMC 0-5 ; Ucesa - Swimboys
2-4 ; Croque-tout - Esturgeons 2-4 ;
AMC - Jeanbonneaux 0-4 ; Ousto -
Bricoleurs 3-1 ; Outamilepuck - BDP
Le Locle 0-6 ; Paty-Boys - Lignières
5-1.

Résultats
des Jeux d'Erguél

Alors que leurs camarades de 2e sont
en camp de ski à La Lenk , les élèves
de l'Ecole secondaire profiteront au-
jourd'hui et demain de deux journées
blanches. Un riche programme de
sports est à l'affiche avec notamment
possibilité de se perfectionner en ski ,
ski de fond , en patinage. Les élèves
qui ne voudraient pas pratiquer ces
sports pourront effectuer des excur-
sions en plein air ou alors faire de la
gymnastique dans les halles. Pour tou-
tes ces différentes disciplines ils seront
entraînés par leurs maîtres et des mo-
niteurs compétents notamment pour le
ski et le patin. Reste à espérer que le
temps clément de ces derniers jours
persiste, (lg)

Deux journées blanches
pour l 'Ecole secondaire
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BAR AU RENDEZ-VOUS

cherche pour tout de suite

sommeliers (ères)
et extras
Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 93 85.

PIERRES HOLDING S. A.
cherche pour son laboratoire
situé aux Brenets

UN LAB0RANT
de formation technique complète
et s'intéressant au domaine des
mesures et essais de matériaux
pour l'industrie de la microméca-
nique.

Nous demandons de l'initiative et
le sens des responsabilités. Bonnes
conditions de travail.

Faire offres avec curriculum vitae
et photographie , à Pierres Holding
S. A., Faubourg du Lac 6, 2502
Bienne.

Nous engageons !

tout de suite ou à convenir

trempeur
manoeuvre
Faire offres ou se présenter à

TREMPERA S. A.
36, Avenue Charles-Naine
2300. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 22

SOCIETE D'APPRÊTAGE D'OR \
S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel
masculin
et féminin

à former

pour ses départements découpage
et étampage.

Faire offres ou se présenter au
bureau , rue de la Loge 5 a, tél.
(039) 22 10 23.

L'Auberge de la Jeunesse de
Neuchâtel
cherche pour le 1er avril 1978, un

COUPLE DE GÉRANTS
Conviendrait particulièrement : ;
— au mari cherchant une occupa-

tion accessoire
— à la femme désireuse d'avoir

un emploi à domicile
Gain accessoire intéressant
Connaissance de l'allemand néces-
saire
Contact direct avec des jeunes de
toutes nationalités
Appartement à disposition dans

, l'immeuble de l'auberge de la jeu- ;
I nesse.

Faire offres de services, accompa- '
gnées d'un curriculum vitae à :
Auberge de la jeunesse de Neuchâ-
tel, p.a. René Luthi, 42, Port-Rou-
lant, 2003 Neuchâtel.

On demande à Vevey

1 BOULANGER
congé dimanche et lundi

1 PÂTISSIER
connaissant le chocolat. Congé samedi
et dimanche.

Téléphone (021) 51 18 39.



Déchets radioactifs : où trouver un entrepôt?
Las des tergiversations, le gouvernement met un institut fédéra l en piste

Où mettre les déchets hautement radioactifs ? Le Conseil fédéral prend le
taureau par les cornes. Il a chargé hier l'Institut de recherches en matière
de réacteurs — succursale des Ecoles polytechniques fédérales, sise à
Wurenlingen — d'élaborer d'ici la fin de 1980 un projet d'emplacement en
Suisse. La Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets
radioactifs, la CEDRA, est ainsi mise plus ou moins sur la touche. A une
demi-douzaine d'endroits en Suisse , ces dernières années, cette société
avait tenté de procéder à des sondages, en suscitant chaque fois de vives

réactions dans la population locale.

La Cedra , cimposée de producteurs
d'électricité, est en train de mettre la
dernière main à une conception de
l' entreposage des déchets radioactifs
en Suisse. Mais le Conseil fédéral veut
davantage. Il veut des projets con-
crets. Aux efforts d'une société privée,
plus ou moins suspectée dans l'opinion ,
il souhaite ajouter ceux d'un institut
neutre et scientifique, dont il attend
qu 'ils débloqueront la situation.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La Cedra était partie du principe
que seules des couches d'anhydrite
étaient assez stables et imperméables
pour héberger en toute sécurité des
déchets radioactifs. L'Institut de Wu-
renlingen examinera si d'autres cou-
ches géologiques ne feraient pas elles
aussi l'affaire.

Evidemment, des sondages sont in-
dispensables pour l'élaboration d'un
projet d'emplacement. L'entreposage
des déchets radioactifs n'entrant pas
dans la compétence de la Confédéra-
tion d'après le droit actuel , celle-ci
ne dispose pas d'un droit d'expropria-
tion. (Selon la loi de 1959 sur l'utilisa-
tion pacifique de l'énergie atomique,
l' entreposage est le souci des produc-
teurs). Mais cela va changer. Une com-
mission du Conseil national est pen-
chée sur une révision partielle qui
permettra à la Confédération d'être
bientôt plus active, et de briser des op-
positions locales ou individuelles.

Rien de plus normal , a dit hier de-
vant les journalistes le conseiller fé-
déral Willi Ritschard , chef du Dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie. L'élimination des
déchets ne peut échouer parce qu 'un
individu s'y oppose.

LA FRANCE DIT « NON MERCI »
Pourquoi cette intervention du Con-

seil fédéral , avant même que la révi-
sion légale en cours n'ait abouti ? Par-
ce que la France a donné à entendre
que l'entreposage des déchets haute-
ment radioactifs provenant de Suisse
était un honneur dont elle se passerait
volontiers à l'avenir.

Aujourd'hui, nos déchets hautement
radioactifs sont acheminés vers les usi-
nes de recyclage de La Hague, en
France précisément, et de Windscale,
en Grande-Bretagne. L'accord conclu
avec la France arrive à échéance en
1979. Autour de Nouvel-An dernier ,
dans un projet de note envoyé à
Berne , la France a fait savoir au Con-
seil fédéral qu'elle envisageait de su-
bordonner le renouvellement de l'ac-
cord à l'engagement du gouvernement
suisse de reprendre les déchets une
fois traités à Là Hague et refroidis (on
compte dix ans pour le processus de
refroidissement).

Le Conseil fédéral va tenter de né-
gocier avec la France pour qu'elle re-
nonce à son intention première. Sur
demande de la Suisse, l'Agence inter-
nationale de l'énergie étudie présente-
ment des solutions multilatérales pour
l'entreposage des déchets nucléaires,
dans des régions moins peuplées que
ne l'est par exemple notre pays.

Mais le résultat de ces démarches
est trop incertain pour que le Conseil
fédéral néglige de trouver une solu-
tion à ce problème en Suisse même.
Si la France reste sur ses positions,
il faudrait qu'un emplacement soit à
disposition en Suisse à partir de 1990.

Précisons que les frais pour les tra-
vaux de l'Institut de Wurenlingen se-
ront portés au compte des propriétaires
de centrales nucléaires. D. B.

Nouvel arrêté
sur le sucre

Le nouvel arrêté sur le sucre qui
devra entrer en vigueur le 30 septem-
bre 1979 est soumis à la procédure de
consultation. Il maintient le principe
qui veut que le sucre du pays soit
vendu au prix de la marchandise im-
portée de qualité équivalente. D'au-
tre part, les pertes résultant de la mise
en valeur des betteraves à sucre con-

tinueront à être couvertes en commun
par la Confédération , le consommateur
et le producteur. D'autre part , a révé-
lé le vice-chancelier Buser, le Conseil
fédéral a discuté de la lettre envoyée
par M. Brejnev, secrétaire général du
Parti communiste soviétique et prési-
dent du Soviet suprême, aux pays oc-
cidentaux. Le chef d'Etat y met en
garde ces pays contre le danger que
représente la bombe à neutrons. La
discussion à ce sujet se poursuivra
lors d'une autre séance.

L'AFFAIRE KUMMERLING
Enfin , le conseiller fédéral Pierre

Aubert a informé ses collègues des ef-
forts intensifs déployés pour obtenir
la libération du jeune Suisse André-
Pierre Kummerling, prisonnier d'un
groupe de rebelles au Tchad. Tout un
réseau de contacts a été pris pour
tenter de négocier avec les ravisseurs.
On ne peut en dire plus pour l'instant ,
a enfin dit M. Buser. (ats)

La richesse des vieux, en légende et en vérité
? Suite de la Ire page

Qu'en est-il ? La 9e révision tombe-
t-elle dans le travers du luxe social ?

Apporte-t-elle vraiment des amélio-
rations ? Oui , elle en apporte. Mais
voyons lesquelles :

9 Aujourd'hui , seules les person-
nes qui sont devenues invalides avant
d'avoir atteint l'âge de la retraite peu-
vent prétendre à des moyens auxiliai-
res tels que des prothèses, des fau-
teuils roulants, des appareils acousti-
ques. Cela changera à l'avenir. Invali-
des jeunes et vieux seront traités de
la même façon. Coût supplémentaire :
20 millions.

9 Des subventions seront versées
pour l'aide à la vieillesse en milieu
ouvert , c'est-à-dire pour permettre aux
personnes âgées d'habiter le plus long-

temps possible dans leur entourage
familier. Coût supplémentaire : 20 mil-
lions.

9 L'allocation pour impotent sera
augmentée pour les invalides graves
(par exemple les aveugles) qui ont
besoin d'une aide spéciale pour éta-
blir des contacts avec leur entourage.
Coût supplémentaire, pour l'assuran-
ce-invalidité : 1 million.

Est-ce tout ? C'est tout. Les rentes
ne bougent pas. Il se vérifie donc que
la 9e révision, contrairement aux huit
révisions qui l'ont précédée, ne tend
pas à un développement de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants. Elle veut
d'abord la consolidation de l'acquis, en
œuvrant au rétablissement de l'équi-
libre financier , tant compromis.

UN CADEAU
QUI N'EN EST PAS UN

La 9e révision veut aussi — c'est là
son deuxième but principal — substi-
tuer à l'absence de système qui régnait
jusqu'ici dans l'adaptation des rentes
un système simple, automatique, in-
discutable. On a choisi de lui donner
comme référence un indice mixte te-

nant compte pour 'moitié de l'évolu-
tion, des prik et de celle des salaires,
ainsi' que ' nous l'avons exposé hier.

Cet indice n'introduit pas par la pe-
tite porte des améliorations réelles al-
lant au-delà de la consolidation visée
par la 9e rivision. Certes, à l'avenir,
toutes les rentes verront leur pouvoir
d'achat augmenter, même si c'est dans
une mesure moindre que celui des sa-
laires. Mais ces augmentations réelles,
qui chicanent tant les auteurs du réfé-
rendum, sont payées par les rentiers
de fraîche date et par eux uniquement.
En effet , ils ne bénéficieront pas de
rentes pleinement calquées au départ
sur l'évolution des salaires , comme ce

serait leur droit. Le sacrifice ici per-
met la générosité ailleurs.

DES EXEMPLES
QUI NE SIGNIFffiNT RIEN

Si l'argument du luxe social n'est
donc pas à sa place dans le débat sur
la 9e révision , le Conseil fédéral ne le
prend pas à la légère par ailleurs.
Car après la 9e révision viendra la 10e
révision, puis la lie. Viendra donc
bien un jour où l'on discutera à nou-
veau d'adaptations réelles. Devront-
elles profiter à tout le monde ? Ou aux
plus pauvres ? Mais qui sont les pau-
vres ?

L'AVS actuelle est-elle suffisante ?
Difficile de répondre. Les exemples
de rentiers ne sachant plus que faire
de leur argent, et qui pourraient fort
bien se passer de leur rente AVS, sont
certes nombreux. Mais ils ne signi-
fient pas grand-chose. Si l'on hésite à
réduire simplement les rentes pour les
personnes ayant un revenu conforta-
ble, c'est pour conserver à l'AVS son
caractère d'assurance et l'empêcher de
devenir une institution d'assistance.

D'autre part , les cotisations sont per-
çues sur l'ensemble du revenu, quelle
qu'en soit la hauteur, alors que celles
encaissées sur la. part du revenu an-
nuel dépassant 37.800 francs n'ont plus
d'influence aucune sur la rente future.
Cette solidarité prononcée des plus
riches est à peu près unique au mon-
de. Elle pourrait être compromise si
l'on se mettait à trop discuter le mon-
tant de leur rente, rente qui bien
souvent n'a aucun rapport avec ce que
ces personnes ont acquitté pour l'AVS
durant leur vie active.

Ce n est donc pas sur des exem-
ples qu 'il faut se fonder pour savoir
si l'AVS suffit ou doit , au contraire,
être aménagée encore.

Seule une enquête sur la situation
des rentiers peut donner les renseigne-
ments nécessaires. Deux enquêtes de
ce type ont été menées à ce jour , l'une
à Steffisbourg, dans la banlieue de
Thoune, l'autre dans le canton du Tes-
sin. Elles ont révélé que 40 pour cent
environ du revenu global des rentiers
provenait de l'AVS, en 1974. Le reve-
nu global moyen s'y situe autour de
18.000 francs pour les personnes seules
(si l'on considère que les rentes ont
augmenté de 30 pour cent depuis 1974),
autour de 35.000 francs pour les cou-
ples.

Ce ne sont là que des moyennes. Au
Tessin, 30 pour cent des rentiers n'ont
pas assez de leur rente pour vivre
et bénéficient de prestations complé-
mentaires. Ils sont 120.000 sur 860.000
les rentiers qui recourent à de telles
prestations dans l'ensemble de la Suis-
se, les rentiers donc dont le revenu
n'atteint pas 8400 francs par an (per-
sonnes seules) ou 12.600 francs (cou-
ples).

Le Département fédéral de l'inté-
rieur , en vue de la 10e révision, a
chargé un institut universitaire de pro-
céder à une enquête portant sur la
situation matérielle des rentiers de
toute la Suisse. On pourra , alors, dis-
cuter posément.

Prochain article :
La retraite qui ne fait pas le bonheur

Des indiscrétions regrettables
Prochain recensement fédéral
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Hier, la Radio suisse alémanique avait

choisi comme thème de son émission
« Rendez-vous de midi » le prochain
recensement fédéral de 1980. Ce fut
l'occasion pour les spécialistes de la
protection de la personnalité contre
l'utilisation abusive des données four-
nies aux ordinateurs, le conseiller na-
tional Andréas Gerwiff (soc-BS) et le
professeur à l'Université de Zurich
Peter Forstmoser de faire part de quel-
ques-unes de leurs préoccupations. Ils
ont en particulier déploré que les ques-
tionnaires remplis par les citoyens pas-
sent par les mains de trop de person-
nes qui ont ainsi accès à des rensei-
gnements de nature confidentielle. La
voie suivie par ces questionnaires va
de l'enquêteur au Bureau fédéral des

statistiques en panant par les chan-
celleries communales.

Il serait bon selon le professeur
Forstmoser que ces formulaires soient
envoyés, sous pli fermé, directement
au Bureau fédéral des statistiques. Le
conseiller national Gerwig se rallie à
cette opinion en insistant sur le fait que
le citoyen doit pouvoir être assuré que
ses renseignements seront traités avec
discrétion. Il regrette à ce propos que
la législation fédérale n'en soit qu'à
ses premiers balbutiements (le Dépar-
tement fédéral de justice et police pré-
sentera un rapport sur cette future
législation en automne prochain). Le
directeur adjoint du Bureau fédéral
des statistiques, Richard Zollinger,
émet de son côté moins de doutes.

Selon; lui, le systerrfW actuel de recen-
sement rie peut être TëoTgsf àèé, il faut
nécessairement passer par'la'voie - en-
quêteur - chancellerie communale -
Bureau fédéral des statistiques. Il ad-
met la possibilité pour des personnes
non autorisées de prendre connaissan-
ce des renseignements personnels four-
nis par les citoyens, mais il fait re-
marquer qu'il existe des dispositions
pénales qui permettent de sévir contre
de tels agissements.

Suite au malaise que provoque le
futur recensement dans la population,
les participants à l'émission ont pré-
cisé que chacun a l'obligation de rem-
plir le questionnaire conformément à
la réalité, (ats)

L'ACS attend des ristournes effectives
Responsabilité civile

L'ACS espère qu'à la suite de la dé-
cision des Chambres fédérales concer-
nant les tarifs des primes RC (respon-
sabilité civile) des véhicules à moteur,
les ristournes de primes aux usagers
de la route deviendront effective à par-
tir de 1979, déclare un communiqué
de l'association. L'ACS rappelle que si

le Conseil national a approuvé le tarif
uniforme en matière de responsabili-
té civile des véhicules à moteur, il a
rejeté par contre, à une faible majori-
té, une contre-proposition qui visait
à introduire une échelle des primes
variant autour de 3 pour cent. « Le ré-
sultat très serré, de ce vote se com-
prend quand on sait que les compagnies
d'assurances n'ont pas appliqué jus-
qu'à ce jour la recalculation individuel-
le préconisée par la Commission Hug
en 1974 », estime l'ACS. Les bases pour
l'introduction d'un tel calcul sont main-
tenant établies et l'ACS souhaite qu'à
partir de 1979, les ristournes devien-
nent effectives, est-il précisé en con-
clusion, (ats)

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les âges
se sentent tout de suite rajeunis et
découvrent qu'un bel intérieur peut
être source d'un bonheur nouveau :
chez Meubles-Lang au City-Center, rue
de la Flore 16-18 - angle Nidaugasse.
Dans une atmosphère accueillante et
détendue, ils pourront s'inspirer d'idées
en vue de résoudre avec astuce leurs
problèmes d'aménagement.

Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu 'à 21 heures. Place de parc dans
les environs immédiats ou juste en
face (Jelmoli Parking). P 3435

JEUDI :
i LA SOIRÉE DES COUPLES MARIÉS

Mme Monique Garnier-Lancon,
adjoint au maire de Paris, a remis
mardi soir au cours d'une cérémonie
qui réunissait le « tout-Paris » la
grande médaille d'argent de la ville
de Paris au Suisse Yves G. Piaget,
ingénieur horloger.

Cette grande médaille d'argent est
une chose rare et il est plus rare
encore, a dit en substance Mme
Garnier Lançon qu'elle échoie à un
étranger. Elle est, par principe, ré-
servée aux Parisiens qui se sont
particulièrement distingués. Mais je
dois reconnaître qu 'Yves Piaget, par
la qualité exceptionnelle des mon-
tres bijoux qu 'il fabrique à Genève
est lié à l'élégance parisienne et à
ses plus brillantes manifestations.

Dans sa réponse, Yves Piaget a
souligné combien Paris était lié dans
son esprit , et depuis toujours , au
luxe et à la beauté, (afp)

Paris: hommage
à un horloger suisse

A la municipalité de Genève

Hier a comparu devant la Chambre d'accusation de Genève un
fonctionnaire municipal, comptable au service des sports, âgé de 39
ans, qui a été inculpé d'abus de confiance. Travaillant à l'administra-
tion depuis 1962, il puisait dans la caisse depuis 1973 et s'est ainsi
approprié des sommes importantes (on parle de plusieurs dizaines de
milliers de francs). Il a reconnu les faits, qui paraissent s'expliquer par
un drame personnel. Aucun complice n'est en jeu.

PETIT-HUNINGUE :
LE «STRASBOURG » COULE

Le bateau à moteur « Strasbourg» ,
qui appartient à la Compagnie bâ-
loise de navigation SA, a coulé dans
la nuit de mardi à mercredi dans le
port de Petit-Huningue. Le bateau ,
qui est mis hors service durant
l'hiver, a subi des dégâts matériels.
Un ventilateur a notamment été bri-
sé dans la chambre des machines.

LIECHTENSTEIN :
TRAFIC D'ARMES

Le gouvernement du Liechtenstein
a ordonné la radiation officielle du
Registre du commerce de la princi-
pauté, de la raison sociale ICW
Systems Establishement, à Schaan.

Une enquête a démontré que cette
entreprise, figurant au Registre du
commerce du Liechtenstein, et non
inscrite dans celui du canton de
Bâle, avait transporté des armes
entre Budapest et Mogadiscio en
automne 1977. Un administrateur de
la société bâloise et liechtensteinoise
opérait à l'insu du gouvernement du
Liechtenstein et sans son autorisa-

tion. Les autorités pénales exami-
nent les suites à donner à ces in-
fractions.

LA PÉRIODE LA PLUS FROIDE
DE L'HIVER

Malgré la clémence du temps ces
derniers jours , on a mesuré à divers
endroits de la Suisse les températu-
res matinales les plus basses de cet
hiver. Avec moins 27 degrés, mesu-
rés mardi matin, le Jungfraujoch
détient le record du froid de cette
année. C'était également le lever du
soleil le plus froid à Zurich où l'on
a enregistré moins 10 degrés. A La
Brévine, la « Sibérie suisse », en re-
vanche, le thermomètre n'est des-
cendu « qu 'à » moins 20 degrés, ce
qui n'est pas exceptionnel pour cette
région.

C'est en mi-février que l'on mesu-
re normalement les températures les
plus basses de l'année, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie à
Zurich. Durant la nuit , la tempéra-
ture voisinera encore ces prochains
jours moins 5 degrés, aux endroits
exposés même moins 10 degrés.

