
Trois immeubles ravagés par des
explosions à Paris : au moins 5 morts

Les pompiers s'ef forcent  d'évacuer les locataires, bloqués aux étages
supérieurs, (bélino AP)

Trois immeubles du 16e arrondis-
sement de Paris ont été détruits
hier par des explosions suivies d'in-
cendies qui ont fait au moins cinq
morts, huit selon d'autres sources,
et plusieurs dizaines de blessés.

La première explosion , due selon
des voisins à une fuite de gaz, s'est
produite vers 15 h. 25 dans un im-
meuble situé au 68, rue Raynouard.
Des badauds attirés par le specta-
cle, et des sauveteurs s'amassaient
sur le trottoir quand , vers 16 h. 10,
une deuxième explosion secouait un
immeuble situé en face, au 28 de la
rue de Lamballe. Trois personnes
ont alors été déchiquetées par des
débris, tandis que plusieurs policiers
étaient blessés. Un quart d'heure
plus tard environ, l'immeuble du

70 rue Raynouard était ébranlé par
une troisième explosion, qui faisait
elle aussi des blessés.

?*¦ Suite en dernière page

Sérieuse mise en garde américaine à l'Ethiopie
Guerre dans la Corne de I Afrique

Un émissaire du président des
Etats-Unis Jimmy Carter , M. David
Aaron, est arrivé hier à Addis-Abé-
ba, porteur d'un message pour le
chef de l'Etat éthiopien, le lieutenant-
colonel Mengistu Haïlé Mariam, a-t-
on appris à Addis-Abéba. L'envoi

d'un émissaire, qui devait s'entrete-
nir avec des responsables du minis-
tère éthiopien des Affaires étrangè-
res sur la situation dans la Corne de
l'Afrique, intervient après que le
président Carter ait mis en garde
l'Ethiopie contre une violation de la
frontière somalienne par ses forces
armées. Recevant jeudi tin groupe de
journalistes noirs américains, le pré-
sident des Etats-Unis leur a en effet
déclaré que la paix du monde serait
mise en danger si les forces éthio-
piennes franchissaient la frontière
somalienne au cours de leur contre-
attaque dans l'Ogaden.

Il a encore réaffirmé que les
Etats-Unis ne fourniraient des ar-
mes ni à la Somalie, ni à l'Ethiopie,
et souhaité que l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) joue « un
rôle plus intensif pour concilier les
positions éthiopiennes et somalien-
nes » .

M. KOSSYGUINE :
« L'ETHIOPIE NE DÉPASSERA

PAS SES FRONTIÈRES »
A Moscou , le président du Conseil

des ministres soviétiques Alexei
Kossyguine a déclaré jeudi , à l'oc-
casion d'un dîner offert au numéro
deux libyen , le commandant Abdel

Salam Jalloud , qu'un retour au sta-
tut quo dans la Corne de l'Afrique
favoriserait des « pourparlers de

? Suite en dernière page
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Le champ de bataille, en somme,

se présente ainsi: au centre, l'AVS.
Pour la soutenir, le Parlement, qui a
mis en place un dispositif appelé 9e
révision, devant assurer son équilibre
durant vingt ans. Depuis la droite,
les salves de ceux qui ne veulent pas

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

de cette 9e révision. Depuis la gau-
che, les mouvements de ceux qui,
sans mettre en cause directement la
9e révision, font campagne pour une
initiative populaire qui se soucie tout
aussi peu de la solidité financière
de la grande œuvre sociale. (Voir
« L'Impartial » des 10, 11, 14, 15 et
16 février). Cette initiative, regar-
dons-la d'un peu plus près: elle veut
ramener l'âge de la retraite de 65 à
60 ans pour les hommes, de 62 ans à
58 ans pour les femmes.

La vie, disent les organisations pro-
gressistes de la Suisse (Poch) et le parti

Votations fédérales
du 26 février 1978
socialiste autonome du Tessin (psa), est
devenue plus difficile. Le rythme de
travail s'est accéléré, les trajets jus-
qu'au lieu de travail se sont allongés.
La mécanisation met les nerfs à rude
épreuve. Bref , le travailleur est beau-
coup plus vite usé. Un avancement de
l'âge de la retraite s'impose. Sans
compter que l'on pourrait ainsi com-
battre le chômage.

COMMENT FINANCER ?
Mais la retraite à la mode de l'initia-

tive ne fait pas le bonheur des actuai-
res, qui ont vite fait de nous soumettre
le petit calcul suivant. L'abaissement
en question diminuerait de 200-.000 le
nombre des cotisants. Perte: 600 mil-
lions de francs. Si la 9e révision est
acceptée par île peuple, cette perte, il
est vrai, sera moindre, puisque les ren-
tiers devront désormais également
payer des cotisations sur le revenu de
leur travail , à partir d'un montant de
9500 fr. par an.

? Suite en page 16

Histoires bovines
OPINION 
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L'AVS, une vache sacrée ?
II ne fait pas de doute que sa

place, dans la vie économique et
politique, est grande.

Dans la vie économique : les af-
faires marcheraient autrement sans
ces huit et quelque milliards qui
viennent , par an, gonfler le pou-
voir d'achat des personnes âgées.
Ce fut , au plus fort de la récession,
un élément stabilisateur.

Dans la vie politique : les ren-
tiers sont aussi des électeurs. Les
satisfaire, se montrer grand sei-
gneur à leur endroit , c'est les met-
tre de son côté. Les partis , les dépu-
tés le savent trop. La mésaventure
arrivée en 1975 à un conseiller na-
tional zougois, battu aux élections
pour ses vues peu conformistes sur
l'AVS, est encore dans toutes les
mémoires.

Malgré cela , fait inédit , des voix
se sont élevées pour protester con-
tre la dernière révision de l'AVS,
neuvième du genre. Le comité
« contre » qui s'est formé ne comp-
te certes qu'un seul homme politi-
que de pointe, un conseiller natio-
nal républicain de Zurich. Mais au
fond d'eux-mêmes, ils sont plus
nombreux les députés qui veulent la
perte de cette 9e révision. Plusieurs
partis cantonaux — radicaux , agra-
riens, libéraux — prônent ouverte-
ment le non.

La vache semble ne plus être
aussi sacrée. On croit pouvoir la
contester sans risquer sa peau. Que
s'est-il donc passé ?

Un mauvais sentiment s'est insi-
nué dans les générations actives,
où l'on craint ci et là d'être pris
pour une vache aussi , mais une va-
che à lait. Où l'on est impressionné
par les courbes démographiques, le

ralentissement de la natalité et
l'augmentation de la longévité. Où
l'on se sont bien loin des années
d'euphorie quand tout semblait pos-
sible et que l'Etat déversait joyeu -
sement ses millions. Et l'on se met
à trouver usé le terme de solidarité.
On songe à ses vieux jours, pour se
demander quelle AVS les jeunes
d'alors voudront encore financer.

Ces peurs ne sont pas absurdes.
Mais ceux qui les transfèrent sur
la 9e révision se trompent. Parce
que la 9e révision ne veut pas déve-
lopper encore l'AVS. Il s'agit de
consolider l'acquis, uniquement.

L'adaptation désormais automa-
tique des rentes, sur la base de
l'indice mixte ? Pas plus dangereu-
se, pas plus coûteuse que la ,dyna-
misation partielle. Faut-il rappeler
que cette dernière aboutirait , elle,
a verser des rentes différentes sui-
vant