(ats)

Comptable indélicat

Energie atomique

La Société suisse des ingénieurs nu-
cléaires (SOSIN) a tenu hier , à Berne,
une assemblée, regroupant environ 250
spécialistes, pour donner son avis sui-
tes problèmes de l'énergie et en parti-
culier de la sécurité. Estimant que
parmi toutes les techniques disponi-
bles jusqu 'à la fin du siècle, seule
l'énergie nucléaire pourra diminuer
dans une mesure importante la con-
sommation de produits pétroliers, la
SOSIN souligne qu 'à son avis la
technologie nucléaire est maîtrisée et
qu'elle a atteint le stade des applica-
tions industrielles. Le problème des
déchets radioactifs peut être considéré
comme résolu techniquement. L'incor-
poration des déchets radioactifs à un
verre de silicate de bore a donné de
bons résultats.

OU METTRE LES DÉCHETS ?
Une fois vitrifiés, les déchets sont

prêts pour la mise en sécurité défi-
nitive à grande profondeur dans une
formation géologique stable. Une incon-
nue subsiste : où seront déposés les
déchets ? Les ingénieurs nucléaires ne
se déclarent pas, à ce sujet, aussi ca-
tégoriques, puisque dans tous les pays
non totalitaires aucun dépôt définitif
de déchets de haute activité n'a encore
été mis en service. Mais c'est là une
question politique. De toute façon, les
déchets produits par les centrales ne
sont que faibles et ne s'accumulent que
lentement. On a donc le temps de re-
chercher, sans précipitation, mais avec
soin, la solution la plus judicieuse.

(ats)

Position des ingénieurs nucléaires
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Nous avons recherché dix propriétaires
de Marantz, Scott, Technics, JVC,
Pioneer, Sony, Akai ou Revox.
Merci mille fois pour cette avalanche
de réponses.
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Quelques semaines auparavant-ici même— Mais tous ces amateurs de HiFi qui n'ont rien
nous parlions technique. A propos des encein- reçu et tous les autres ont néanmoins une res-
tes MFB. source: celle d'écouter les enceintes MFB chez

(Les connaisseurs en HiFi et les lecteurs le concessionnaire Philips.
vigilants savent donc à quoi nous faisons ——————— -— ¦
allusion.) J'aimerais en savoir davantage-sur le système

Et nous recherchions dix propriétaires de MFB Philips. Voulez-vous m'adressergracieuse-
Marantz, Scott, Technics, JVC, Pioneer, Sony, ment et sans engagement votre nouvelle bro-
Akai ou Revox qui souhaitaient apprécier leur chure MFBetHiFi.
chaîne à sa juste valeur. Nom: 

(Un grand merci pour cette grande avalanche .. ..
de réponses.) ¦—^̂  = 

Dix paires d'enceintes MFB ont donc été ins- Expédier à: PHILIPS SA, Dépt. RGT, 1196 Gland
tallées un mois-gratis-chez dix connaisseurs.

(Nous ne pouvions en faire autant chez les QU | | | EJÇ |PHILIPS
innombrables amateurs restants. Désolés.) rrlILIrMl £j\



LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

« Ils vont de nouveau ramener
chacun leur bout d'route »...

Cela revenait deux fois par an,
tant dans les Parlements cantonaux
qu'aux Chambres fédérales. A cha-
que discussion du budget ou des
comptes de l'Etat ou de la Confédé-
ration, c'était la hantise, il y a quel-
ques années : les députés en profi-
taient pour présenter demandes ou
réclamations concernant un tronçon
ou un ouvrage routier intéressant
leur circonscription électorale. En ce
temps-là, en effet , chaque coin de
pays voulait sa route, ou sa plus
belle route, ou son autoroute.

« Ils vont de nouveau ramener
chacun leut bout d'route »...

Désormais, la hantise se serait
plutôt inversée, et le verbe « ra-
mener » aurait un sens moins argo-
tique ! De nos jours en effet, ce
qui se porte bien dans les assem-
blées politiques, c'est plutôt de re-
mettre en question toutes les routes,
de vouloir construire les autoroutes
chez le voisin plutôt que chez soi ,
de refuser tout crédit sitôt qu 'il est
destiné à une réalisation routière.
On ne réclame plus « pour » des
routes : on réclame « contre ».

Cette évolution , un peu carica-
turée bien sûr mais réelle quand
même au niveau de la tendance gé-
nérale, n'a pas contribué à raccour-
cir ou accélérer les débats de nos
édiles. On devrait l'avoir en mé-
moire au moment où nous sommes
invités à nous prononcer pour ou
contre l'initiative de Franz Weber
dite « démocratie dans la construc-
tion des routes nationales ». Elle il-
lustre en effet la difficulté considé-
rable qu'on rencontre à vouloir con-
cilier les exigences de la démocratie
et celles d'une politique cohérente
en matière d'aménagement du ter-
ritoire.

Une saine démocratie exige en
effet que les populations concer-

nées par un quelconque projet aient
la faculté de se prononcer à son
sujet. Et qu'on leur accorde même
le droit de se tromper ! Mais en
même temps, il ne peut y avoir
de saine démocratie sans cette sta-
bilité, cette sécurité que représen-
tent la constance des lois et des
institutions et le respect des enga-
gements. Edifier, aménager, une or-
ganisation sociale moderne sur un
territoire « vivable », cela constitue
une tâche de très longue haleine,
qui ne peut s'accommoder de déci-
sions en dents de scie, de revire-
ments plus ou moins passionnels,
de politique du coup par coup. Cela
implique aussi une hauteur de vue
que ne donne pas forcément, ô pa-
radoxe, l'esprit de clocher ! En troi-
sième lieu, il ne faut pourtant pas
que cette nécessaire constance soit
prétexte à persévérer dans d'éven-
tuelles erreurs. Tout cela fait beau-
coup de nécessités contradictoires
pour l'harmonisation desquelles on
ne saurait trouver d'autres voies
que celles d'un compromis très
nuancé.

Je ne suis pas sûr que celui qui
fonde la procédure actuelle d'amé-
nagement du réseau routier soit
aussi désastreux que le dépeint M.
Weber. U y a eu des erreurs et

Bouts d'routes
et démocratie

des horreurs, dans la réalisation de
nos autoroutes, c'est vrai. Mais tou-
tes ne sont pas imputables à ceux
qui ont dessiné la route. Certaines
aberrations ont été le fait des pro-
moteurs qui ont bâti trop près en
dépit d'un tracé fixé de longue date,
ou d'autorités voire de citoyens qui
n'ont pas voulu pour toutes sortes
de raisons « faire mieux même si
c'était plus cher ». L'argument de la
poignée de technocrates bétonnant
le paysage au mépris des volontés
populaires locales est nettement ex-
cessif. Preuve en est que certains
tronçons programmés sont d'ores et
déjà remis en cause aujourd'hui :
le réseau des routes nationales ne
progresse pas comme une pieuvre
imbécile. On a même vu des techno-
crates se remettre en question...

Mais je ne suis pas davantage
certain que le compromis proposé
par l'initiative soit aussi aberrant
que veulent bien le proclamer tous
les « spécialistes » de « l'establish-

ment ». Après tout , le barrage des
50.000 signatures du référendum fa-
cultatif constitue un « garde-fou »
appréciable. Et l'on ne peut pas
se réclamer de la démocratie sans
faire confiance au bon sens du peu-
ple souverain !

En somme, le problème n'est pas
dans l'opposition entre la procédure
actuelle et celle préconisée par l'i-
nitiative. Le vrai problème, il me
semble résider dans l'atmosphère
passionnelle qui baigne l'abord des
problèmes routiers. Que ce soit au
niveau populaire ou à celui des par-
lementaires à chaque échelon, c'est
pareil : on ressent un manque de
sérénité qui conduit un peu à vou-
loir brûler aujourd'hui ce qu'on a
adoré hier. Autant il était bête de
vouloir édifier un réseau démesuré
d'autoroutes à l'époque où l'on
croyait tranquillement à la crois-
sance continue de la population et
de la motorisation, autant il est bête
d'imaginer qu'on va résoudre les
problèmes permanents de trafic, de
communications, de protection de
l'environnement par une opposition
cristallisée et viscérale aux routes
et autoroutes.

Ce problème, on ne le résoudra
pas en se bagarrant « pour » ou
« contre » des « bouts d'route », se-
lon l'humeur et l'air du temps. On
ne commencera à le résoudre que
le jour où l'on aura admis, de toutes
parts, que l'élaboration d'un réseau
routier n'est qu'un des aspects, mais
indispensable, de cette grande tâche
qui s'appelle aménagement du terri-
toire et qui englobe toute la poli-
tique des transports, de l'énergie,
des télécommunications, de l'équi-
pement, de la protection de l'en-
vironnement, etc.

L'initiative Weber, comme celle
par exemple qui concerne la « dé-
mocratie dans la construction des
centrales nucléaires », traduit en fait
une aspiration de plus en plus géné-
rale de la population à sauvegarder
un cadre de vie « à visage humain ».
La revendication est souvent posée
maladroitement, sur des sujets qui
catalysent le mécontentement. On
doit y être attentif , et rechercher
les voies qui, à ce plus haut niveau
de l'aménagement général du terri-
toire, garantissent une meilleure
prise populaire sur les grandes op-
tions qui déterminent le cadre de
vie. En n'oubliant jamais que la
démocratie ne s'exerce pas que par
le vote, mais aussi par le comporte-
ment.

Car la démocratie .est une trop
grande idée pour {ru'on la laisse
caricaturer», par le petit bout de la
lorgnette. (K)t _ v . .& *» *,
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ENCORE PLUS
QUAND ÇA GLISSE...

De plaisante manière, par un
autocollant « relax », l'Automobi-
le-Club de Suisse invite instam-
ment les automobilistes à faire
usage volontairement des ceintures
de sécurité. Cette campagne vient
à son heure, au moment où les
statistiques font état d'une baisse
spectaculaire du pourcentage de
port de la ceinture (de 88 à 64
pour cent sur les autoroutes, de
81 à 48 pour cent en dehors des
localités, de 75 à 32 pour cent à
l'intérieur des localités !) depuis
que le Tribunal fédéral a rendu
caduque l'obligation légale entrée
en vigueur il y a deux ans.

On ne saurait trop insister sur
la nécessité de cette discipline
d'auto-protection. Encore plus, di-
rions-nous quand « ça glisse »,
comme ces temps-ci dans nos ré-
gions ! En effet , nombre de ces
conducteurs ou passagers persua-
dés que la ceinture ne sert, éven-
tuellement, que lors des longs dé-
placements, ont fait l'amère et
douloureuse expérience d'une bru-
tale rencontre avec un pare-brise
ou un tableau de bord lors de ces
innombrables petites collisions à
faible vitesse qui se produisent
en ville ou aux environs immé-

diats quand les rues et les routes
sont enneigées. Que de blessures
et contusions seraient évitées si
chacun voulait bien comprendre
que la ceinture protège d'autant
plus totalement que les allures
sont basses ! Equiper sa voiture
de bonnes ceintures à enrouleurs
automatiques, convenablement ins-
tallées, et boucler ces ceintures de
manière réflexe avant même de
tourner la clef de contact , quelle
que soit la distance à parcourir,
devrait devenir pour chaque utili-
sateur d'une voiture une évidence
aussi indiscutable que de disposer
de freins au fonctionnement cor-
rect ! (K)

HARDTOPE-LA*.
TOYOTA CRESSIDA 2000
« HARDTOP » AUTOMATIC. —
Coupé 4 places dérivé de la ber-
line Cressida. Moteur avant 4
cyl. 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch
DIN) à 5000 t-mn, 145,2 Nm (14,8
mkg) à 3600 t-mn. Roues arrière
motrices. Boîte automatique à 3
rapports avec convertisseur hy-
draulique de couple. Suspension
av. à jambes élastiques, ar. à
essieu rigide sur ressorts héli-
coïdaux. Freins à double circuit,
à disques av., à tambours ar.,
avec servo et limitateur de pres-
sion. Longueur 5 m. 53, largeur
1 m. 67, hauteur 1 m. 39, poids
1120 kg. Vitesse maxi 155 km.-h.
Prix : 17.050 fr. (avec boîte méc.
à 5 vitesses : 16.300 fr.).

Apparue sur le marché helvétique
au dernier Salon de Genève, la
Toyota Cressida remplace la 2000
Mk II  dans la classe 2 L. Une fois
de plus, c'est une de ces Japonaises
dont on s'évertue à nous proclamer
qu'elles s'européanisent à chaque
modèle, alors qu'elles restent tout
à fai t  japonaises. On se demande
d' ailleurs bien pourquoi elles ne le
resteraient pas puisqu 'un nombre
appréciable d' acheteurs les choisis-
sent précisément pour leurs quali-
tés intrinsèques d' extrême-orienta-
les ! Si la berline est dotée d'une
carrosseri e relativement banale, le
coupé Cressida que j' ai essayé pré-
sente lui une esthétique originale.
Je mentirais en disant que j e  n'ai
recueilli que des remarques admi-
ratives sur cette carrosserie ! Per-
sonnellement, elle ne m'inspire guè-
re. Mais avec son pavillon plutôt
petit par rapport à sa longueur ,
avec ses longs capots , avec son ap-
parente étroitesse, ce coupé a un
petit air « rétro » qui peut sinon
convaincre du moins charmer. On y
retrouve m'a-t-il semblé, quelque
chose des « belles américaines » des
années 50. Notamment à cause de
la formule « hardtop », avec glaces
et montants latéraux escamotables.

A l'intérieur, pourtant , on est bien
à notre époque ! La disposition sans
reproche des commandes, la lisibi-
lité parfaite des instruments, le con-
for t  des sièges (dont même l'appui
lombaire est réglable , côté conduc-
teur), les ceintures à enrouleurs bien
guidées , l'équipement for t  complet ,
composent un tableau très satisfai-
sant. A l'habitude de Toyota , tout

traduit une construction et une f ini-
tion soignées. Regrettons une fois
de plus , au passage , qu'on nous im-
pose une radio non choisie, bon
marché, monophonique et à une
gamme d' ondes seulement : c'est un
faux  avantage !

Dans cet habitacle à longueur res-
treinte, comme dans la plupart des
coupés, les éventuels passagers ar-
rière sont réduits à la portion con-
grue. L'accès est facilité par le fai t
que les sièges avant, en basculant
s'avancent également ; mais sur la
banquette arrière, pour être à l'ai-
se, il ne faut  pas être de grande
taille , car l'espace est très mesuré
tant pour les jambes que pour les
têtes. Pourtant , Toyota n'a pas pré-
vu de n'installer là que des enfants,
puisqu 'en plus des poignées, des po-
ches à documents et des vitres ou-
vrantes, on a disposé deux cen-
driers. De plus , ces passagers ar-
rière ne doivent pas être claustro-
phobes , car la visibilité n'est pas
très étendue, là-derrière ! C'est
d' ailleurs partiellement le même
problème pour le conducteur et son
voisin, car la surface vitrée est re-
lativement limitée, entre un toit bas
et une ceinture haute. En outre, on
ne distingue pas du tout le contour
de la poup e proéminente, ce qui
impose d' avoir les dimensions de la
voiture « dans l'œil » pour les par-
cages. En revanche , il f a u t  saluer
la contenance appréciable du c o f f r e
à bagages assez plat , sa finition et
le fa i t  qu'il soit extensible par ra-
battement de la banquette arrière,
ce qui permet , malgré l'absence de
hayon, de transporter des objets
longs.

En marche, la Cressida n'apporte
aucune surprise. Avec la boite auto-

matique, au demeurant excellente
et de fonctionnement très doux, el-
le manifeste un certain lymphatis-
me, en côte surtout. Le moteur est
plus utilitaire que brillant , même sa
sonorité le dit ! Mais le silence de
marche est bon, et si l'on veut bien
admettre de la mener conformément
à sa vocation paisible , la Cressida
est une routière tranquille et f ia -
ble. D'ailleurs, la direction plus dou-
ce (sauf à l'arrêt) que préc ise et la
suspension ne laissant pas ignorer
grand' chose des mauvais revête-
tements incitent encore à conduire
de manière coulée. Dans ce style ,
on réalise néanmoins des per for-
mances satisfaisantes, surtout en
palier où même avec l'automatisme
les accélérations restent franches.
Et puis, pour un véhicule hyper-
classique , la tenue de route est sai-
ne, sans surprise non plus.  Les
fre ins  puissants maîtrisent bien
l' engin. L'éclairage est bon. On peut
accorder une note favorable à la.
consommation puisqu 'en conduite
presque exclusivement urbaine,
avec l' automatisme, j' ai mesuré une
moyenne de 14,6 L aux 100 km, ce
qui indique qu'on s'en tire à moins
en parcours routier tranquille.

On a donc a f fa i re , avec la Cressi-
da , à une voiture paisible de natu-
re, apparemment robuste , sans fa i -
blesse évidente mais sans qualité
dominante non plus , sinon sa f ini-
tion. Son originalité réside , pour le
coupé , dans une esthétique disons...
assez rare. Elle est apte à séduire
ceux qui désirent une voiture « re-
présentative » pour pas trop d' ar-
gent et pour qui perform ances et
comportement éblouissants sont
moins importants que déplacements
calmes et souples. (K)

Chrysler-Simca :
à l'HORIZON, un nouveau jour se lève...

Ça bouge drôlement, du côté de
Chrysler-Europe, depuis quelque
temps ! Et il le fallait. Pendant long-
temps, le groupe donnait une cu-
rieuse impression de léthargie. En
Grande-Bretagne, Sunbeam voyait
s'étioler de plus en plus, dans des
modèles banals, la gloire d'autre-
fois. En France, Simca traînait le
boulet d'une gamme désuète et dis-
parate, et ne devait qu'au succès
de la vaillante et intelligente 1100
de ne pas connaître de plus graves
difficultés. Le redressement, spec-
taculaire, s'est amorcé avec la sortie
de la 1307-8, moderne et efficace
berline de catégorie moyenne, qui
n 'a pas fini , et de loin, de séduire
une vaste clientèle. L'année der-
nière, hâtivement, le groupe s'est
efforcé de « boucher un trou » aussi
du côté britannique, en lançant la
petite Sunbeam. Parallèlement,
Chrysler-France étendait sa colla-
boration originale et profitable avec
Matra en lançant, après la Bagheera
sportive, la Matra-Simca Rancho,
voiture de rêve et d'aventure ac-
cessibles, dont le succès commercial
dépasse à tel point les prévisions
que la production n'arrive absolu-
ment pas à suivre la demande !

Maintenant, voici l'Horizon. Un
tout nouveau modèle, apparu en
« première mondiale » le mois der-
nier au Salon de Bruxelles, et que
le public suisse découvrira au Salon
de Genève, mais que nous avons
pu scruter et prendre en main loin
des frimas et des entraves qu'ils
mettent à la circulation routière,
dans le Sud marocain.

j Officiellement, l'Horizon :s'inscrit
dans /fe gamme Simca entre les
1100 et les 1307-8. Mais point n'est
besoin d'être grand clerc pour com-
prendre qu'en fait , elle est destinée
à plus ou moins long terme à rem-
placer la 1100 qui a vieilli. Ses
cotes sont similaires, sa mécanique
aussi, sa « philosophie » tout autant :
c'est une 4-5 places à 4 portes et
hayon, avec banquette arrière ra-
battable, de 4 m. de long, animée
par un moteur transversal entraî-
nant les roues avant, qui peut être
soit le 1118 cm3 soit le 1294 cm3
déjà connus dans la marque. Pour
l'instant, l'Horizon existe en trois
versions : la LS (1100, compression
8,8, essence normale, 40,5 kW (55
ch) DIN à 5600 t-mn, 86,3 Nm (8,8
mkg) à 3000 t-mn, avec équipement
légèrement simplifié, qui sera ven-
due en Suisse 11.800 fr.) ; la GL
(même cylindrée, mêmes régimes de
puissance maxi et de couple maxi ,
mais compression 9,6, essence super,
43,4 kW (59 ch), 89,2 Nm (9,1 mkg),

équipement plus généreux, à 12.300
fr.) et enfin GLS (équipement en-
core plus complet, mais moteur 1300
à compression de 9,5, essence super
aussi, donnant 50 kW (68 ch) à
5600 t-mn et 102,9 Nm (10,5 mkg) à
2800 t-mn, qui sera vendue 13.200
fr.). Il paraît évident en outre que
d'autres versions apparaîtront assez
rapidement, comme ce fut le cas
avec les 1100. Chrysler a adapté
l'Horizon en versions américaines,
pour disposer en même temps aux
Etats-Unis d'une petite voiture ré-
pondant aux nouvelles normes de
consommation. Commercialisées là-
bas sous les noms de Plymouth Ho-
rizon et Dodge Omni, ces voitures
diffèrent sur quelques points, mais
la cellule est identique. Elles sont
animées par des moteurs... Volks-
wagen. Chrysler a en effet acheté
250.000 moteurs VW 1,7 L, faute
de disposer d'une mécanique « mai-
son » de cette gamme, car les 1300
de chez Simca étaient trop « justes »
pour tirer le poids supplémentaire
et animer les équipements spéciaux
(climatiseurs, etc.) qu 'impliquent les
standards américains. Masi le grou-
pe élabore activement un moteur de
cette catégorie. On pourrait bien,
d'ici une année environ, le voir ap-
paraître non seulement outre-Atlan-
tique, mais aussi sur les Horizon
européennes, notamment pour ani-
mer une version « musclée » et une
version à transmission automatique.

Mais dans ses trois versions ac-
tuelles déjà, l'Horizon offre un rap-
port prix-prestations fort intéres-
sant. Notre première prise en main,
que devra bien sûr confirmer un
essai; plus prolongé dans le courant
de l'année, révèle une voiture ayant
conservé toutes les qualités de pra-
ticité, de polyvalence et même de
brio des 1100, mais sous une forme
nettement modernisée. Avec les mê-
mes moteurs et les mêmes suspen-
sions, l'Horizon reste plaisante à
conduire, d'un bon niveau de perfor-
mances, même si je l'ai trouvée un
peu molle en reprise, quand on ne
rétrograde pas ; sa tenue de route
est toujours très saine, en ligne
comme en courbes, et son confort
réellement satisfaisant. Mais on ga-
gne en silence, la direction est plus
douce au prix d'une forte démulti-
plication, et l'esthétique est nette-
ment plus plaisante. Pour la Suisse
en tout cas, c'est sans doute la ver-
sion GLS qui plaira le plus, en
raison de la puissance supérieure
et surtout du niveau d'équipement
particulièrement intéressant (essuie-

(Suite en page 18)



Football: 25 internationaux en lice à Bienne
Vingt-cinq internationaux sur les 27

qui avaient été convoqués avaient ré-
pondu hier à l'appel de Roger Von-
lanthen, qui réunissait ses sélectionnés
pour une première prise de contact
suivie d'un match d'entraînement. La
veille déjà , l'entraîneur avait enregis-
tré les forfaits de Charly In-Albon
(Sion) et de Marc Schnyder (Servette)
et il avait fait appel à Marcel Parietti
(Lausanne). Hier, ce sont les Servet-
tiens Serge Trinchero et Umberto Bar-
beris qui se sont fait excuser. Pour le
match d'entraînement de mardi pro-
chain à Besançon, Vonlanthen réduira
son contingent à 16 ou 17 joueurs.

Les 25 joueurs présents à Bienne
ont disputé, entre eux, un match

d'entraînement sur le terrain de la
Gurzelen, devant 200 spectateurs. L'é-
quipe « verte », celle des « probables »,
a pris le meilleur par 3-2 (2-0) sur
l'équipe « orange », en principe la pre-
mière garniture nationale.

Arbitre : M. Scherz (Aegerten). —
Buts : 41' Parietti, 0-1 ; 42' Kuttel , 0-2 ;
74' Schoenenberger, 0-3 ; 75' Meyer,
1-3 ; 86' Botteron (penalty, 2-3). —
Equipe « orange » : Burgener ; Chapui-
sat, Becker, Gretler , Fischbach ; von
Wartburg (46' Parietti), Meyer, Bot-
teron ; Elsener, Sulser, Scheiwiler (46'
Kuttel). — Equipe « verte » : Berbig
(46' Engel) ; Stohler, Hasler, Zappa ,
Parietti (46' Wehrli) ; Wehrli (46'
Scheiwiler), Gross, Décastel ; Kuttel
(46' Diserens), Kunzli (46' Brigger),
Schoenenberger.

Les pronostics d'Olivier Stern-Veyrïn
« Disque d'Or» avant la dernière étape

Olivier Stern-Veyrin, le navigateur
de « Disque d'Or » dans la première
étape, est venu à Rio retrouver son fils
William, l'équipier-médecin et ses amis,
l'équipage de « Disque d'Or ». Olivier
est assez pessimiste sur les chances de
succès de « Disque d'Or » pour la fin
de la course. Voici ce qu 'il nous dit :

« La dernière étape est une étape de
près très serré et en fonction du carac-
tère des divers bateaux engagés, cela
devrait donner le classement suivant
en temps compensé :

« Flyer », « Kings Lcgend », « Gauloi-
ses II », « Traité de Rome », « 33 Ex-
port », « Disque d'Or ».

» Un autre bateau peut encore s'in-
tercaler. «Disque d'Or» ne fait pas un

près très serré, 15 degrés de moins que
« Flyer » et « Kings Legend ». Je pense
que tous les bateaux prendront la mê-
me route qui passe à l'est de l'anticy-
clone des Açores. Us remonteront le
long de la côte brésilienne avec une
forte proportion de vents contraires.
Traversée aléatoire du Pot au Noir (les
calmes équatoriaux). Il faudra éviter
le centre de l'anticyclone des Açores
pour retrouver les vents d'est domi-
nants, en principe avec des vents por-
tants vers la fin.

» C'est le seul endroit où les bateaux
pourront rencontrer du mauvais temps,
mais les équipages en ont vu bien
d'autres ».

Lausanne-Ville bat Abeille 107-82
Championnat de Ire ligue nationale de basketball

Abeille : Baume (7 points), Schild
(9), Lopes (6), Cossa (4), Frascotti M.
(35), Blaser (5), Sifringer (4), Vrolix
(14). — Arbitres : MM. D. Schmocker
et M. Parietti , La Chaux-de-Fonds. —
Halle du Centre Numa-Droz, samedi
après-midi.

La venue du leader était une belle
affiche mais n 'a pas attiré les spec-
tateurs attendus et elle n'aura pas été
l'occasion au BBC Abeille de prouver
qu 'il vaut mieux que son classement
l'indique. A la décharge des Chaux-de-
Fonniers disons que les absences de

Muller et de L. Frascotti , ainsi que la
méforme de Schild, n 'auront pas su
motiver suffisamment les autres
joueurs pour faire face à ces aléas.

Pourtant la partie prenait une tour-
nure favorable pour les Chaux-de-
Fonniers dans les premières minutes.
Après quatre minutes, Abeille comp-
tait un petit avantage de quatre points
mais une minute plus tard Lausanne-
Ville avait refait le terrain perdu et
prenait le commandement qu'il ne de-
vait d'ailleurs plus quitter. Au fur et
à mesure que les minutes s'écoulaient
la concentration semblait disparaître
chez les Abeillards tandis que les Vau-
dois sentant une nouvelle victoire se
dessiner ne lâchèrent pas leur em-
prise. .

Voilà l'explication de l'écart de 25
points au coup de sifflet final et si
tous les joueurs sont à nouveau dis-
ponibles demain pour le déplacement
en terre vaudoise pour y rencontrer
Lausanne-Sports, Abeille peut repren-
dre confiance et terminer ce cham-
pionnat très intéressant dans les trois
permiers objectifs visés en début de
saison, encore faut-il que toute l'équi-
pe trouve la motivation suffisante,
le résultat est à ce prix.

' ; Volleyball

Déf ai te  du Noirmont
en championnat suisse

C'est devant un public nombreux que
le GV Le Noirmont a enregistré sa pre-
mière défaite de la saison dans sa halje
à l'issue d'une rencontre indécise jus-
qu'à la limite des cinq sets. Le Noir-
mont - SMG Bienne 2-3 (15-5, 15-17,
15-8, 14-16, 12-15). Autres résultats :
Tramelan II - LTV Bienne 2-3 ; LTV
Bienne - GV Le Noirmont 0-3 (forfait) .

Hockey sur glace

VU Hof mann blessé
Uli Hofmann, le défenseur interna-

tional du CP Berne, a été victime
d'une fracture de la cheville au cours
du match Arosa-CP Berne. Il devra
porter un plâtre pendant six semaines
au moins, ce qui lui interdira de par-
ticiper au tournoi mondial du groupe
B à Belgrade.

Le programme
\ des Loclois

pour la poule finale d'ascension
- -en première ligue

Comme ,nous^'avons déjà annoncé,
les hockeyéurs.Ioclois ont atteint leur
premier objectif de cette saison. Après
le titre de champion de groupe, ils ten-
teront de retrouver leur place en pre-
mière ligue, face aux Genevois de
Jonction et aux Valaisans de Lens.
Voici le programme de l'équipe locloise
pour cette poule finale :

SAMEDI 18 FEVRIER : Le Locle -
Jonction, à 17 h. 30 à la patinoire du
Communal.

VENDREDI 24 FEVRIER : Lens - Le
Locle, à 20 h. 30 à la patinoire de Sierre.

MERCREDI 1er MARS : Jonction -
Le Locle, à 20 h. 30 à la patinoire des
Vernets, à Genève.

MARDI 7 MARS : Le Locle - Lens,
à 20 h. 30 à la patinoire du Communal.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Le Fuet - Sonceboz 5-6 (1-2, 3-2, 1-3).
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Peter Muller
en évidence à Villars

Peter Muller, cinquième de la des-
cente des championnats du monde, a
laissé la meilleure impression au cours
de l'entraînement en vue du champion-
nat suisse, sur la piste des Bouquetins
à Villars. Il s'est montré le plus rapide
à deux reprises. Dans la première des-
cente, il a « pris » près d'une seconde
à Walter Vesti.

CHEZ LES FILLES
La Valaisanne Bernadette Zurbrig-

gen s'est montrée la plus rapide au
cours des deux descentes d'entraîne-
ment qui ont eu lieu hier à Andermatt
en vue du championnat suisse de same-
di. Bernadette a chaque fois devancé
Marie-Thérèse Nadig.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 février B = Cours du 15 f évr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 795 . 805
La Neuchâtel. 460 455 d
Cortaillod 1570 1580 d
Dubied 165 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1540 1550
Cdit Fonc. Vd.1280 1275
Cossonay 1500 1510
Chaux & Cim. 510 d 510d
Innovation 465 460
La Suisse 3985 3980

GENEVE
Grand Passage 471 475
Financ. Presse 220 220
Physique port. 295 300
Fin. Parisbas 54.50 55
Montedison —.35 —.36
Olivetti priv. 1.90 1.85
Zyma 950 935 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 870 866
Swissair nom. 770 775
U.B.S. port. 3535 3530
U.B.S. nom. 649 649
Crédit S. port. 2490 2520
Crédit S. nom. 457 475

ZURICH A B

B P S  2340 2345
Landis B 1220 1210
Electrowatt l880 1865
Holderbk port. 527 524
Holderbk nom. 457 452 d
Interfood «A» 800 795
Interfood «B» 3975 3925
Juvena hold. 186 187
Motor Colomb. 830 845
Oerlikon-Buhr. 2500 2505
Oerlik.-B. nom. 738 730
Réassurances 2990 2990
Winterth. port. 2440 2440
Winterth. nom. 1760 1750
Zurich accid. 9000 8975
Aar et Tessin 1050 1040
Brown Bov. «A» 1770 1760
Saurer 875 870
Fischer port. 775 770
Fischer nom. 136 d 137 d
Jelmoli 1565 d 1580
Hero 3150 3100
Landis & Gyr 122 21.50
Globus port. 2450 d 2400 d
Nestlé port. 3775 3765
Nestlé nom. 2430 2420
Alusuisse port. 1430 1395
Alusuisse nom. 581 578
Sulzer nom. 2950 2960
Sulzer b. part. 392 395
•Schindler port. 1940 1925
Schindler nom. 327 d 343

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 18.50 19
Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.50
Amgold I 43 43.25
Machine Bull 10.50 10.75
Cia Argent. El 115 115
De Beers 9.40 9.40
Imp. Chemical 13.75 13
Pechiney 27.50 28
Philips 21.75 22
Royal Dutch 107.50 107.50
Unilever 105 104.50
A.E.G. 84.50 84.50
Bad. Anilin 127.50 128.50
Farb. Bayer 127 129
Farb. Hoechst 117.50 119.50
Mannesmann 161 161.50
Siemens 273 273.50
Thyssen-Hutte 114 115
VW. 193 193

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 90750 90250
Roche 1/10 9075 9100
S.B.S. port 428 427
S.B.S. nom. 320 319
S.B.S. b. p. 356 356
Ciba-Geigy p. 1335 1345
Ciba-Geigy n. 683 676
Ciba-Geigy b. p.1035 1015 d

Convention or :  9. 2. 78 OR classe tar i fa i re  257/110

BALE A B I
Girard-Perreg. 425 d 425 d l
Portland 2725 2700 I
Sandoz port. 4140 4100 I1
Sandoz nom. 1900 1900 I
Sandoz b. p. 550 550 I
Bque C. Coop. — 1085 I

B
(Actions étrangères) s
Alcan 44.25 43 I
A.T.T. 115.50 113 (
Burroughs 121 118.50 c-
Canad. Pac. 29 28.50 1
Chrysler 25.50 24.75
Colgate Palm. 38 37.75 j
Contr. Data 48 46.75
Dow Chemical 47 45.75 '
Du Pont 206.50 203.50 1

Eastman Kodak 86 84.75 ]

Exxon 86.75 84.50 !
Ford 81 79.50 ]

Gen. Electric 91 87.50 r
Gen. Motors 112.50 111
Goodyear 32.25 31.75
I.B.M. 494 491
Inco B 28.50 28.25
Intern. Paper 75 73.50
Int. Tel. & Tel. 55.25 54.25
Kennecott 45.50 46
Litton 27.50 27.25
Halliburton 115.50 112.50 [
Mobil OU ii4 113.50 .
Nat. Cash Reg. 76.50 76.50
Nat. Distillers 41.25 41.25
Union Carbide 74 73.50
U.S. Steel 51.25 49,75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 765,15 761,69
Transports 207 ,98 205 ,59
Services public 104 ,33 103,96
Vol. (milliers) 20 ,450 20.140

!ours indicatifs
Sillets de banque étrangers
)ollars USA 1.82 2.02
..ivres sterling 3.55 3.95
/larks allem. . 90.— 94.—
francs français 37.75 41.75
^rancs belges 5.65 6.15
..ires italiennes —.193/i — .23V4
florins holland. 83.50 87.50
Schillings autr. 12.60 13.10
'esetas 2.10 2.50
Zes cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
lingot (kg. fin)10950-11150-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 104.— 114.—¦
Double Eagle 515.— 545.— [

\S \/ Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1490.— 1520 —
IFCA 73 86.— 88.—

XC~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSQ\ PAR L'UNION °E BANQUES SUISSES
V _n J Fonds cotés en bourse Prix payéMîy A B

AMCA 21.— 20.75
BOND-INVEST 63.25 62.75
CONVERT-INVEST 68.— 68.—
EURIT 97.25 96.75
FONSA 100.50 100.—
GLOBINVEST 50.— 49.75
HELVETINVEST 109.— 109.—
PACIFIC-INVEST 60.50 60.—d
SAFIT 126.— 127.50
SIMA 192.50 192.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.— 58.—
ESPAC 96.— 97.—
FRANCIT 41.— 42 —
GERMAC 90.— 91 —
ITAC 55.— 56 —
ROMETAC 221.— 223.—

MMMMM Dem. Offre
¦JH La CS FDS BONDS 63,0 64,25
B 1 9  S cs FDS INT- 52'75 54-°LJ LJ ACT. SUISSES 297 ,0 299 ,0

LraJ CANASEC 353,0 363,0
Crédit Suisse USSEC 392,0 402,0Crédit Suisse 

ENERGIE-VALOR 65,75 66,75

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 367.50 348.— ANFOS II 126.— 128 —

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

Automation ... co n Pharma l n R n 107 0 10 iev. 14 tev.
Eurac. = '° , '° Siat 1 

™'°Q  ̂
Industrie 320 ,9 323,7

Intermobil -™ '" ^3,0 siat 63 1160'0 1170 0 Finance et ass- 368 ,7 371 ,860.0 61,0 PoIy.Bond ggj^ggj 
Indice général 339,0 342 ,0

BULLETIN DE BOURSE

Chrysler-Simca...
(Suite de la page 17)

lave-glace arrière, rétro extérieur
réglable de l'intérieur, lecteur de
cartes, manomètre d'huile, voltmè-
tre, etc.). Mais il faut relever que
toutes les versions disposent de l'al-
lumage électronique, de phares H4,
du pare-brise feuilleté, dé dégi-
vreurs des vitres latérales, et de
trois intelligents instruments nou-
veaux : un indicateur, d'usure des
jlï aquettes ~;de, freins , un témoin de
niveau minimum d'huilé "moteur et
un témoin de mini du liquide de
freins. Telle quelle, cette nouvelle
5 portes à traction avant enrichit
donc la « nouvelle génération euro-
péenne » et se pose en concurrente
sérieuse des véhicules tels que la
VW Golf (à laquelle elle ressemble
un peu , d'ailleurs), la Renault 14 ou
la future Fiat 138.

Il sera intéressant de suivre les
prochaines évolutions qu 'annonce
désormais l'Horizon au sein de
Chrysler Europe. Cette voiture est
sûrement l'amorce d'un renouvelle-
ment complet qui verra la 1307 se
pousser un peu vers le haut de la
gamme, en attendant une « grande
Simca » qui remplacerait les confi-
dentielles Chrysler 160-180, et la
1000 être enfin remplacée, bientôt ,
par une « petite » moderne... (K)

AUJOURD'HUI : 21 h. 20 , ski al-
pin , championnats suisses, sîalom
géa?it messieurs, re f le t s  f i lmés  de
Villars ; puis slalom géant dames,
ref le ts  f i lmés  d'Andermatt.

VENDREDI : pas de retransmis-
sion.

SAMEDI  : 23 heures , ski alpin ,
re f l e t s  f i l m é s  de la descente des
championnats suisses à Villars et à
Andermatt. — Hockey sur glace ,
retransmission partielle et d i f f é r é e
d' un match de ligue nationale.

DIMANCHE : 18 h. 50 , Les actua-
lités sportives , résultats et re f le ts
f i lmés .  — 19 h. 45 , Sous la loupe. —
22 h. 30, volleyball , f ina le  de la Cou-
pe d'Europe des champions, en d i f -
f é r é  de Bâle.

Le sport à
la TV romande

Vient de paraître:
Brochure du CS sur les

avantages
d'un dépôt de titres

auCS
Quiconque ouvre un dépôt de

titres au Crédit Suisse pour ses pa-
piers-valeurs - actions, obligations,
certificats de fonds de placement,-
etc. - joint l'utile à l'agréable. Le
Crédit Suisse se charge à peu de
Irais de tous les travaux qui in-
combent à un propriétaire de titres.

Demandez la nouvelle brochure
«Tout ce qu 'offre le CS au titulaire
d'un dépôt de titres», qui vous sera
remise gratuitement à nos guichets,
ou envoyez-nous le coupon. »

C>OUpOm Je m'intéresse àun dépôt
de titres CS et désire

I Q recevoir la brochure «Tout ce qu'offre
1 le CS au titulaire d'un dépôt de titres»
1 D avoir un entretien personnel sans ert-
I gagement avec un spécialiste âu< CS, <
i ., sur rendez-vous cpjiyénu. .par ., téjé,,.
j  phbne.
I A envoyer à la succursale CS de votre
I choix ou au siège central du CS, Service

FVZ, case postale, 8021 Zurich.

j Nom/prénom:

I Rue/no:

j Tél. priv.: Bureau:

I No postal/localité:
I 
| |S
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M. Fritz Lanker, en tant que prési-
dent du FC Bienne, et Max Teutsch,
en tant que vice-président , ont déci-
dé de donner leur démission pour l'as-
semblée générale. Elle aura lieu dans
le courant du mois de mars. Lors de
celle-ci, une nouvelle direction devra
être désignée. Par ailleurs, les 14 « bail-
leurs de fonds  et cautions » du club
se sont penchés lors de d i f f éren tes
séances sur les problèmes du FC Bien-
ne.

Af in  d'éviter au club une fai l l i te
menaçante, ils ont décidé dans un pre-
mier temps de libérer le FC Bienne
d'un montant de 1.196.000 francs. Com-
me deuxième pas , il est prévu d'élimi-
ner le solde de la dette qui se monte
à 250.000 francs au maximum.

Rappelons que les joueurs du FC
Bienne, en dehors de Robert Luthi ,
appartiennent tous au club, déclare
dans ce communiqué , le comité du
FC Bienne.

En France
Championnat de Ire div. (28 journée):

Metz - Strasbourg 0-0 ; Troyes - Lens
0-0 ; Sochaux - Laval 4-1 ; Nîmes - St-
Etienne 0-0 ; Marseille - Bordeaux 4-0 ;
Valenciennes - Reims 0-0 ; Nice - Paris
Saint-Germain 2-3 ; Nantes - Monaco,
Lyon - Nancy et Rouen - Bastia , ren-
voyés. — CLASSEMENT : 1. Monaco,

,27-36 .; 2. Marseille, 28-36_ 3, Nantes,
'27-35 ''; 4. Nice, 28-35' ;¦ '^Strasbourg,. '

"28-~33." ' •;• '< '¦¦ --•-¦-¦*««•*« • ' -;

Grèce - Autriche 1-1
L'Autriche a disputé son premier

match de préparation en vue du tour
final de la Coupe du monde, à Athènes,
où, devant 15.000 spectateurs, elle a dû
se contenter du match nul (1-1) devant
la Grèce.

VICTOIRE DU MEXIQUE

Le Mexique a entamé par une vic-
toire sa préparation pour le tour final
de la Coupe du monde. A Mexico, il a
battu San Salvador par 5-1.

B

Voir autres informations
sportives en page 21

Des problèmes
à Bienne
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GARAGE-CARROSSERIE DU COLLÈGE
MAURICE BONIMY S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Collège 24 Tél. (039) 224045 Service de vente: Roger GYGAX

i 1 vous convie à son WÊÊ̂ ÊMWL

H EXPOSITION B
¦ '

.. . .

' 

.

'

- ' <
' '

' 
' ' ' '

¦

.

VENDRED1 17 FÉVRIER de 17 à 21 heures
SAMEDI 18 FÉVRIER de 8 à 20 heures
DIMANCHE 19 FÉVRIER de 10 à 19 heures
Nous aurons le plaisir de vous présenter tous les nouveaux modèles OPEL 1978 ;
et plus particulièrement, en avant-prem ière, la KADETT COUPÉ RALLYE,
ainsi que la MANTA 1900 SPÉCIAL à des prix intéressants

I i ; ; . • ' ' — ' v- : - _̂ _̂:
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commande par touches Sensor , interruption de réveil par tranches de 9 min. £,£«/•£ ! «nJjs IwnP ¦" ÎPtlll(6 périodes), boîtier blanc , cadran noir 4?»» HH ^BBIÏ  ̂ M̂ÊW^̂  Ê̂^Malimentation : réseau 220 V >̂ . 
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Klaus
Klaus

désire engager pour son département vente gm _____ m,. . Klaus
SlflP QPPrPTîlirP Chocolat et confiserieUIIU OUUIUIUII O 2400 Le Locle, Suisse
maîtrisant les langues française et allemande, si possible le dialecte.
NOUS DEMANDONS :

— formation commerciale
— initiative
¦—• si possible quelques années de pratique.

NOUS OFFRONS : :
— activité stable et variée au sein d'un team jeune et dynamique
¦—• en plus des travaux de secrétariat notre nouvelle collabo-

ratrice serait chargée des relations avec notre clientèle
— prestations sociales modernes.

Veuillez nous téléphoner pour obtenir un rendez-vous.
CHOCOLAT KLAUS S. A. — 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 31 16 23

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien
faiseur
d'étampes
pour mises au point et essais d'ou-
tillages.

Travail indépendant et varié
I pour personne sachant faire preu-

ve d'initiative.

Faire offres ou se présenter au
bureau , rue de la Loge 5 a, tél.
(039) 22 10 23.

gj CABLES CORTAILLOD
désire engager

un agent
de méthode
pour son département de càblerie.

! Un technicien d'exploitation pourrait être formé à
ce poste.

Faire offres par écrit à CÂBLES CORTAILLOD S. A. \
2016 Cortaillod.

Cherchons

collaborateurs
collaboratrices
de vente.

Formation assurée.

Salaire élevé.

Avantages sociaux.

Renseignements :
tél. (022) 35 09 12.

<M M\ ma î tre
\W'/ opticien

diplômé fédéra l
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A la boucherie, en offre spéciale: U\jST dans les M-restaurants: 

^P& • | à emporter. ^M

RÔtl (le pOrC |25 poulets rôtis I
«cuisse » les 100 gr. (au iieu dei.so) la pièce «% H

ï  ̂
de 750 gr. j | I

Tranches de porc cuisse, ies ioo gr. (!u ,ieu de ,.6o, (poids frais) *f_ I m

Entreprise horlogère de la place
; cherche pour ses départements

administration et technique

employés (es)
de bureau
Faire offres de services — avec
annexes d'usage — sous chiffre
P 28-950024, à Publicitas S.A., av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA \
Suite au départ des titulaires, nous désirons engager, pour notre division j
de mécanique et production, un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
ou 0UTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie

et deux

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— pour le montage de machines et d'automatisation dans notre dépar-

tement mécanique
— pour notre atelier de prototypes machines et automatisation

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour notre service d'électronique.

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

)

ĵ/nri T\iXK! \\\(f îÙ Lingerie fine, maillots de bain
)l\ /Il et tenues de loisirs

Pour notre magasin spécialisé à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons tine

vendeuse
capable, de langue maternelle française. ;

Aimez-vous une atmosphère soignée ?
Appréciez-vous une bonne ambiance de travail ?
Vous intéressez-vous à tout ce qui est beau ?
Disposez-vous d'excellentes connaissances dans la branche du

textile ?

_ ., %^?us «,•<** -»fPÊ yend|tfse--<ie ^M^^^̂ ^̂ I^m^V̂,; Poùvez-vôus ¦ , . , ':' répondrë"affirrnativ.e^r t̂ ià toutes çëŝ rjugs^oàns ?. a
Alors, BÈLDONÂ est"la place qu'il vous faut !

C'est avec plaisir que Mme Aebischer, la gérante de notre magasin à
Neuchâtel, recevra votre candidature !

BELDONA VERKAUFS AG, 2000 Neuchâtel, Croix-du-Marché, tél.
(038) 25 29 69.

Manufacture de boîtes de montres
PAUL DUCOMMUN S.A. i
Tilleuls 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 22 08 - 09

engagerait

i pour tout de suite ou époque à
convenir

ouvrières
ayant bonne vue, pour travaux
soignés.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone pour fixer un rendez-vous.

On cherche

chef de cuisine
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre OF 32443, au
bureau de L'Impartial.

La Fiat 128 a remis les bagages et la technique à leur place.
Et, du même coup, ménagé plus de place pour les passagers.

Sjgv 
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/ MMmMMM Ŝ - :fi _ 'gK_ _
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Plus spacieuse, la Fiat 128 offre en outre Fiat 1281100, 2 portes, Fr. 9990- Nouveau: Fiat128 Spécial Suisse avec Coupon d'Information j aimerais en savoir davantage sur la Rat 128. Aussi, je
de série une garantie d'usine de 12 mois, Fiat 1281300CL, 2 portes, Fr. 11500.- compte-tours, volant sport, pot vous prie de me faire parvenir votre documentation. 13
une garantie anti-corrosion de 24 mois, Fiat 1281100, 4 portes, Fr. 10550.- d'échappement Abarth, jantes alliage Nom: 
une assurance pour les frais de Fiat1281100CL, 4 portes, Fr. 11 600.- léger Abarth et beaucoup d'autres Adresse: 

~ "' ~~ ~ " " ' ' 

réparation Helvetia de 30 mois. Et un Fiat 1281300CL, 4 portes, Fr. 11 990.- extras. A un prix très avantageux. —~T~. 
équipement suisse complet. Votre agent Fiat se fera un plaisir de NW/localite: 

+ Fr, 50.- pour transport et livraison. vous informer plus en détail. Adressera: Service de Publicité, Fiat (Suisse) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Spécial pour la Suisse - maintenant chez votre agent Fiat:
la Fiat 128 Spécial Suisse dotée de nombreux extras.

___ _ẑ__* k\W_w J_ \̂ _̂WB̂ _\s__i
BB MMwÊmJ MMWMW MM\ MW MMW H "***

I Un plaisir qui dure. ï
^2LM. Publicité intensive
Publicité par annonces.

; BUREAU FIDUCIAIRE de la place

cherche pour date à convenir

un comptable
au bénéfice de quelques années de
pratique, à même de travailler de

' façon indépendante et avec com-
pétences.

Faire offres détaillées avec, préten-
tions de salaire à
Fiduciaire Lucien LEITENBERG
Av. Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds

APPRENTISSAGE est offert à

vendeuse en parfumerie
Exigé : bonne présentation et instruction

Tél. (039) 22 27 81, de 19 h. à 20 h. 30



Grande inconnue: les ambitions soviétiques
A quelques jours des championnats du monde de ski nordique, à Lahti

Seul espoir pour Ba Suisse, Walter Steiner lors du sauf
Détenteurs de deux titres olympiques avec Nikolai Bajukov (15 km.) et Serge
Savelief (30 km.), les fondeurs soviétiques constituent la grande inconnue des
championnats du monde de ski nordique qui débuteront samedi à Lahti. Il y a
deux ans à Seefeld , l'équipe d'URSS avait été la grande triomphatrice des
épreuves de fond. Elle n'avait échoué que sur 50 km. et dans le relais, au cours
duquel un incident assez stupide (Beljajev avait perdu l'un de ses skis à la
suite d'un bris de fixation) lui avait sans doute coûté la victoire. Une fois de
plus cependant , les Soviétiques ont préparé ces joutes mondiales entre eux. Us
ne sont pratiquement pas encore sortis d'URSS cette saison, de sorte que les
points de comparaison font défaut. On peut être certain toutefois qu'ils sont prêts
à tenir les premiers rôles, d'autant plus que leurs fondeurs auraient , paraît-il ,

à leur disposition, un nouveau ski révolutionnaire.

NOMBREUX CANDIDATS
EN PISTE

Mais les rivaux ne leur manqueront
pas. Comme bien l'on pense, les Fin-
landais entendent briller devant leur
public et ils ont tous doublé le nombre
de leurs kilomètres de préparation.
Pour l'heure cependant , leurs deux
vedettes, Juha Mieto et Arto Koivisto,
n 'ont rien fait qui puisse leur valoir
un rôle de favoris. Mais il n'est pas
exclu qu 'ils aient caché leur jeu et que
l'intense entraînement auquel ils se
sont soumis porte ses fruits le moment
venu.

Les Suédois, en revanche, se sont mis
souvent en évidence depuis le début
de la saison. Us ont malheureusement
perdu , peu avant les championnats du

Walter Steiner, le seul espoir de médaille helvétique. (Photo AS)

monde, leur principal atout , le jeune
Thomas Wassberg, sérieusement blessé
dans un accident de voiture. Tous leurs
espoirs reposent donc une fois de plus
sur Sven-Ake Lundbaeck et sur Tho-
mas Magnusson.

UN « GRAND » NORVÉGIEN

La Norvège misera avant tout sur
Oddvar Braa (27 ans), qui vient d'en-
lever les trois titres nationaux. Il n'est
toutefois pratiquement pas sorti de
Norvège cette saison et les grandes
compétitions internationales ne lui ont
jamais réussi particulièrement. Un au-
tre « ancien », Ivar Formo, champion
olympique des 50 km à Seefeld , figure
dans la sélection norvégienne bien qu'il
n 'ait obtenu aucun résultat lors des
championnats nationaux (il termine
ses études et il avait demandé en début
de saison à être dispensé de tout dé-
placement à l'étranger). Plus que Odd
Martinsen et Magne Mj 'rmo, deux au-
tres « vieilles connaissances », c'est
peut-être le jeune Lars-Erik Eriksen
qui sera en définitive l'élément le plus
précieux d'une équipe qui , à l'image
des autres nations Scandinaves, a bien
l'intention cette fois de barrer la route
aux Soviétiques.

PAS DE NOUVEAU GRIMMER

Les Allemands de l'est, qui avaient
été les grands battus des épreuves
olympiques de Seefeld en 1976, auront
de la peine à rééditer leurs exploits
de 1974 à Falun , où ils avaient enlevé
les 50 km (Gerhard Grimmer) et le
relais. Grimmer n 'a pas trouvé de suc-
cesseur. C'est encore Gert-Dietmar
Klause (33 ans), qui a enlevé récem-
ment le titre national des 15 km, qui
risque d'être le plus en vue avec Hart-
mut Freyer, double champion national
des 30 et 50 km.

Les fondeurs des autres pays auront
de la peine à participer à la course aux
médailles. Les surprises pourraient ve-
nir des Italiens, du Polonais Josef
Luszczek et surtout du Français Jean-
Paul Pierrat qui , au Brassus, a tout de

même battu les Suédois ainsi que Ma-
gne Myrmo et Odd Martinsen. L'Amé-
ricain Bill Koch, le surprenant vice-
champion olympique de 1976 sur 30 km,
constitue une autre inconnue de ces
joutes de Lahti. Il n'a guère fait parler
de lui depuis deux ans, ce qui ne veut
pas dire qu 'il a perdu tout ou partie
des moyens qui lui avaient permis d'ê-
tre la révélation des Jeux olympiques
d'Innsbruck.

CHEZ LES SUISSES
Les Suisses ont terminé leur prépara-

tion le week-end dernier à Pontresina
et ils sont partis mardi pour Lahti. Les
résultats enregistrés depuis le début
de la saison sur le plan international
ne prêtent pas à l'optimisme. Les deux
hauts valaisans Edi Hauser, double

champion suisse et Hansuli Kreuzer
semblent les mieux armés pour décro-
cher une place d'honneur.

Les quatre fondeurs qui disputeront
dimanche le fond 30 km ont d'ores et
déjà été désignés: Edi Hauser, Franz
Renggli , Konrad Hallenbarter et Gau-
denz Ambuhl. Venanz Egger et Kreuzer
participeront au 15 km et Hauser au
Marathon, dernière épreuve de ces
championnats du monde. Les autres sé-
lectionnés, et notamment ceux qui
prendront part au relais 4 x 10 km ne
sont, en principe, pas encore connus,
du moins officiellement.

CHEZ LES SAUTEURS

Les Allemands de l'est ont repris la
suprématie en saut et la tournée aus-
tro-allemande du début de l'année l'a
confirmé. Le leader de l'équipe de RDA ,
Jochen Danneberg, s'était blessé à
Innsbruck mais il est maintenant tota-
lement rétabli. Il faudra le battre pour
gagner à Lahti. Ceux qui peuvent pré-
tendre le faire, outre ses compatriotes,
sont avant tout le Finlandais Kari
Ylianttila et le Norvégien Per Berge-
rud. Alexei Borovitine, le meilleur sau-
teur soviétique, avait déçu lors de la
tournée des quatre tremplins. Peut-
t'tre aura-t-il trouvé sa meilleure forme
au meilleur moment ?

AMBITIONS HELVÉTIQUES

Le Suisse Walter Steiner figure lui
aussi parmi les favoris. Il semble bien
avoir retrouvé tous ses moyens après
la blessure au genou qui l'avait obligé
à interrompre sa préparation. Walter
Steiner est un peu une exception dans
le domaine du saut à ski. Son style est
tel qu 'il n 'est pas forcé de multiplier
les sauts d'entraînement. Il a souvent
brillé alors que sa préparation avait été
perturbée par une blessure. Ce fut le
cas en 1972 à Sapporo (médaille d'ar-
gent) et il y a trois ans, en fin de
saison , à Lahti. Et il n 'oublie pas qu 'il
a déjà gagné à trois reprises sur le
tremplin de 70 mètres des champion-
nats du monde.

Dans le combiné nordique , Karl Lus-
tenberger pouvait prétendre tenir les
premiers rôles. Il n'a pas tenu ses pro-
messes depuis le début de la saison. Il
connaît même des difficultés en saut ,
son point fort de naguère. Il ne pourra
guère, dans ces conditions, viser qu 'une
place d'honneur dans une compétition
qui devrait revenir, une fois de plus ,
à l'Allemand de l'est Ulrich Wehling,
tenant du titre mondial comme du titre
olympique.

Charly Boegli a dammé le pi@si à tous les étrangers
Courses internationales FIS citadines, à La Vue-des-Alpes

Ce week-end le Stade de slalom de La Vue-des-Alpes confirmait que ses ins-
tallations techniques permettaient l'organisation de grandes compétitions inter-
nationales, plus particulièrement en slalom parallèle. Après la venue de grands
noms que sont Stenmark, Hemmi, Good, Mahre et autre Frommelt, l'infati-
guable animateur qu'est Jean-Pierre Besson, avait convié les coureurs citadins
à se rencontrer à La Vue-des-Alpes. Les conditions atmosphériques difficiles
obligèrent le renvoi de compétitions en France où étaient engagés en grande
partie des skieurs inscrits et les organisateurs passèrent des moments difficiles

dans l'attente des délégations annoncées.

SIX NATIONS AU DÉPART
Finalement ce sont six nations qui

furent représentées en slalom parallè-
le, disputé samedi en soirée, et diman-
che matin à l'occasion du slalom spé-
cial. La température sibérienne qui ré-
gnait samedi soir obligeait les concur-
rents à se dépenser avec une volonté
décuplée pour passer les différents caps
du parallèle. Chez les dames, la vic-
toire revint à la Française E. Max qui
battait finalement l'Autrichienne U.
Kainz qui avait accusé un trop grand
retard lors de la première manche. Au
troisième rang la Suissesse K. Jundt
parvenait à s'imposer non sans difficul-
tés face à la Française K. Haillet ex-
cellente.

Pour les 32 messieurs qui avaient
passé le cap des qualifications, cou-
rues en fin d'après-midi , la soirée fut
longue car les dames devaient égale-
ment passer leur pensum, soit 23 por-
tes tracées par J.-P. Besson. Le régio-
nal Charly Boegli , en très belle forme
actuellement, fut finalement le grand
vainqueur de ce parallèle car il prenait
deux.fojs.. le ,meilleji!-sur le Suisse S.

. % RJ Z.

Stoller en finale. Auparavant il avait
éliminé les Français Poupeau en 16e
de finale, Roux D. en 8e de finale,
puis le très bon B. Forest. Pour la
finale de la 3e et 4e place , le Chaux-
de-Fonnier Pierre-Alexis Cosandier, ac-
tuellement à Genève, prouvait qu 'il
connaissait également une période fas-
te, mais devait s'avouer battu par le
grand Allemand F. Haas que Boegli
avait eu de la peine à éliminer en
quart de finale.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Le dimanche matin tous les concur-

rents se retrouvaient pour le slalom
spécial et à nouveau la forte délégation
française prenait la « part du lion »
chez les darnes où D. Mathieux se
montrait la plus rapide devant trois
de ses compatriotes, seule la Suissesse
K. Jundt pouvant se glisser au cin-
quième rang. Chez les messieurs, la
lutte fut  chaude et incertaine tant les
concurrents se trouvaient serrés au
terme d'une première manche rempor-
tée par Charly Boegli , de Marin. Ce
dernier so  ̂voyait:.-• remonté,, Lor&j de la.
deuxième!: ;ro.an,che. (çar l'Autrichien̂ A,.,

Oetsch était crédité d'un temps qui ne
devait plus être battu , P. Bott , France,
obtenait le deuxième temps tandis que
Jean-René Schenk, de Colombier , était
troisième, à trois centièmes de seconde
de C. Boegli qui parvenait néanmoins
à conserver sa première place battant
le Français de 19 centièmes. Ainsi le
pensionnaire du Ski-Club Marin obte-
nait sa seconde victoire en deux jours.

Souhaitons que lors des cahmpion-
nats suisses qui se dérouleront à Vil-
lars il trouvera le même tempérament
dans cette discipline technique. C'est
dans la joie que tous ces concurrents
venus de six" pays différents se sont
quittés tout heureux d'avoir passé
d'excellents moments dans le Jura neu-
châtelois.

Résultats
SLALOM DAMES

1. Mathieux D. (FRA) ; 2. Haillet K.
(FRA) ; 3. Paccalin A. (FRA) ; 4. Max
Marie E. (FRA) ; 5. Jundt K. (SUI) ; 6.
Schweizer P. (FRA) ; 7. Wimmer H.
(BRD) ; 8. Tanner B. (GBR) ; 9. Zim-
mermann R. (SUI) ; 10. Hall St. (GBR).

SLALOM MESSIEURS
1. Boegli Chs (SUI), 32"42 , 28"95, 61"

37 ; 2. Bott P. (FRA), 32"69, 28"87 , 61"
56 ; 3. Schenk J. R. (SUI), 32"74, 28"92 ,
61"66 ; 4. Oetsch A. (AUT), 33"12, 28"79,
61"91 ; 5. Jenny M. (SUI) 32"82, 29"22 ,
62"04 ; 6. Forest P. (FRA), 33"17, 29"31,
62"48 ; 7. Freyss S. (FRA), 32"93, 29"
§7„ 62"50 ; 8. Roux D. (FRA), 33"52, 29"
19", 62"7l •"9r'Ob'erIeirnor'"F. (AUT), 33"
tl',' <"29,,49,J , 62"90'';-"10: '"Haas F_ (BRD),
33"77, 29"57, 63"34 ; 11. Pellegrino M.
(FRA), 33"73, 29"62, 63"35 ; 12. Passe-
ron H. (FRA), 34"08, 29"47 , 63"55 ; 13.
Montreuil M. (FRA), 34"19, 29"69 , 63"
88 ; 14. Cosandier P.-A. (SUI), 33"62,
30"27, 63"90 ; 15. Bayert R. (BRD),
34", 30"08, 64"08.

SLALOM PARALLÈLE
MESSIEURS : 1. Voegli (S) ; 2. Stol-

ler (S) ; 3. Haas (RFA) ; 4. Cosandier
(S).

DAMES : 1. Max (Fr) ; 2. Kainz
(Aut) ; 3. Jundt (S) ; 4. Haillet (Fr).

I Tennis

Heinz Gunthardt
éliminé à Palm Springs

Heinz Gunthardt a été moins heu-
reux dans le tournoi de Palm Springs,
doté de 225.000 dollars, que la semaine
dernière à Springfield. A la suite de sa
victoire en finale sur Harold Solomon ,
il avait été dispensé du tournoi de
qualification. Dans le premier tour, il
s'est trouvé opposé d'emblée au Mexi-
cain Raul Ramirez, tête de série numé-
ro 4, et huitième dans les classements
ATP. Il a dû s'incliner en deux sets
(4-6, 1-6).

Harold Solomon , qu 'il avait battu en
finale à Springfield , a en revanche pas-
sé le premier tour en battant le Sud-
Africain Bob Hewitt (6-2 , 6-3).1 1III Escrime

Championnats suisses
juniors à Ne uchâtel

Les championnats suisses j uniors à
l'épée, catégorie A (17 à 20 ans) et B
(moins de 17 ans), auront lieu à Neu-
châtel , à la nouvelle salle omnisporls
du complexe du Mail , le dimanche 26
février dès 8 h. 30. Finales l'après-midi
dès 15 heures environ.

Ces championnats suisses réuniront
plus de 80 jeunes escrimeurs dont plu-
sieurs espoirs venant de toute la Suis-
se. Les deux champions suisses de l'an-
née dernière seront présents, à savoir :
le Neuchâtelois Jérôme De Montmollin
(catégorie A) et André Kuhn, de La
Chaux-de-Fonds (catégorie B).

.. ,dV rien de meilleur qu'un CYNAR78.w3.6f qSr VnwlUj Jm Bitter-Aperitif
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Le Centre athlétique de Sion, organisateur des championnats suisses de
cross le 5 mars prochain, sera-t-il le premier à passer le cap des 950 ins-
crits ? Au lendemain de la clôture des inscriptions, mais alors que les der-
niers bulletins ne sont pas encore rentrés, l'espoir reste de mise. A ce jour,
le comité d'organisation a enregistré près de 900 inscriptions et tout porte
à croire que ces prochains jours le cap des 950, ce qui serait un record,

sera atteint.

TOUS LES GRANDS AU DÉPART
Pour l'instant, tous les grands clubs

suisses ont déjà fait parvenir la liste
de leurs engagés, et l'on peut d'emblée
constater que l'élite suisse actuelle,
sans aucune restriction, sera à Sion,
pour tenter de s'approprier l'un des
seize titres en jeu.

Si toutes les catégories présentent
une phalange de champions dignes
d'intérêt , c'est incontestablement la ca-
tégorie des actifs qui tiendra la vedet-
te dans quelques semaines sur le ter-
rain des casernes. A moins d'un mois
des championnats du monde de cross,
les enseignements à tirer de la lutte
au sommet que vont se livrer Martes
Ryffel (ST Berne) champion suisse en
titre , Fritz Ruegsegger (LCZ), Blaire
Schull (GG Berne), Pierre Delèze (CA

Sion) , Albrecht Moser (ST Berne), J.-
Pierre Berset (CA Belfaux), Fritz Rue-
fenacht (LCZ), Bruno Lafranchi (TV
Langenthal), Richard Umberg (ST Ber-
ne), François Vuilleumier (CARE Ve-
vey) et Freddy Griller (Liestal), seront
particulièrement significatifs.

CHEZ LES DAMES
Au même titre que la catégorie des

actifs , celle des dames (5 km.) rassem-
blera , elle aussi , le gratin de l'athlétis-
me féminin actuel. Aux côtés de Cor-
nel.ia Burki (Rapperswil), championne
suisse en titre, prendront place la rou-
tinière Marijke Moser (ST Berne), les
jeunes Monika Faesi (Aarau), Elsbeth
Liebi (ST Berne), R. Schelbert (Ibach),
Marina Mazzoleni (Coire), championne
suisse juniors l'an dernier à Affoltern ,
ainsi que Sylvia Binggeli (Unterstrass)
et Anne Richti (Yverdon).

wers un record de participation
au championnat suisse de cross

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

Tendances
1 X 2

1. Borussia Dortmund - FC Cologne 3 3 4
2. MSV Duisbourg - VfB Stuttgart 4 3 3
3. E. Francfort - VfL Bochum 6 2 2
4. Munich 1860 - Kaiserslautern 4 3 3
5. Sarrebruck - Braunschweig 4 3 3
6. Schalke 04 - Bayern Munich 5 3 2
7. Atalanla - Vérone 3 5 2
8. Fiorentina - Perugia 4 4 2
9. Gênes - Naples 4 4 2

10. Internazionale - Turin 4 4 2
11. Juventus Turin - Lazio Roma 7 2 1
12. Lanerossi Vicenza - Milan 4 3 3

sjport Tofo s opcnï@n c_©s &T.:-JGM*JS

Les championnats suisses féminins
débutent aujourd'hui à Andermatt, où
Lise-Marie Morerod va défendre les
trois titres qu'elle avait remportés l'an
dernier : slalom spécial , slalom géant
et combiné. Comme chez les messieurs,
la descente n'avait pu être courue en
1977 , de sorte que c'est Bernadette
Zurbriggen , victorieuse en 1976, qui
détient le titre.

Lise-Marie Morerod semble à l'abri
de toute surprise dans les slaloms où
Marie-Thérèse Nadig en géant, et Eri-
ka Hess en spécial , devraient être ses
principales adversaires. La lutte sera
plus ouverte en descente avec Doris
De Agostini , Marie-Thérèse Nadig et
Bernadette Zurbriggen comme princi-
pales candidates au titre. Actuellement

en tête de la Coupe du monde, la cham-
pionne du Liechtenstein Hanni Wenzel
ne participera en principe qu'au slalom
géant. Même si elle n'a plus son effi-
cacité de la fin janvier, elle constituera
une rivale sérieuse pour Lise-Marie
Morerod. A noter que si , chez les hom-
mes, les skieurs du Liechtenstein ont
déjà obtenu quatre titres nationaux ,
chez les dames, Hanni Wenzel n'a en-
core jamais décroché de médaille d'or.
Le programme :

AUJOURD'HUI — Slalom géant (à
10 h. 30 et 13 h. 30).

VENDREDI : entraînement pour la
descente.

SAMEDI : Descente (à 13 heures).
DIMANCHE : Slalom spécial (à 10

et 12 heures).

Championnats suisses de ski féminins à Andermatt
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Sécurité, Confort, robustesse. J l Découpez et expédiez à: Peugeot-Suisse S.A., ,

La Chaux-de-Fonds: Entilles, Garage et Carrosserie, 146, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2218 57 — Les Breuleux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. (039) 541183
Le Locle: Entilles, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon (BE) : Boillat Frères, tél. (039) 551315 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Pairie,
R Robert, tél. (039) 371622 — Saint-Imier (BE) : Garage du Midi S.A., tél. (039) 41 21 25 — Tramelan (BE) : Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. (039) 97 41 27.
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Tel C039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

Notre station LIBRE - SERVICE
vous offre de nombreux avantages:

FACTURATION AU MOIS
ACCÈS FACILE
SERVICE A TOUTES HEURES
(de jour comme de nuit)
PRIX TRES FAVORABLES

Benzina sa
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 23
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23 FÉVRIER
VACANCES AU CANADA
20 h. 15 — Musée International
d'Horlogerie
Conférence et films

1er MARS
Visite du Musée des voitures
anciennes à Mulhouse (complet)

1er AU 5 MARS
Sortie à ski à Verbier
(encore quelques places)

Assemblée générale
Salle Dixi au Locle

8 AU 18 SEPTEMBRE
CROISIÈRE DU 50e
ANNIVERSAIRE
Les îles enchanteresses de
l'Atlantique

Le programme de nos mani-
festations paraît également
dans le journal « Touring »
sous rubrique « section Jura
neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès au-
jourd'hui et participez à la
vie de votre club.

L'année du cinquantenaire : départ donne

FÉVRIER 1978 No 2

! } bulletin mensuel B[jyri M
YY du touring club suisse (Tj |C|

H jura neuchâtelois ^3*̂  m

1 Les adieux du président
I Pierre Aubert 1

I Un jubilé en musique i
I et fanfare 1

De gauche à droite : René Dessibourg et Marcel Azzola , une soirée endiablée  sur des airs d' accordéon. Au centre : la nouvelle bannière de la section a f a i t  sa première sortie... sous la neige. A droite : le
président  intérimaire Delson Diacon , le Conseiller f é d é r a l  (et président  sortant de la section) Pierre Aubert et le président central du Touring-Club Augusto Bolla. (Photos Impar-Bernard)

Portée sur les fonts baptismaux en
1928, la section TCS des Montagnes
neuchâteloises comptait 600" membres
en 1938, 3500 en 1953, près de 1K0Ô0 "
aujourd'hui. C'est dire quel a été son

succès grandissant d'année en année,
son audience, son poids toujours plus
élevé dans le concert des société>"lo- '
cales et régionales.-Hi l 'y 3"p'as de mi-
racle dans cela. Si le TCS a acquis une

telle envergure, c'est qu 'il répond bien ,
dans tous les sens dû mot , aux besoins
des^&Umnolùli£te&^:*çJ£5t 

par 
la quali-

té et la .̂ variété dè^sès services, tou-
jours en développement, quli^ s'est tail-
lé cette place de choix.

Cette année, la section fête son 50e
anniversaire. Son demi-siècle d'exis-
tence, un jubilé qui sera marqué par
diverses manifestations. 1978 sera donc
l'année du cinquantenaire, qui a été
officiellement ouverte le 28 janvier
dernier par une journée commémorati-
ve fort relevée. Durant la partie offi-
cielle , organisée au Musée d'horlogerie
où les Armes Réunies avaient eu la
gentillesse de venir donner une auba-
de, les orateurs soulignèrent la vitalité
de la section, et rendirent aussi hom-
mage à deux hommes qui ont marqué
le TCS du Haut de leur empreinte, le
regretté Alfred Aubert , dont le règne
dura 28 années, et son fils , Me Pierre
Aubert , président sortant après sept
ans de fonction , devenu cette année le
nouveau ministre des affaires étran-
gères de la Confédération.

Elu au Conseil fédéral , Pierre Aubert
méritait bien tous les honneurs qui lui
ont été prodigués. Et si l'on se félicite
de son élection à la magistrature su-
prême, ce n'est pas sans regrets que
l'on voit partir pour Berne celui qui a
mené de main de maître la section de-
puis 1971. Ce n'est pas non plus sans
émotion que le nouveau Conseiller fé-
déral a pris congé des técéistes des
Montagnes neuchâteloises au cours de
cette cérémonie. Car il avait su non
seulement s'y montrer un dirigeant ef-
ficace, mais aussi s'y créer de très
nombreuses et sincères amitiés. Il mé-
ritait mille fois l'hommage de sa sec-
tion et de ses invités.

Parmi ceux-ci, le président central
Augusto Bolla , qui a remis la channe

de la reconnaissance au président sor-
tant Aubert. M. Bolla a également rap-
pelé dans son allocution que le TCS

.avait un grand rôle à jouer sur la scène
politique pour défendre les intérêts des
automobilistes contre certaines atta-
ques peu réalistes , comme les initiati-
ves du trop célèbre Franz Weber par
exemple. Autre orateur , M. François
Jeanneret , président du gouvernement
cantonal et ami de toujours de la sec-
tion qui est venu dire en quelle estime
il la portait. Une confirmation : les
vues de l'Etat de Neuchâtel et les con-
ceptions du TCS sont extrêmement con-
vergeantes. Le canton , a confirmé le
Conseiller d'Etat François Jeanneret ,
n 'entend pas modifier sa politique rou-
tière. Et il garde dans ses dossiers pour
le sortir le jour opportun le projet de
tunnel sous la Vue-des-Alpes.

On a donc parlé d'avenir durant cette
partie officielle, d'avenir à long terme,
mais aussi du passé. MM. Maurice
Payot , président de La Chaux-de-Fonds
et René Felber, maire du Locle, y ont
rappelé l'évolution de la section qui est
devenue un partenaire privilégié dans
les discussions avec les autorités. Une
section qui reste jeune, dynamique, ex-
trêmement active dans tous ses do-
maines (nombreux) d'activité, pleine
d'ambition encore, fière de son passé,
confiante en son avenir comme devait
l'affirmer le président intérimaire Del-
son Diacon.

Le soir , il y avait donc tout lieu de
céder à l'allégresse. Si le temps était à
la neige et au froid , la salle de la Mai-
son du peuple, elle, débordait de cha-
leur. Le grand bal , animé par l'orches-
tre de Marcel Azzola et René Dessi-
bourg, fit salle comble. On y dansa
tard, très tard , en fraternisant comme
savent le faire les técéistes des Mon-
tagnes neuchâteloises.

La croisière
du cinquantenaire

page II

Ou passer
vos vacances

page III

La soirée bal par
l'image page IV

Los centrales d'alarme du Touring-
Secours — qui , depuis début 1977 ,
peuvent être atteintes dans toute la
Suisse sous le nom « Secours routier »
au No 140 — ont enregistré en 1977
au total 181.610 appels au secours. Cela
correspond , par rapport à l'année pré-
cédente , à une augmentation de 2,91
pour cent ou 5130 appels. En addition-
nant également les 43.900 renseigne-
ments téléphoniques que les cinq cen-
trales du secours routier du Touring
club suisse (TCS) ont donnés l'année
passée, le téléphone a sonné toutes les
140 secondes dans ce domaine de pres-
tations assurées 24 heures sur 24...

L'année 1977 , qui a été très équili-
brée , n 'a été marquée que par deux
écarts à la suite d'influences atmo-
sphériques : les énormes chutes de neige
du début 1977 ont provoqué en janvier
un travail supplémentaire de 25 pour

cent , tandis qu 'au contraire , les résul-
tats-record de l'année précédente n 'ont
pas été atteints en décembre (13 pour
cent d'appels au secours en moins).

Par rapport à 1976, la plus forte aug-
mentation d'appels au secours a été
enregistrée par les centrales de Noran-
CO et St-Gall (+ 1222 appels ou 9.45
pour cent respectivement + 918 appels
ou 6,72 pour cent), contre + 5 et + 3
pour cent à Berne et Genève et + 1 ,4
pour cent à Zurich.

La répartition des interventions s'é-
tablit comme suit : dans 146.775 cas,
ce sont les patrouilleurs du TCS qui
sont intervenus et dans 20.860 cas, il
a été fait appel à des garages affiliés
au service de dépannage du TCS ou ,
à la requête des demandeurs, à l'orga-
nisation de l'ACS ou à des services
privés de secours, et dans 12.012 cas,
les appels ont été annulés ou les véhi-
cules ont été introuvables.

Touring-secours : en 1977, le téléphone
à sonné toutes les 140 secondes...

^™"""™̂^™"

L'ACCIDENT
DU MOIS

I U n  

poids-lourd étranger se laisse « prendre » par la pente en des-
cendant un col. Le camion devenu sans contrôle part à la dérive. Sa
remorque balaie la chaussée et écrase une voiture qui survient en sens
inverse.

Bilan : 1 mort , des blessés, plusieurs dizaines de milliers de francs
de dégâts.

Mauvaise évaluation de la pente
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tapis d'Orient
milieux laine

moquettes
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linos
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serre 32
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour circuler en auto en hiver
Ce qu'il faut faire... et ne pas faire

La condition première pour passer
l'hiver sans encombre est naturellement
de posséder un bon train de pneus. Se-
lon les besoins et la région où la voi-
ture est appelée à être utilisée, cette
condition peut être remplie soit par un
jeu de pneus d'hiver, soit par un jeu
de bandages toutes saisons, aptes aussi
en hiver et combinés avec des chaînes
à neige, comme l'ont d'ailleurs démon-
tré les deux grands tests de pneus
effectués dans le courant de cette année
par le TCS. Dans les deux cas, le profil
des pneus doit avoir une épaisseur d'au
moins quatre millimètres.

9 Le Touring Club Suisse rappelle
d'autre part que de bons freins , qui ne
tirent surtout pas d'un côté ou de l'au-
tre, sont chose obligatoire pour circuler
en hiver. Qu'en est-il au demeurant du
fonctionnement du frein à main ? L'on
a souvent besoin de son aide non seule-
ment pour parquer, mais aussi pour dé-
marrer en côte.

9 Point ne devrait être non plus
besoin de rappeler que, avant le départ
et sans prêter attention au froid qui
gèle les doigts , les glaces doivent être
nettoyées à l'intérieur aussi bien qu 'à
l'extérieur. Après chaque chute de nei-
ge, on n 'en continue malheureusement
pas moins à voir des conducteurs ir-
responsables circuler en se contentant
do regarder leur chemin à travers de
véritables petites meurtrières.

9 En hiver, phares, feux arrière et
feux stop doivent non seulement faire
l'objet de fréquents contrôles quant à
leur fonctionnement, mais aussi être
lavés. De la neige fondante, qui colle
comme du ciment, peut avoir pour effet
de réduire l'intensité lumineuse de plus
de 30 pour cent !

9 Celui qui roule seul ou à deux
avec des bagages ne devrait pas ranger
tous ces derniers dans le coffre à ba-
gages. Le centre de gravité du véhicule
s'en trouve en effet malencontreuse-
ment déplacé, surtout lorsqu 'il s'agit
de voitures dont le coffre est forte-
ment surplombant à l'arrière. Il vaut
donc mieux placer quelques bagages
lourds sur la banquette arrière ou de-
vant celle-ci, à la place réservée aux
jambes et aux pieds des passagers ar-
rière.

0 II y a lieu d'autre part de rappe-
ler aux automobilistes qui roulent le
plus souvent sans bagages que, même à
l'époque des voitures ultramodernes,
le bon vieux sac de sable n'a pas encore
démérité. C'est ainsi que sable ou gra-
villon peut devenir d'un précieux se-
cours répandu sous les roues motrices
en cas de démarrage sur sol extrême-
ment glissant et que, d'autre part , les
voitures à traction arrière demandent
que, en hiver, du lest supplémentaire
vienne augmenter l'adhérence des
roues motrices sur le sol. S'il s'agit de
voitures à moteur arrière, quelques
kilogrammes de sable placés dans le
coffre avant seront aussi les bienvenus.

9 A aucun moment , la distance de
sécurité à observer entre véhicules n 'est
aussi vitale que pendant la saison froi-
de. Sur chaussée mouillée, enneigée ou
même verglacée, le chemin de freinage
peut devenir un multiple de ce qu'il est
sur route sèche.

9 L'accélérateur, les freins et l'em-
brayage doivent être traités avec
doigté, les manœuvres brusques être
évitées. Des roues qui patinent ou qui
se bloquent quittent leur ligne de direc-
tion et ne peuvent plus être dirigées.

Et si, malgré tout, il arrive que l'on
dérape roues bloquées en direction d'un
obstacle, il s'agit de prendre son coura-
ge à deux mains: relâcher les freins —
il se peut alors que les roues s'accro-
chent à nouveau au sol — et essayer
de passer à côté de l'obstacle.

9 Ralentir à temps à l'approche des
courbes, afin de ne pas être obligé
de freiner trop énergiquement au der-
nier moment. Prendre les virages glis-
sants dans le rapport immédiatement
supérieur à celui utilisé normalement :
les roues motrices ne patineront plus en
accélérant.

9 Si, à la sortie d'un virage, on
donne du gaz trop tôt ou en excès, les
voitures à traction arrière dérapent
souvent brusquement de l'arrière. On
rattrape alors sa voiture en relâchant
immédiatement l'accélérateur et en
braquant simultanément le volant en
sens contraire de façon bien dosée. Si
la voiture dérape de l'avant, on relâche
lentement l'accélérateur et l'on dimi-
nue le braquage des roues. Grâce à la
réduction de I'« angle d'incidence », les
roues, qui auparavant glissaient de tra-
vers par rapport à la direction de mar-
che, se remettent à tourner et peuvent
à nouveau transmettre les forces laté-
rales.

9 Le Touring Club Suisse rappelle
enfin que, en hiver, il est plus que ja-
mais nécessaire de prendre égard à
autrui , en particulier à l'endroit des
conducteurs de véhicules à deux roues
et des piétons. Les usagers de la route
qui suivent doivent , grâce à une con-
duite claire et nette, être exactement
renseignés sur les intentions que l'on a
et les obstacles qui peuvent se présen-
ter, cela afin de ne pas être contraints
à de brusques réactions. Cela signifie
par exemple qu'il y a lieu d'enclencher
ses clignoteurs assez tôt avant de tour-
ner à gauche ou à droite et que l'on
doit actionner brièvement à plusieurs
reprises la pédale de frein, afin d'aver-
tir le conducteur qui suit qu'un ralen-
tissement se prépare.Le coin des juniors

C'est avec plus de 40 participants,
filles et garçons de 16 à 18 ans, que les
cours « Juniors 78 » ont débuté le 16
janvier au Technicum neuchâtelois.

Ce nombre important de futurs che-
valiers de la route est réjouissant et
je profite de leur souhaiter la bien-
venue au sein du TCS.

Le Président de la commission
Willy Calame

RANDONNÉE A SKI DE FOND
Samedi 25 février à 13 h. 30

Tous les juniors , nouveaux comme
les anciens, désirant participer à cette
randonnée , sont cordialement invités
et peuvent s'inscrire jusqu 'au 23 fé-
vrier par tél. (039) 26 84 21.

Deux parcours sont prévus, dont un
pour débutants.

PREPARATION A
L'APPRENTISSAGE DE LA

CONDUITE
Le siège central du TCS organise

un cours pour les jeunes romands de
17 ans du 27 mars au 1er avril sur la
piste de Courgenay.
Prix du cours : Fr. 150.—

comprenant :
Le billet de chemins de fer en 2e classe
la pension complète
le logement en dortoirs
tous les cours théoriques et pratiques.

Inscriptions : Office du TCS, 88 av.
Léopold-Robert (039) 23 11 22.

Conférence et films en couleurs

En collaboration avec AIR CANADA,
le TCS présente :

JEUDI 23 FÉVRIER à 20 h. 15,
Au Musée international d'horlogerie

Vos vacances au Canada
— Découvrez l'Amérique du Nord en

« Camper » ou « Motorhome »
— Le Canada en Chemin de fer

— Avion et voiture de location - circuit
— L'aventure en canoë.

Invitation cordiale à tous les membres
TCS, à leur famille ainsi qu 'à notre
aimable clientèle. Entrée gratuite.

Croisière du 50 e anniversaire
Ainsi que promis, pour nos membres

et lecteurs de « CIRCUITS », le TCS
organise une quatrième croisière.

Les îles enchanteresses
de l'Atlantique du 8 au

18 septembre 1978

Programme: Départ en car de La
Chaux-de-Fonds par le Simplon. Repas
du soir et logement à Stresa. Embar-
quement à Gênes sur le paquebot
« ENRICO C ». Escales à Cannes, Mala-
ga, Funchal (Madère), S. Cruz de Té-
nérife (Canaries), Casablanca (Maroc),
Retour de Gênes en car le le St-Ber-
nard.

Prix tout compris dès Fr. 1455.—
à Fr. 3160.— selon la cabine.

Demandez-nous le programme détail-
lé. Voyage TCS, 88 av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22.

MAINTENANT
ENCORE
PLUS PUISSANTE:
LA NOUVELLE
F0RDFIESTA1300.

<1,3>, synonyme de 66 CV bien tassés
et d'une suspension raffermie avec un
stabilisateur arrière. Pour des'pointes
à158km/ h etunemontéede0à100km/h I
en 12,3 secondes. ,

GARAGE *2p
DES «5» ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Neuchâtel

SECURITE COMPRISE. <l̂ ^
Le ligni du bon i*na.
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Famille J. Robert
45, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 93 66

Un récit de voyage, mais plus que cela :
L'antithèse du dépliant touristique !
Le monde de la mer, mais plus que

cela :
Un paradis que l'homme est en train de

détruire !
! Une aventure humaine, mais plus que
i cela :
j Ce qui se cache derrière les cocotiers
: et les plages ensoleillées ! i
! C'est le titre de la conférence que: présenteront les écrivains Viviane et
; Michel MERMOD,

MERCREDI 22 FÉVRIER à 20 h. 30
AU CLUB 44

Les auteurs de ce livre passionnant
¦ dédicaceront leur œuvre au public,
j mercredi 22 février de 14 h. à 15 h. 30
! à l'office du TCS. A cette occasion , ils
j remettront une carte d'entrée gratuite
• aux personnes désirant participer à la
; conférence.

Le monde au creux
de la vague

Week-end de ski
à Champex (VS)

Ainsi que nous l'avions annoncé dans
notre programme 77-78, deux journées
étaient à réserver pour cette sortie
hivernale, soit , les 25 et 26 février. C'est
en effet une nouvelle formule qui don-
nera la possibilité aux sportifs, de se
retrouver dans un cadre et une am-
biance différents. Champex est une
belle cité située à l'altitude de 1480
mètres, possède de magnifiques pistes
avec remonte-pentes, et pour les fon-
deurs, 15 km. de pistes balisées. Le
prix se monte à Fr. 25.— par personne
et par jour , pour le petit déjeuner, le
souper et la couche en dortoir. N'est-ce
pas avantageux ! alors inscrivez-vous
sans plus tarder auprès de M. Claude
Monbaron , qui vous donnera encore de
plus amples détails, tél. (039) 23 08 33,
au plus tard jusqu 'au 17 février.

A toutes et à tous, nous vous souhai-
tons un bon week-end. EP

CAMPING CLUB DES
MONTAGNES NEUCHATELOISES
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Club Culturiste
Willy Monnin *

i • Culture physique
• Fitness
• Sauna

' Rue du Grenier 24, tél. 039/22 20 24
+ rue Alexis-Marie-Piaget 73
La Chaux-de-Fonds •
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Venez essayer la voiture passe-partout

Garage
P. Ruckstuhl

S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22
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Pondolfo
successeur
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poisson, volaille, gibier,
service traiteur

La Chaux-de-Fonds: Ploce Neuve 8 Tél. (039) 22 26 76
Avenue Léopold-Robert 66 Tél. (039) 22 21 17

Saint-Imier: Place du Marché 4 Tél. (039) 41 44 86
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L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

OUI, car les PROGRAMMES
« PRINTEMPS, ETE, AUTOMNE
78 » SONT ARRIVÉS... et, si vous
désirez obtenir exactement l'hôtel
ou l'appartement qui vous convient ,
n'attendez pas le dernier moment
pour vous décider.

Nous vous rappelons que le TCS,
grâce à son indépendance, peut vous
inscrire sans aucun frais supplémen-
taire, auprès de toutes les organisa-
tions de voyages. Nous pourrons
vous conseiller judicieusement et
vous faire profiter des prix les plus
avantageux offerts sur le marché
ainsi que les prestations les plus
complètes.

Voici quelques exemples : (Les
prix indiqués, sont les prix « mini-
mum », valables hors-saison, dans
des hôtels de cat. inférieure. Nous
sommes justement là pour vous ex-
pliquer comment calculer exacte-
ment le coût de votre voyage, sans
aucune surprise désagréable. II suf-
fit de venir nous trouver ou de nous
téléphoner.)

MAJORQUE TURQUIE (circuit)
8 jours Fr. 250.— 15 jours Fr. 1970.—

ILES CANARIES GRÈCE
8 jours Fr. 450.— 8 jours Fr. 670.—

IBIZA;; : '"? ' ' ¦;,' .'";!; " ',' ' , ' ; .. , ! CRêTE . "' . '
' 8 jours Fr."350.— 8 jours Fr. 640.—

COSTA DORADA RHODES
8 jours Fr. 440.— 8 jours Fr. 520.—

COSTA BRAVA CORFOU
8 jours Fr. 280.— 8 jours Fr. 570.—

YOUGOSLAVIE MAROC
8 jours Fr. 390.— 8 jours Fr. 650.—

SICILE TUNISIE !
8 jours Fr. 570.— 8 jours Fr. 550.—

SARDAIGNE PORTUGAL
8 jours Fr. 830.— 8 iours Fr- 54° —

C0RgE AFRIQUE ORIENTALE / KENYA j
8 jours Fr. 570.- 8 Jours Fr' 880— :

„„TI„,,m SÉNÉGALROUMANIE 8 ^ F mo_
8 jours Fr. 390.— J

TOGO
8 jours Fr. 1000.—

BANGKOK / THAÏLANDE !
8 jours Fr. 1150.—

CEYLAN
9 jours Fr. 1150.—

BRÉSIL
15 jours Fr. 1750.—

HAÏTI
8 jours Fr. 1000.—

ISRAËL
8 jours Fr. 680.—

et encore un grand choix d'autres
destinations.

Demandez , sans frais , nos cata-
logues: AIRTOUR SUISSE, KUONI, i
HOTELPLAN, DANZAS, UNIVER- !
SAL, AFRICAN SAFARI CLUB,
MARTI, COOK, AMERICAN EX-
PRESS, POPULARIS, CAR BURRI,
COOP, JELMOLI, FLASH, QUA-
TRE VENTS, ETC. !' ; .

LE TCS EST AUSSI VOTRE
AGENCE DE VOYAGES:'

Nous vous remercions de votre
confiance.

i

Si vous préférez le bateau , nous
vous proposons de très belles coi-
sières, sur toutes les mers ou sur

les fleuves. Nous organisons votre
déplacement dès La Chaux-de-
Fonds.

Et si vous utilisez votre voiture?

Nous pouvons vous réservez un
hôtel ou une villa , un appartement ,
un bungalow !

Attention: Il nous manque tou-
jours des appartements de vacances
pour les familles de notre région

durant les vacances horlogères. C'est
maintenant qu'il faut déjà réserver
les appartements. Actuellement,
nous avons de nombreuses deman-
des et nous voudrions pouvoir sa-
tisfaire toute notre clientèle.

NOUS SOMMES A VOTRE DIS-
POSITION POUR TOUS VOS
VOYAGES, EN AVION, EN BA-
TEAU, EN TRAIN ET BIEN SUR...
EN VOITURE.

VOTRE AGENCE DE VOYAGE
« TOURING » 88 av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22.

En plein hiver, est-il temps de penser,
déjà, aux vacances d'été ?

Et ils profitent de l'organisation de
leur Club pour passer CINQ jours à
ski, à un prix réduit , dans l'une des
plus belles stations du Valais et au
milieu du plus vaste domaine skiable
des quatre vallées.

VERBIER
du 1er au 5 mars 1978

Prix: Fr. 360.-
comprenant:

9 Le logement en chambre à 2 lits j
arec bain dans un bon hôtel centré.

9 La demi-pension
9 Une soirée-raclette |
9 Abonnement de libre parcours sur ;

les remontées-mécaniques des 4 vallées,
soit Verbier, Mayens-de-Riddes, Vey-
sonnaz, Haute-Nandaz et Thyon 2000.

Supplément pour chambre à 1 lit:
Fr. 40.—.

Réduction sans abonnement:
Fr. 130.—.

. Réduction enfant sur demande.
Voyage en voiture privée.
Profitez de cette occasion. Il reste

quelques chambres libres. Inscrivez-
vous tout de suite, au plus tard le 21
févr ier, au TCS , 88, avenue Léopold-
Robert, tel (039) 23 11 22.

r '
Les técéistes

sont des sportifs...



Tout le monde n'est pas revenu les mains vides de la soirée-bal

Marcel Azzola a signé moult autographes... sur des tables parfois  improvisées.

Quand les f emmes  supportent  les hommes, c 'est par fo is  dans l' allégresse.

Ernest LEU machines de bureau La Chaux-de-Fonds

demandez
une
démonst ration
des machines
à boule
REMINGTON
et ADLER...

Le conseiller f édéra l  Pierre Aubert ,
président  sortant de la section , a sou-
l igné toute l' amitié qu 'il a trouvée

chez les técéistes.

Georges-Henri Robert , président de la
« commission du 50e » a ouvert les

fes t iv i tés .

15. rue du CollègeTél 039 235281-La Chaux-de Fonds

I l  n'y a pas que les oreilles qui ont été bien remplies durant le bal et la qualité
du b u f f e t  a contribué au succès de la soirée.

Une ambiance de cotillons survolée par les ballons TCS.
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a y a s
¦ 

¦ - - . :

es sans
P .

r

___ BBBB tiàisj KtSB BBBBE3 BBM B_B9 __8_ __B HESS H_fl __¦ ¦I
S 

Dépannage JOUR et NUIT |
—mW ¦¦ ^a  ̂« 0*3? ¦

B L a  Chaux-de-Fonds rçj
Tél. (039) 26 81 81 m

Es EX__ ____ E&SSffl BB9B ES3721 tMiS KBi KVUMJ ERfifll BS1MB KBBD BZffi E—fi

^ >| Votre agent exclusif pour le Haut-Vallon

Audi \ l̂
GARAGE-CARROSSERIE

2610 SAINT-IMIER
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Salle de la Croix-Bleue _ _ ___. _ _̂ _ _ _ _ _ _ 
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___ _^ 2 cartons - 50 tours
Rue du Progrès 48 |M| A T A  LJ A l i  1 ATA abonneme nts à Fr. 12,
Samedi 18 février IW_^^ I V^l I * *  SMW l__ V  ̂I V  ̂ pour 25 tours
dès 15 heures en vente à l'entrée
1er tour gratuit organisé par la Musique de la Croix-Bleue 1er tour gratuit
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ,-,
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039.' JT&.ÏÏ\
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE A\f  Â
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER : 1\#|#JGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. **ffl Ê̂A*

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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;, Jj fflw W WÈË APPENZELLER ALPENBITTER,
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"s" App eoietter 9
Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

Séance publique de film et projections

Vacances au Canada
le jeudi 23 février 1978, à 20 h. 15

La Chaux-de-Fonds, salle du Musée d'horlogerie

Entrée libre

A vendre

caravane
CAVALIER, modèle 1969, 5-6 places, in;
tallée au camping de Chevroux, ave
auvent, frigo, table, 4 chaises.

Tél. (039) 23 24 51, l'après-midi. f̂cmm\on \f :^M t̂ j SI
) avec les 2 nouveaux I I »>»̂ t_ ^ ifs*a»iÉ 
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7 TV-GRUNDIG 1 >=S5iSP
¦ / INI IMF fllltorftnvprapnt I Réce P,ion ̂ e lous programmes Suisse-France, v compris 1ère chaîne '
¦ £ Télécommande à f fichage digilal du programme choisi. Boîtier soft-line noyer avec la

Ul TOUJOURS SENSATIONNEL! .jx__f_t0_^̂ ^i

! A vendre

Mercedes 250 SE
j expertisée, état impeccable.
' Tél . (039) 23 72 74, de 12 h. à 13 h.

/ —y
Le soir, dans une ambiance tran-
quille, venez goûter nos spécialités
espagnoles préparées devant vous
par le patron !

?. '̂- ''BB3J %_W__M

! Fermé le lundi Famille J. Robert
\ *

A _m .̂ En toute saison ,
ê^S^S LIMpARTIAL
f£  ̂ \ votre compagnon!

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

MMWL. ' •| . ______ |

JfjB iMMàiwntf» ' mùsiqoo
¦g B : pianos ,

I ;  bl^M-T1 .. ; - 
Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

ENCADREMENTS
EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
GALERIES DU VERSOIX la

Tél. (039) 22 68 88

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

Samedi: de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h
I

fwjftffliÊflj 'l
tf__ En suivant les traces de Gengis Kj A
pPg Khan, vous découvrez un <jÈp
yfë. monde fascinant. Les contras- >R
é_ _ !es de la nature , l 'écla t d' un —A
W% grand passé , sans oublier les 9M

^̂  
rencontres insolites avec 

les 
\o

'̂ M peuples indigènes ne sont que mM
r^ quelques-uns des attributs MK
4Ê  ̂

de ce voyage dont chaque £j à
B9 visi teur revient profondement P:I,»

i ___ impressionné. ŷ
'¦ m L 'itinéraire vous mène Ŵ é^^ à Kaboul, Mazar-i-Sharif, ' f: _K Baghlan, Bamiyan, Band-i-Amir. jy _̂
y>m Dates de voyage : ï' -'¦*

I _ <J 27.5.-9.6.78, 22.7.-4.8.78, B̂â£ 9.9. -22.9.78. 30 9. -13.10.78, __{
WQ 14 jours  Fr . 2975 - ÇR?S J spi D autres voyages M

 ̂
en avion Marti

l"| Perse «H
__\ Dates de voyage: _v_
fa 2-Î3.5.7S. 3-Î4.10.78, &d
Tj _\ 12 jours Fr. 3335.- <M_
k Ladakh 

^r^ Dates de voyage : ŷ
__l 24.6.-7.7.78, 22.7.-4.8.78, %À
M 14 jours Fr. 2945. - 0

_̂ Islande-Groenland jXi
W% Dates de voyages: *t _8
Ai_ \ 3-15.7.78, 31.7.-12.8.78, ^V.
$tM 13 jours Fr. 3775.- %AW  ̂ S
t"'H A uprè5 de ^8)̂ \ K9P î votre agence 4̂ ^»Ni ^&
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>S 2300 La Chaux-de-Fonds
a88 Avenue Léopold-Robert 84 k̂
W Tél. 039 /23  27 03 W

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
LA PERRIÈRE

Téléphone (039) 61 15 55

Match au cochon
VENDREDI 17 FÉVRIER 1978

à 20 h. 15

Se recommande : Famille H. Hager

ĝ .̂ 

Les 
CFF

Vendredi 17 février
Pour la première fois !

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

Dimanche 19 février
Une féerie en hiver !

TUNNEL
i DU SAN BERNARDINÔ >4 £Tram' et car' postal1""

Prix du voyage : Fr. 74.—
avec abt l/a : Fr. 54.—

OFFRE EXCEPTIONNELLE
, POUR SKIEURS !

Dimanche 19 février

SKI À GOGO
AU GORNERGRAT
Prix , carte journalière comprise

Fr. 59.10

Dimanche 26 février

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

Mercredi 1er mars
Train spécial

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

Une occasion à ne pas manquer !
Dimanche 5 mars

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

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR SKIEURS !
Dimanche 5 mars

SKI À GOGO À VERBIER
Prix , carte journalière
comprise Fr. 46.10

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

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

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



A VOIR
La Planète
des singes

Ceux qui peuvent regarder la té-
lévision pendant la journée et qui
de surcroît sont friands d'aventures,
se brancheront avec plaisir au début
de l'après-midi sur la Télévision
romande, qui diffuse le film de
Franklin J. Schaffner : « La Planète
des singes ».

Ce film de science-fiction est aussi
et surtout une fable philosophique,
dont la morale est évidente. La
terre, après une catastrophe ato-
mique provoquée par l'homme, est
revenue au règne simiesque. Et les
singes les plus développés redou-
tent beaucoup un nouvel avène-
ment de l'homme qui risquerait
d'entraîner de semblables catastro-
phes.

Cette satire de la société humaine,
à travers la peinture de la civilisa-
tion des singes, est traitée avec
simplicité et menée avec un certain
humour. Habilement réalisée par
l'Américan F. J. Schaffner , c'est un
agréable spectacle, fort captivant et
par là-même susceptible de toucher
un large public. Les maquillages
sont remarquables et les décors ex-
cellents.

Si « La Planète des singes » n'est
pas à proprement parler un chef-
d'oeuvre, c'est en tout cas un film
réussi et important dans la produc-
tion cinématographique, puisqu'il a
su allier le message et l'attrait des
images. Le résultat en est assez
spectaculaire , la fin inattendue.

F. J. Schaffner a essayé de faire
accéder le domaine assez puéril de
la science-fiction à un niveau de
maturité plus élevé, et il y a réussi.

Rappelons brièvement le thème
de ce film : Quatre cosmonautes,
propulsés dans l'espace pour un vo-
yage d'exploration sur une planète
inconnue, prennent 2000 ans d'a-
vance sur le temps terrestre. Us se
rendent compte que la planète où
ils sont tombés est gouvernée par
des singes, proches de notre évolu-
tion et où les hommes, très arriérés
au point de ne pas disposer de la
parole , sont considérés comme des
animaux malfaisants qu 'il faut dé-
truire , ou qui peuvent servir à des
expériences de vivisection.

Après de teiTibles combats qu 'ils
ont à mener contre les habitants-
singes et au cours desquels George
Taylor, blessé à la gorge au point
de perdre l'usage de la parole, reste
le seul survivant lucide de l'expé-
dition , deux savants-singes, Zira et
Cornélius, qui poursuivent des étu-
des sur l'homme —• visant à prouver
qu 'il n'est pas la créature brutale et
primaire que pensent les singes —
s'intéressent à Taylor. Mais ils ren-
contrent l'opposition du Dr Zaius,
un des maîtres de la civilisation
singe qui condamne cette thèse et
décide de mutiler Taylor par une
ablation du cerveau... (sp)

Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.20 Temps présent, ma-
gazine de l'information.
Les chœurs en Suisse ro-
mande.

A travers divers portraits de cho-
rales, c'est le portrait d'une certaine
Suisse que propose cette émission
de Charles Santini et Jean-Pierre
Goretta. Une Suisse en règle avec
l'Eglise elle-même, guère sollicitée
par des velléités de contestation.
Pour toute une partie de notre
pays, en effet , le chant revêt aujour-
d'hui encore une importance qui
dépasse les simples notions d'art ou
de divertissement. Le chant est un
moyen de rencontre entre généra-
tions et professions, le terrain sur
lequel l'ouvrier de ferme est l'égal
du notaire. De la simple petite socié-
té de village à la chorale prestigieu-
se comme celle du Brassus, le chant
est la manifestation visible — et
audible — d'un esprit typiquement
helvétique.

On pourrait certes ironiser sur un
sujet tel que les chorales. Ou au
contraire basculer dans les excès
d'un jargon sociologique ampoulé.
Charles Santini et Jean-Pierre Go-
retta ont su se garder de l'un et de
l'autre. Une simple suite de por-
traits, de chants, de séquences mon-
trant les « musiciens du soir » dans
leur cadre professionel ou familial
autant que dans leur fonction artis-
tique invitent à saisir toute la signi-
fication d'un phénomène qui est à la
fois hymne à la vie et profession de
foi ; un solide lien communautaire
qui semble résister mieux que d'au-
tres à l'émiettement des traditions...

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Temps présent. Les Chœurs en
Suisse romande. Même après une dure journée de travail , on oublie sa

f a t i g u e  pour répéter un air populaire ou une page classique.
(Photo TV suisse)

21.40 - 22.50 Yuma. Téléfilm in-
terprété par Clint Walker,
Barry Sullivan, Edgar Bu-
chanan.

On retrouvera avec plaisir , dans
ce western de facture classique, Ed-
gar Buchanan, l'un des immuables
« seconds plans » du cinéma améri-
cain , à qui l'on doit une collection
impressionnante de vieux ivrognes,

de juges marrons, de magistrats fan-
taisistes et de shérifs corrompus. A
ses côtés, Clint Walker et Barry Sul-
livan se partagent les rôles princi-
paux d'un scénario solidement an-
cré dans la tradition.

Dans la petite localité de Yuma ,
en Arizona , Dave Harmont occupe
les fonctions de US Marshall. Nous
sommes en 1870, et cette ville-fron-

tière n'est pas un endroit de tout
repos. A la suite d'une échauffourée,
il a été forcé de tirer sur l'un des
frères King, Sam. Le second frère,
Roi est en prison. U est abattu à son
tour alors qu 'il tente de s'enfuir. La
population est montée contre Har-
mont , qui est le seul à savoir qu 'il
n'a pas tiré sur le fugitif.  U s'agit
donc de faire éclater la vérité , tout
en échappant aux tentatives de ven-
geance du troisième frère, Arch , qui
a juré d'avoir la peau du Marshall...

FR 3
20.30 - 22.10 « Ceux de Cordura » .

(USA 19599).
Le 8 mars 1916, des éléments de

la cavalerie américaine traquent des
bandes mexicaines qui ont mis à feu
et à sang la ville de Colombus. Le
major Thorn est chargé d'un rôle
curieux, celui de remarquer les
hommes qui se conduisent héroïque-
ment et de les faire décorer. Mais ,
jusqu 'ici , les médailles ne sont ja-
mais arrivées à temps pour trouver
leurs bénéficiaires en vie.

Thorn décide donc d'éloigner du
danger tous ses prochains « héros ».
Lors de la prise meurtrière d'une
position rebelle, Thorn sélectionne
cinq braves : Chawk, Fowler, Tru-
bee, Hetherington , et Renziehausen.
Il décide de les conduire à Cordura ,
ainsi qu'une Américaine, Adélaïde
Geary, accusée d'avoir aidé les
Mexicains.

La route est longue, pénible. Les
hommes en veulent à Thorn de leur
imposer cette épreuve, et leur haine
éclate quand Trubee leur révèle que
le major s'est conduit en lâche à
Colombus.

Opéra Non Stop
« La Fille du Far-West » de Puccini

« Katerina Ismailova »
de Chostakovitch
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Deux opéras réalistes sont à l'affiche

ce soir , confiant chacun à une femme
le rôle principal , dont ils portent ainsi
le nom. Tout d'abord « La Fille du
Far-West » de Puccini , situé en Cali-
fornie , à l'époque de la ruée vers l'or.

Il n 'y a malheureusement pas de hap-
py end dans « Katerina Ismaïlova » de
Chostakovitch , ouvrage ayant connu un
triomphe international dans les années
trente, où il s'appelait « Lady Macbeth
de Minsk ». Des ennuis avec la censure
soviétique furent l'occasion d'un officiel
oubli avant qu 'une version remaniée et
nouvellement titrée, pût réapparaître
en Russie sous le règne de Kroucht-
chev. Femme d'un riche marchand , Ka-
terina s'est éprise d'un ouvrier de son
mari , et tue celui-ci après avoir em-
poisonné son beau-père... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Poi-
gnée de terre (2). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité-magazine.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Mercredi trois
heures. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemcle. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra non stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 La fille du Far-West. 21.30 Gazet-
te lyrique internationale. 21.35 Kateri-
na Ismailovva. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations, sport et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Raphaële - Operetten - Orchester. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20 Or-
chestre de la Radio suisse. 18.45 Sport .
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Cau-
serie-débat. 22.05 La chanson. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de

presse et votalions. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chants populai-
res italiens. 14.05 Radio 2-4 ; Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Eux et nous. 18.35 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie No 3 écossaise, Men-
delssohn ; Variations sur un thème de
Bridge pour orchestre à cordes, Britten
(Orchestre de la RSI, direction : F. Ca-
racciolo). 21.50 Chronique musicale.
22.05 Disques. 22.30 Orchestre Radiosa .
23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Dérapages.
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 Sélec-
tion-jeunesse. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Radio éducative. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Vive le XV : La mê-
lée ordonnée - Les
aventuriers de la mer :
Les flibustiers - Les
jetons : L'administra-
tion.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Centre national des
indépendants.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Ceux de Cordura

Un film de Robert
Rossen. Avec : Gary
Cooper.

22.10 FR 3 actualités
22.25 Un événement

ALLEMAGNE 1
16.15 Annot Jacobi
17.00 Pour les jeunes
17.05 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ordre, justice

et sécurité
21.00 Patentkinder

Show.
21.45 Chants du Monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Friihbesprechung
0.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord

de Rummelplatz
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
23.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
16.15 Programme jeunesse

16.17 Les contes du miroir. 16.44 Une Famille Ours
au Far West. 16.51 Markousi et Tamousi. 17.20 Le
tour du monde en dessins animés : La Piscine.
17.26 Les infos. 17.36 Clue Club.

18.02 A la bonne heure
18.27 Simon au Pays, des Dessins à la Craie
18.32 L'île aux enfants
18.55 La Passagère $8)*jf ' t\

Feuilleton.
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Emission réservée aux formations

politiques
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Filière (7)

Série.
21.30 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (8)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

10. Le Bouc Emissaire. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 La Flûte enchantée

Un film d'Ingmar Bergman.
221.44 Légendaires

4. Les bougies de Trédarzec.
23.14 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 La Planète des Singes
16.20 A bon entendeur !

La consommation en question. Le pot aux roses.
Faux sucre, vrai problème ? (2e diffusion.)

16.40 La Burette
Chansons avec Monique Rossé. Réponse aux lettres
sur le chômage. Le licenciement des femmes en-
ceintes. Lecture avec un livre de Suzanna Woodtli :
« Du Féminisme à l'Egalité politique - L'Histoire
des Mouvements féministes suisses ». La famille
Top en panne et le truc.

17.30 Télé journal
17.40 Feu vert

Images de-tous les coins -d» monda * ¦> ' »
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent

Les chœurs en Suisse romande.
21.20 Ski alpin
21.40 Yuma

Téléfilm.
22.50 L'antenne est à vous

Occident 2000 Viking-Jeunesse. (2e diffusion.)
23.10 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 9.00 Télévision scolaire
16.45 Horticulture 10.00 Télévision scolaire
17.00 Pour les petits 18.00 Téléjournal
17.30 Télévision scolaire 18.05 Pour les plus petits
18.00 Patiences 18.10 Pour les enfants

et jeux de cartes 18.35 Cher Oncle Bill
18.15 365 jours de la vie 19.10 Téléjournal

d'un enfant 19.25 Rencontres
18.45 Fin de journée 19 55 Votations fédérales
18.50 Téiéjournal du 26 février
19.05 Ski alpin .. .. „,-,- ¦  ,,. ,, „ . ,'. , 20.30 Téiéjournal19.35 Point chaud „„ . „ , , 
20.00 Téléjournal 20Ai> dotations fédérales
20.15 Votation fédérale 22 -15 Musicollage
20.30 MS Franziska 22.45 Chronique du Grand
21.25 Rundschau Conseil tessinois
22.25 Téléjournal 23.00 Championnats suisses
22.40 Mummemschanz de ski

Résultat de l'enquête No 7 de la
Radio-Télévision romande :

1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-
trand). 2. Dans les yeux d'Emilie (Joe
Dassin). 3. Tarentelle (Yves Duteil) s .
4. The house of the rising Sun (San:a
Esmeralda)*. 5. Le vin me saoule (Ni-
colas Peyrac). 6. Pense à moi (Eric
Charden)*. 7. Belfast (Boney M.). 8.
Harmonie (Marie Laforêt)*. 9. Le din-
don (La bande à Basile). 10. L'enfant
des cathédrales (Gérard Lcnorman).
11. C'est la vie (Johnny Hallyday) . 12.
Mille colombes (Mireille Mathieu) . 13.
Singin ' in the Rain (Sheila et B. Dévo-
tion). 14. L'indifférence (Gilbert Bé-
caud). 15. Rockin 'all over the World
(Status Quo). 16. Hovv deet is your
Love (The Bee Gees)*4'. 17. J'ai vu
Paris (Charles Aznavour). 18. La java
de Broadway (Michel Sardou) . 19. Va-
lentino (Frédéric François) . 20. Fais un
bébé (Michel Delpech) .
* En hausse cette semaine

** Nouveau venu.

HIT-PARADE
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CINÉMA CORSO OAMP HI I DENIS HOPPER LA GRANDE SURPRISE DU FESTIVAL DE CANNES... Le film de WIM WENDERS
Tél. 22 2550 DIMANCHE GÉRARD BLAIN 
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| De l'argent 1
comptant immédiat
avec les 5 avantages fair-play Rohrver!:

1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |||
pour solde de dette comprise. 3. Paiement total feÉ|
du montant de votre crédit saris retenue d 'aucune »

~ sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension |J|
3 en cas de situation difficile 'involontaire. lft|

là
i Tele /Crédit m
|| Genève / tf 022/28 07 55
§||? Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu §i|lt
f|P: dans les plus brefs délais! Illl

'" '' Je préfère recevoir votre documentation sur ,..
!* | h les crédits discrètement par poste! | Ë
| Il 1

I : Nom/Pronom _ ! iPM'H ¦*»•• v.r ' Rue.no - ^ .si

j^J NP/Lieu K383 IW^

I i BanquelDlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel lt^
-| 1211 Genève , Rue du Rhône 31 IfV^

On demande pour le Jura

représentant
Si vous avez l'ambition de réussir,
le goût de la vente, une bonne
culture générale et une voiture,
vous pouvez obtenir, après un
stage de formation, un travail
agréable et varié nécessitant de
l'initiative et offrant des possibi-
lités d'avenir.

Age minimum 40 ans.

Ecrire ou téléphoner à:

M. Désiré Veuthey
Orée-du-Bois 13
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 88 27

Entreprise située aux environs de Neuchâtel cherche
au plus vite

un ingénieur ETS
et

un(e) laborant(ine)
as'ant de bonnes connaissances en chimie ou/et en
physique pour compléter un groupe de production
et de développement ayant son activité dans un
domaine de technologie de pointe.
Connaissance de l'anglais indispensable.
Offres sous chiffre 28-900041, à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

I 

Céramique I
le JEUDI, de 18 à 20 h. Mj i

Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 78.— G5|
matériel non compris psi

Macramé 1
* ïrlàitae'%#'iB' #AfE*-* K •¦

Cours de 12 leçons de 2 heures : Fr. 78.— g||
matériel non compris \ _3

Inscriptions à retourner à : IS

23, Av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds |||
Tél. (039) 23 69 44 |||

Nom : Prénom : M|
chez : Rue : yâ|

Lieu : Tél. : _____ 11
S'inscrit au cours de : __^____ f '.'vj

cherche pour son département de production un

constructeur
qui , dans le cadre d'un service technique, participera
au développement de machines automatiques et sera
responsable de leur mise au point.

Ce poste exige de l'expérience pratique, du goût pour
les essais et la capacité de travailler de manière indé-
pendante.

Formation : ingénieur ETS en mécanique ou techni-
cien constructeur.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaïut-de-Fonds.

' ¦ - i '¦•¦

Une bonne idée pour cette
semaine

LANGUES DE BŒUF
fraîches, à -.95 les 100 gr.

Naturellement chez votre
boucher spécialisé

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

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.
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Un programme fort chargé
Fédération de tir des Franches-Montagnes

La Fédération de tir des Franches-
Montagnes a tenu ses assises annuelles
au Noirmont, sous la présidence de M.
Etienne Gigon, de Saignelégier, en pré-
sence des représentants de 10 des 13
sociétés membres, ainsi que de MM.
Maurice Yallat, du Noirmont, président
d'honneur, Louis Froidevaux, des Breu-
leux, et Pierre Boichat, des Bois, mem-
bres d'honneur.

L'assemblée a approuvé le procès-
verbal rédigé par M. Jean-François
Maillard, de Montfaucon, ainsi que les
comptes tenus par M. Marco Willemin,
de Saulcy. La situation financière est
saine si bien que les cotisations seront
inchangées.

Dans son rapport présidentiel, M.
Gigon a félicité les vainqueurs des dif-
férents tirs mis sur pied dans le district
et a remercié leurs organisateurs. Puis,
tour à tour, les responsables de ces
compétitions ont commenté les résul-
tats et le déroulement de ces concours.
En l'absence de M. Michel Franz de
Soubey, c'est M. Robert Oberli qui a
analysé les résultats du concours indi-
viduel et du championnat de groupes.
216 tireurs (plus 7) ont participé au
Tir en campagne. Parmi eux, 83 ont
obtenu l'insigne-couronne et 112 la
mention honorable.

M. Oberli a ensuite présenté le match
de district , puis M. Roland Noirjean de
Montfaucon a commenté les résultats

de la journée des jeunes tireurs qui
s'est déroulée à Montfaucon. Le con-
cours de l'an prochain sera déterminant
pour l'attribution du challenge mis en
jeu , Saulcy et Le Noirmont l'ayant déjà
gagné deux fois. M. André Linder du
Bémont a encore rapporté sur le dérou-
lement du tir du jubilé organisé par sa
section.

Pour 1977, les challenges en compéti-
tion ont été attribués comme suit : jeu-
nes tireurs : Le Noirmont ; Match de
district : Saignelégier (fusil d'assaut)
Challenge des tirs de printemps, con-
cours individuel et tir en campagne :
Georges Donzé, Les Breuleux (mous-
queton) et Pierre Reinhard, Les Bois
(fusil d'assaut).

Le programme d'activité pour la pro-
chaine saison se présente comme suit :
championnat de groupes et tir de prin-
temps, le 22 avril à Saignelégier ; tir
en campagne, les 3 et 4 juin sur les
places des Pommerats, Saulcy et Epau-
villers ; tir du groupe B, les 10-11 juin
à Epauvillers ; Journée franc-monta-
gnarde des jeunes tireurs, le 24 juin
au Noirmont ; match de district , le 1er
juillet à Montfaucon ; enfin, Journée
jurassienne des jeunes tireurs, le 16
septembre à Saignelégier.

L'assemblée a renouvelé sa confiance
au comité qui subit une seule modifica-
tion : M. Michel Franz de Soubey, res-
ponsable des championnats de groupes
et du concours individuel, démission-
naire, sera remplacé par M. Michel
Môtille d'Epiquerez. Composition du.'i
comité : MM. Maurice Vallat,>Le Noir- »-
mont, président d'honneur ; Louis Froi-
devaux , Les Breuleux, Pierre Boichat ,
Les Bois, René Noirat , Saignelégier,
membres d'honneur ; Etienne Gigon ,
Saignelégier, président ; Robert Oberl i,
Saignelégier, vice-président et respon-
sable du match de district ; Jean-Fran-
çois Maillard , Montfaucon, secrétaire ;
Marco Willemin , Saulcy, caissier ; Ro-
land Noirjean , Montfaucon, responsable
des jeunes tireurs ; Alfred Oberli , Sai-
gnelégier, tir en campagne ; Michel
Surdez, Les Breuleux, tir de printemps;
Michel Métille, Epiquerez, championnat
de groupes et concours individuel ; Ca-
mille Lovis, Saulcy.

La prochaine assemblée est prévue à
Saint-Brais, en février 1979. Enfin, M.
Maurice Vallat , président d'honneur, a
remercié le comité et particulièrement
le président, M. Etienne Gigon, de leur
dévouement à la cause du tir. (y)

Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Genevez
• FRANCHES-MONTAGNES •

' n i i Ê̂^_Hééiéà_l

La 44e assemblée de la caisse Raiffei-
sen s'est tenue sous la présidence de M.
Robert Voirol , en présence d'une qua-
rantaine de membres. Différents rap-
ports ont été présentés par MM. Robert
Voirol, président du comité de direc-
tion, Edmond Rebetez, président du
conseil de surveillance et André Froi-
devaux, caissier.

Les comptes 1977 prouvent que le
bilan s'est considérablement accru en
atteignant 3,9 millions. Ce chiffre se
décompose essentiellement en 3,1 mil-
lions d'épargne — 567 livrets —, en
519.000 fr. d'obligations, en 24.000 fr.
de comptes courants créanciers, en
147.000 fr. de fonds de réserve, tandis

que les prêts hypothécaires atteignent
2.5 millions, les avoirs à l'union 753.000
francs et les avances aux corporations
de droit public près de 540.000 fr. Le
44e exercice a laissé un bénéfice de
plus de 8000 fr., ce qui a porté le fonds
de réserve à 147.000 fr. Enfin , le rou-
lement a dépassé pour la première fois
le cap des dix millions de francs, avec
plus de 2500 opérations.

Les comptes 1977 ont été approuvés
sans autre et un intérêt de 6 pour cent
accordé comme intérêt de la part so-
ciale.

Les membres des deux comités ont
été réélus à l'unanimité, (gt)

Une bonne soirée
C'est le titre de la comédie présentée

samedi soir par la société fédérale de
gymnastique et aussi l'impression
qu'ont ressentie les spectateurs déridés
par le jeu des quatre acteurs parodiant
une partie de belote. La mise en scène
était de M. Mario Filippini.

Auparavant et après le salut du pré-
sident, M. Jean-Marie Boillat , les sous-
sections Femina, Hommes, Pupilles, Pu-
pillettes ont présenté un éventail de
numéros dont certains, par le jeune
âge des acteurs et la qualité du spec-
tacle, ont bénéficié d'un bis.

A mettre en exergue, une saynète
écrite par Eric Boillat , pupille, et inter-
prétée par l'auteur et ses camarades
gymnastes.

Cette « bonne soirée » s'est terminée
par un ballet appenzellois exécuté par
la section femina et les gyms hommes.

(pf)

LES BREULEUX

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

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : 20 h. 30, Pic, mi-

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgemont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Cataclysme.
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POUR UNE BELLE ¦•

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tel (039) 23 49 80 Place Neuve 8

FONTAINEMELON
La famille de

Madame Edouard BERGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.
FONTAINEMELON, février 1978.

LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE
ET LE GROUPE SPORTIF

ont le douloureux devoir d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Edouard RAMSEYER
père de leur collègue et membre dévoué, le sergent Roger Ramseyer.I 

SAINT-IMIER

Profondément touchées de la sympathie qui nous a été témoignée
dans notre grand deuil , nous remercions sincèrement tous ceux qui
nous ont entourées et leur présentons l'expression de notre reconnais- ;.
sance émue.

MADAME HENRI JEANNERET ET FAMILLE

SAINT-IMIER, le 13 février 1978. t

La famille de

Monsieur Walther WUTHRICH
profondément émue par le marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.
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LES PRÊTRES DE LA VILLE ET LE CONSEIL DE PAROISSE
DE NOTRE-DAME DE LA PAIX

font part du décès du frère de Monsieur l'abbé Louis Allemann "i

Monsieur

Gaston ALLEMANN
décédé subitement, à l'âge de 51 ans.

Qu'il entre dans la joie de son Seigneur.

La messe de sépulture aura lieu à Cottens (FR), le vendredi 17
février, à 14 h. 30.

Repose en paix chère
maman.

| Madame Elisabeth Jeanmonod;
Les descendants de feu Joseph

Lassueur ;
Les descendants de feu Alfred

Jeanmonod,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Lina
JEANMONOD

née LASSUEUR
leur chère et regrettée maman,
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
mercredi, dans sa 78e année,
après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
15 février 1978.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 17 février.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 11,

rue de l'Arc-en-Ciel.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ

DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

I 

SONVILIER

La famille de

Monsieur Henri HOURIET
vivement touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces j ours de douloureuse séparation
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses vifs remerciements
et ses sentiments de reconnaissance profonde pour leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs dons.

SONVILIER, février 1978.

J, Je lève mes yeux vers les monta-
•i gnes.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

:'. Madame Valérie Jeanneret-Vernez :
Madame et Monsieur David Simpson-Jeanneret, à Saunbury-on-

Thames (Angleterre) ;
Les descendants de feu Paul Jeanneret ;
Les descendants de feu Alfred Messerli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René JEANNERET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 80e année, après un

i lent et pénible déclin. X

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 17 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, rue Jacob-Brandt.
Veuillez penser à la Paroisse du Granl-Temple, cep. 23-5610 ou à

la Paroisse du Temple Saint-Jean, cep. 23-1813.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. «
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LE LOCLE Repose en paix. k|

Monsieur et Madame Joseph Pipoz, à La Chaux-de-Fonds, et famille ; I
Monsieur et Madame Willy Pipoz ; j i
Madame Micheline Pipoz et ses filles, à Neuchâtel et Noiraigue ; P
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pipoz et leurs filles ;
Madame Blanche Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de «

Madame

Mathilde ZINGRICH
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie,

£ que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 15 février 1978. fr

: Je lève mes yeux vers les monta-
gnes.
D'où me viendra le secours ?...

Le culte sera célébré samedi 18 février, à 10 heures, àrIa Maison
de paroisse du Locle.

H 'n'y aura p'ad "de cérémonie au crématoire. *y_ f .« - - f̂ f î ? ""¦"%_ .;
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Pipoz, Georges-Perrenoud

11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment, cher époux et papa.
Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Jeanne Vernier-Zaugg :
Monsieur et Madame Louis Zaugg-Seydoux et leur fils,
Monsieur et Madame Fernand Zaugg-Girard, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Alice Grandjean-Vernier , à Pully ;
Madame Yvonne Glasson-Vernier, à Monsagnola, et famille ;
Les descendants de feu Charles Mischler-Wuthrich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VERNIER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi, dans
sa 77e année, après une courte maladie. f ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1978. ji

L'incinération aura lieu vendredi 17 février. i

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : 23, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un certain nombre de précisions

[LA ¦ VJE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE]
Constitution du canton de Berne dans ses nouvelles frontières

Maintenant que le Conseil des 187
— le Parlement cantonal de 200 mem-
bres, moins les représentants du futur
canton — a adapté la Constitution
cantonale aux besoins résultant de la
séparation, les citoyens bernois de-
vront se prononcer à ce sujet le 26
février prochain.

La constitution du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières définit
tout d'abord les droits de participa-
tion de la minorité de langue française
et du Laufonnais dans toutes les ques-
tions qui les touchent particulièrement.
Le nombre des députés (200) et des
conseillers d'Etat (9) ainsi que celui
des signatures requises pour le réfé-
rendum et l'initiative restent inchangés
dans la Constitution. Sur les 9 sièges
du Conseil exécutif , un est assuré au
Jura bernois. Il n'aurait pas été possi-
ble de garantir constitutionnellement
deux sièges à cette région. Environ
six pour cent de l'ensemble de la popu-
lation du canton de Berne habite le
Jura bernois alors que deux sièges
sur neuf représenteraient le 22 pour
cent. Une surreprésentation garantie
par la Constitution cantonale serait
contraire à la Constitution fédérale.

Selon les dispositions transitoires fi-
xées par la Constitution, les nouveaux
membres du Parlement cantonal et du
Conseil exécutif à élire au mois d'avril
achèveront la législature qui se ter-
mine en 1982 sans se préoccuper de la
séparation du futur canton. Le Parle-
ment poursuivra son travail sans les
députés des districts détachés du can-
ton de Berne. Lors des élections ordi-
naires de 1982, il faudra élire de nou-
veau un Grand Conseil fort de 200
membres. En outre, ces dispositions
transitoires règlent la procédure de
séparation, c'est-à-dire qu'elles fixent
les organes (gouvernement, Parlement,
citoyens) qui sont compétents dans les
différentes phases du partage des biens.

Droits de participation pour le Jura
bernois et le Laufonnais après la sé-
paration : le Jura bernois et le Laufon-
nais occuperont à certains égards une
position particulière au sein du canton
de Berne. Tandis que, dans le Jura
bernois et le district de Bienne, le pro-
blème sera celui d'une minorité lin-
guistique et culturelle, le Laufonnais
connaîtra une situation particulière
liée à son isolement géographique. Un
article de la Constitution du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières
précise :« «Il  est tenu compte > des
besoins spécifiques du Jura bernois et,
pour les questions relatives à la langue
et à la culture, de la population d'ex-
pression française du district bilingue
de Bienne d'une part , ainsi que du Lau-
fonnais d'autre part ». Dans ce but ,
la Constitution accorde à la popula-
tion de ces territoires des droits parti-
culiers de coopération , notamment de
proposition et de préavis pour les af-
faires cantonales et intercantonales les
concernant spécialement. Les condi-

tions à remplir au niveau de l'organi-
sation pour l'exercice de ces dr'oits de
coopération , de même qu'une descrip-
tion des domaines qui feront l'objet de
ces droits, seront précisés par voie
législative. Ce droit ne touche que les
questions concernant particulièrement
le Jura bernois ou le Laufonnais. Un
droit de participation généralisé, s'é-
tendant à toutes les affaires cantona-
les, ne serait pas justifié par la situa-
tion particulière de ces territoires et
équivaudrait à un traitement de faveur
accordé à ces deux régions par rapport
à toutes les autres. L'aménagement
de droits spéciaux doit assurer une
meilleure intégration du Jura bernois
et du Laufonnais et non favoriser un
éclatement du canton.

LAUFONNAIS ET JURA BERNOIS
Il sera également tenu compte des

besoins particuliers sur le plan parle-
mentaire.

Jusqu 'à maintenant, le Grand Con-
seil nommait une commission paritaire
de députés de l'ancien canton et du
Jura. Après la séparation des districts
du nord du Jura, une commission pari-
taire dans laquelle les députés du Jura

bernois et du Laufonnais représente-
raient conjointement leurs intérêts, fa-
ce aux députés de l'ancien canton,
n'aurait plus de sens. Les besoins de
la minorité culturelle et linguistique
du Jura bernois et les problèmes du
Laufonnais sont trop différents. La
Constitution prévoit donc deux com-
missions paritaires distinctes, les dépu-
tés du Jura bernois et les députés
d'expression française du district de
Bienne, ou ceux du Laufonnais ayant
pour partenaires un nombre égal de
députés du reste du canton. Un arti-
cle de la Constitution donne aux dé-
putés de la minorité de langue fran-
çaise et à ceux du Laufonnais le droit
de demander un autre vote au Parle-
ment cantonal , lorsqu'ils ont voté en
majorité d'une manière différente de
leurs collègues du reste du canton sur
une question touchant particulièrement
leur région. Us peuvent proposer au
Grand Conseil une nouvelle réglemen-
tation , qui tienne mieux compte de
leurs particularités.

Ces deux dispositions doivent per-
mettre au Jura bernois et au Laufon-
nais de faire valoir leurs besoins spé-
cifiques sur le plan parlementaire.

(oid)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j
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MARTEL-DERNIER

La famille de

Monsieur Charles ROBERT |
très touchée des marques 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.

MARTEL-DERNIER , février 1978.



Les stations clandestines passent à l'attaque
Contre le monopole de diffusion radiotélévisée en France

Quinze « radio-libres » françaises ont tenté hier soir l'épreuve de force
contre le monopole de diffusion radiotélévisée détenu par l'Etat français.
A partir de 18 heures, ces différentes radios, dont la plus ancienne : « Radio-
Verte » (écologiste), créée en mai dernier, ont commencé à émettre de dif-
férents points du pays. « Il s'agit pour nous ce soir d'affirmer notre exis-
tence et de sortir de la clandestinité qui nous est imposée dans les circons-
tances actuelles », a déclaré l'un des animateurs de ces radios, lors d'une

conférence de presse à Paris.

L'objectif de ces stations semi-
clandestines : pouvoir émettre sans
être traquées par la police, sur de-
mande de la société « Télédiffusion
de France » (TDF), garante du mo-
nopole. « En effet , a poursuivi l'ani-
mateur, si nous sommes pris, notre
matériel est confisqué. De plus,
l'obligation de se cacher empêche

d'atteindre l'objectif primordial
d'une radio libre, qui est d'instaurer
un dialogue étroit et permanent avec
ses auditeurs. La clandestinité nous
gêne plus encore que le brouillage
des émissions ».

Les « radio - libres » espèrent que
TDF ne pourra pas les brouiller
toutes et que le succès de l'opération

contribuera à assouplir la position
des pouvoirs publics sur le monopo-
le.

Ce dernier a déjà commencé
d'être battu en brèche : le 1er dé-
cembre dernier , des poursuites en-
gagés par TDF contre « Radio Fil-
Bleu », fondée à Montpellier (sud de
la France) par des militants du par-
ti républicain (giscardien) ont abouti
à un non-lieu.

La « radio - libre » n'est pas un
phénomène spécifiquement français.
L'Italie, pour sa part , en compte
quelque deux mille, de la plus sé-
rieuse à la plus fantaisiste. Tout a
commencé le 28 juillet 1976 , quand
la Cour constitutionnelle a admis
le principe de la « libération des
émetteurs privés », mettant fin à un
monopole d'Etat absolu sur la radio
et la télévision.

Rien qu 'à Rome, une centaine de
stations émettent quotidiennement,
certaines depuis 1976. Mais la radio-
libre, en Italie, est déjà histoire an-
cienne. Place aux « télévisions li-
bres » : Rome, pour sa part , en comp-
te déjà quelque trois cents, (afp)

Rhodésie : accord entre M. Smith et 3 mouvements noirs
Un accord en huit points a été si-

gné hier à Salisbury, entre M. Ian
Smith et trois leaders noirs modérés.
Cet accord ouvre la voie de l'acces-
sion au pouvoir de la majorité noire
en Rhodésie.

Souriant largement et échangeant
des plaisanteries avec les journalis-
tes, le premier ministre rhodésien
s'est félicité de ce que les huit points
aient été adoptés sans « modifica-

tions importantes », y compris le
plus controversé d'entre eux, qui
portait sur la représentation parle-
mentaire blanche après l'accession
des Noirs au pouvoir.

L'accord , a dit M. Schmith, per-
met la formation d'un gouvernement
intérimaire qui conduira le pays à
un gouvernement de la majorité ;
mais certains points de détails doi-
vent encore être résolus.

L'accord constitue une « victoire
de la modération » a déclaré M. Ian
Smith. Le texte a été signé par le
gouvernement rhodésien , le Conseil
national africain unifié (UANC) de
I'évêque Muzorewa , l'aile intérieure
du Conseil national africain (ANC)
dirigée par le révérend Sithole et
le chef Jeremiah Chirau qui dirige
l'Organisation des peuples unis du
Zimbabwe.

Les négociations étaient dans l'im-
passe à Salisbury depuis trois semai-
nes, devant le refus de l'IJANC d'ac-
cepter que les 270.000 Blancs du
pays aient 28 représentants élus par
scrutin séparé dans le futur Parle-
ment.

M. David Mukome, porte-parole
de l'UANC, a déclaré que les quatre
parties s'étaient mises d'accord sur
le nombre de 20 sièges élus par vote
séparé des Blancs, sur les 100 parle-
mentaires que comportera le futur
Parlement.

Les huit autres sièges, a-t-il dit ,
seront attribués par un scrutin à
deux tours, la minorité blanche éli-
sant 16 députés dans un premier
temps, qui figureront ensuite sur les
listes du scrutin multiracial.

La prochaine phase des négocia-
tions, dès ce matin, portera sur les
conditions d'installation du gouver-
nement de transition, a affirmé M.
Ian Smith, (afp) :

Siccès des rebelles
Au Tchad

La ville de Fadaan dans le nord-
est du Tchad , est tombée aux mains
des forces armées du nord du Froli-
nat , ont annoncé leurs représentants
à Paris et à Berne. Dans un commu-
niqué , ils déclarent que leurs forces ,
qui avaient lancé leur offensive con-
tre Fada le 5 février , s'en sont assuré
le contrôle dans la soirée, faisant
prisonniers les cinq cents soldats de
la garnison.

Les mêmes représentants ont dé-
claré à l'agence Reuter que Faya-
Largeau, capitale du BE (Borkou ,
Ennedi , Tibesti), région du nord
tchadien , était encerclée par quelque
deux mille hommes du Frolinat et
son aéroport rendu inutilisable.

Par ailleurs Christian Masse, le
jeune Français enlevé par des re-
belles tchadiens le 18 janvier près
du lac Tchad, a pu adresser une let-
tre à ses parents, (ats, reuter)

Les enseignants italiens se révoltent
Face à l'anarchie régnant dans les écoles

? Suite de la Ire page
Devenu soudain affaire nationale, le

« six politique » garanti vient révéler
dans toute son étendue ce qu'un ex-
ministre de la Culture, M. Giovanni
Spadolini , appelle « le pourrissement
avancé » de l'enseignement en Italie,
et la désagrégation des structures sco-
laires. Par delà même la question du
contenu et du contrôle de l'enseigne-
ment ou de la valeur des diplômes, il
pose celle de l'impact de cette désa-
grégation sur l'ensemble de l'Italie.

En ce qui concerne le « six », la qua-
si totalité des « adultes » et des mou-
vements politiques se sont déclarés
contre, y compris le parti communiste,
qui prône des études rigoureuses et
sérieuses, et, à l'extrême-gauche, Dé-
mocratie prolétarienne. Ce sont, en fait ,
les mouvements d'« autonomie » en
marge du monde politique officiel qui
mènent la bataille. Au Cesare Correnti ,
un débat violent et des rixes ont oppo-

sé des militants de Démocratie prolé-
tarienne à des « autonomistes » récla-
mant le « six » pour tous parce que
l'école est une m... ». Bien que les dis-
cussions se soient terminées pour l'ins-
tant sur une majorité hostile au « six »
automatique, une grève n'en a pas
moins été proclamée pour mardi pro-
chain.

PENSER A L'AVENIR
Au niveau de la masse des élèves,

c'est le désarroi. La scolarisation mas-
sive, opérée au cours des vingt der-
nières années, n'a pas été accompa-
gnée de structures d'accueil suffisan-
tes. Précarité des structures, précarité
de l'avenir aussi, avec un horizon post-
scolaire hanté par le chômage et le
manque fréquent de spécialisation adé-
quate dans l'école. La violence de pe-
tits groupes s'est greffée tout naturel-
lement sur ce « no man's land ».

Du côté des professeurs, même sen-
sation d'inutilité. Prolétarisés, ils sont

moins payés qu'un chauffeur d'autobus.
Insultés à l'occasion, ils tentent de dis-
penser tant bien que mal quelques
lambeaux d'une culture, dont on ne
veut plus, et des connaissances, qui ne
serviront peut-être à rien. Le miracle
est sans doute qu'en dépit du désor-
dre et du laxisme, la qualité de ces
enseignants reste souvent exception-
nelle.

Sous-évaluée j usqu'ici, la crise de
l'école est sans doute la plus grave de
toutes celles que l'Italie doit affronter.
Résultat criant d'une crise générale,
elle se révèle en même temps porteuse
de germes inquiétants et de crises fu-
tures peut-être encore plus dramati-
ques, puisque c'est toute une généra-
tion « perdue » qui semble sombrer
dans le « non-avenir ». (afp)

Une nouvelle étape
Crise italienne

M. Giulio Andreotti a remis hier
le texte d'un projet de programme
de gouvernement aux secrétaires des
six partis appelés à soutenir l'action
du futur gouvernement italien.

Le président du Conseil désigné a
accompagné ce texte « économique »

d'une lettre de présentation qui
pourrait être « politique » . Le débat
politique tourne autour de la forme
et de la qualité de l'insertion du par-
ti communiste aux côtés de la démo-
cratie chrétienne dans une future
majorité. Le premier estime qu'il
doit s'agir d'une majorité « politi-
que » , les seconds pensent qu 'il s'a-
git d'une simple majorité « de pro-
gramme » n'engageant pas les op-
tions fondamentales de chaque parti.

Le document économique, indi-
que-t-on, sera rapidement examiné
par les partis. Une réunion des diri-
geants des six formations est ensuite
prévue, mais la date n'en a pas été
fixée.

La remise de ce document inter-
vient au lendemain de la réunion des
1500 délégués syndicaux, qui ont ap-
prouvé mardi à Rome le « tournant
syndical » de la Fédération des trois
grandes centrales. Si le mot de pacte
social n 'a pas été approuvé, le pro-
gramme adopté reprend l'idée d'une
« austérité constructive» faisant pas-
ser les problèmes de l'emploi et de
la lutte contre le chômage avant la
défense des salaires, (afp)

ONU: aide réduite aux Palestiniens
L'Office de secours des Nations

Unies pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA) a l'intention de réduire
en 1978 de trente et un millions de
dollars (62 millions de francs suisses)
son assistance aux bénéficiaires de
ses prestations.

L'UNRWA, créée en 1950, accorde
son assistance à près de 1.700.000
réfugiés palestiniens originaires de
Syrie, de Jordanie, d'Egypte ou du
Liban ainsi qu'aux personnes dépla-
cées de CisJordanie et de Gaza se
trouvant dans les territoires sous
contrôle israélien.

La réduction du volume de l'assis-
tance est destinée à combler le défi-
cit du budget de l'UNRWA pour

l'année en cours. C'est ce qu'indique
un mémorandum adressé la semaine
dernière par l'organisation aux pays
arabes concernés, ajoute-t-on de mê-
me source.

Un porte-parole officiel jordanien
a déclaré hier à Amman que « La
Jordanie rejetait le principe d'une
réduction de l'aide aux réfugiés tant
que leur problème n'aura pas été
résolu » .

Par ailleurs, on a appris hier de
source officielle à Amman que la
CEE a fait parvenir un don alimen-
taire aux réfugiés palestiniens de
Jordanie. L'envoi comprendrait
11.000 tonnes de farine, 5000 tonnes
de lait en poudre et 1000 tonnes de
beurre, (afp)

M. Begin invité aux USA
A la suite du différend israélo-américain

Le président Carter a invité M.
Begin, le premier ministre israélien,
à venir prochainement s'entretenir
avec lui à Washington, a annoncé of-
ficiellement hier le porte-parole de
la Maison-Blanche.

Ces entretiens pourraient avoir
lieu « au début du mois de mars »,
a précisé le porte-parole.

L'administration Carter, a-t-il dit,
estime « important d'avoir, à ce mo-
ment précis, une discussion appro-
fondie » avec M. Begin, comme ce
fut le cas la semaine dernière avec
le chef de l'Etat égyptien, M. Sadate.

Cette décision d'inviter M. Begin
à venir prochainement aux Etats-

Unis survient après l'annonce de
l'intention de l'administration Carter
de livrer des avions perfectionnés à
l'Egypte et à l'Arabie séoudite. Les
relations américano - israéliennes
sont, par ailleurs, à leur niveau le
plus bas du fait d'une controverse
entre Washington et Jérusalem sur
la question des colonies de peuple-
ment juives dans les territoires oc-
cupés par l'Etat hébreu.

Le premier ministre israélien de-
vait initialement séjourner au mois
d'avril à Washington, à l'occasion
des cérémonies devant marquer la
commémoration du trentième anni-
versaire de la fondation d'Israël.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Combats dans la Corne de l'Afri-
que. Leur issue pèsera lourd sur
l'équilibre mondial. Mais comme les
Américains le font , il convient sans
doute d'attendre quelques semaines
pour en pouvoir juger les effets
avec quelque certitude.

Saisissons donc cet intermède afin
d'observer ce que les Soviétiques ont
pour politique sur les rivages op-
posés du continent dit noir. Au
Maroc.

Quasi traditionnellement , le pays
du roi Hassan n'a pas très bonne
presse à gauche. Celle-ci lui repro-
che notamment de ne pas badiner
avec l'opposition et de s'être placé
trop dans le sillage économi-
que occidental. Pourtant , dans un
continent où la conception de la li-
berté et de la démocratie ne parait
pas coïncider très exactement avec
la nôtre, les élections marocaines
semblent relativement plus libres
que dans bien des pays mieux éti-
quetés par l'Intelligentsia occiden-
tale.

Quoi qu 'il en soit, cette position
ambiguë du Maroc n'a pas précipité
Moscou dans des états d'âme
conflictueux. C'est ainsi que, après
huit années de laborieux marchan-
dages, le Kremlin et Rabat viennent
de mettre au point deux contrats
qui devraient faire du Royaume
alaouite un des principaux parte-
naires commerciaux de l'Union
soviétique.

Selon les accords passés, le Ma-
roc, durant les trente prochaines
années, livrera à l'Etat des tsars
rouges des phosphates et des ferti-
lisants en échange de pétrole, de
bois, d'amoniac et d'équipement mi-
nier. D'autre part , les Russes de-
vraient ouvrir une nouvelle mine de
phosphates à Mescala et construire
une voie ferrée de la mine au port
d'Essaouira.

Si, comme tout le fait prévoir, les
contrats sont signés et respectés, on
peut supposer que les Soviétiques
mettront tout en oeuvre pour ne pas
favoriser le Front Polisario dans les
embuscades qu'il tend aux troupes
et aux convois marocains. Cela
pourrait modifier passablement la
situation actuelle.

C'est pourquoi , il sied d'observer
avec la plus grande attention le
parachèvement des négociations
commerciales entre Moscou et
Rabat. Car le phosphate est aussi
vital à l'agriculture soviétique que
le pétrole à l'industrie occidentale
et, comme l'or noir, il peut expli-
quer bien des actions qui n'appa-
raissent pas très claires de prime
abord.

Willy BRANDT

HUIT ANS APRÈS
Une religieuse belge morphinoma-

ne, infirmière en chef d'une clinique
de Wetteren , entre Bruxelles et An-
vers, a reconnu avoir tué des mala-
des en leur injectant une trop for-
te dose d'insuline.

La justice a délivré hier un man-
dat d'arrêt contre la coupable, Céci-
le Bombeke, et a ordonné plusieurs
exhumations.

Dans la période des faits, entre
janvier et juillet de l'année derniè-
re, une dizaine de patients, pour la
plupart des personnes âgées, sont
décédés dans la cliniue. De sérieux
soupçons pesaient sur l'infirmière
en chef qui a été relevée de ses
fonctions en août 1977.

Elle aurait avoué, entre-temps,
qu'elle était responsable de la mort
d'au moins trois de ces patients.

En Belgique
fagareuse Infirmière

• LUANDA. — Le Front de libéra-
tion du Cabinda (FLEC) exécutera 61
prisonniers cubains et angolais, si le
gouvernement de Luanda ne libère
pas 5000 détenus cabindais.
• WASHINGTON. — Des neurolo-

gues de l'Ecole de médecine de Har-
vard pensent que le lobe droit du
cerveau humain serait le siège princi-
pal de la faculté d'attention. Cette con-
clusion pourrait aider à mieux con-
naître les problèmes de l'attention et
l'action de certains produits.
• LONDRES. — La direction du

géant automobile britannique British
Leyland a confirmé la fermeture de
l'usine Triumph de Speke, paralysée
par une grève depuis 16 semaines.
• VARSOVIE. — Le Musée natio-

nal de Varsovie est frappé de stupé-
faction : il possédait , sans le savoir,
une œuvre authentique de Sandro Bot-
ticelli.
• PEKIN. — M. Tseng Hsaio-ping,

vice-premier ministre chinois, a été
blanchi pour la première fois de toute
responsabilité dans les incidents san-
glants qui ont éclaté en avril 1976,
place Tien An Men , conduisant à son
éclipse temporaire de la scène politi-
que.

• MOSCOU. — Le nombre des di-
vorces en Union soviétique a triplé
depuis 1960. Un couple sur trois qui
divorcent est marié depuis moins d'un
an, deux sur trois sont mariés depuis
moins de cinq ans.
• LISBONNE. — M. Mario Soares,

premier ministre, a annoncé avoir ac-
cepté la démission , pour raisons de
santé , de M. Alberto Oliveira e Silva ,
ministre de l'Intérieur.
• AGUAS BUENAS (Porto-Rico).

— Un autocar scolaire qui transpor-
tait une soixantaine d'enfants a déra-
pé sur une route de montagne et s'est
écrasé au fond d'un ravin de 150 mè-
tres. 11 enfants ont été tués, et plus
d'une trentaine d'autres blessés.
• MADRID. — Les séparatistes ca-

nariens viennent d'essuyer un échec
sérieux en Algérie. Leur mouvement
pour l'autodétermination et l'indépen-
dance de l'archipel canarien (MPAIAC)
ne pourra plus diffuser chaque soir,
comme il le faisait depuis novembre
1975, sa propagande sur les antennes
de la radio algérienne.
• WASHINGTON. — Les Etats-

Unis ne sont pas convaincus de la né-
cessité d'un sommet économique occi-
dental en juillet.

¥ol audacieux
Dans le canton de Genève

Une somme de 20.000 francs suis-
ses a été dérobée, hier après-midi à
Perly, aux abords de la douane de
Saint-Julien, dans une épicerie qui
fonctionne aussi comme bureau de
change. Deux individus ont pénétré
dans le magasin. Tandis que le pre-
mier se faisait présenter de la mar-
chandise, l'autre a plongé la main
dans le tiroir-caisse et s'est emparé
de 20.000 francs suisses et de 7000
francs français. Us ont pu prendre
la fuite et disparaître, (ats)

Le temps sera encore en partie en-
soleillé dans l'est mais la nébulosité
augmentera à partir de l'ouest et des
précipitations pourront se produire tout
d'abord sous forme de neige jusqu 'en
plaine. Par la suite la limite des chutes
de neige s'élèvera jusque vers 600 mè-
tres. La température à basse altitude
sera comprise entre — 5 et — 10 degrés
cette nuit et entre 0 et + 5 degrés de-
main après-midi. Vent du nord-ouest
modéré en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,91.

Prévisions météorolog iques
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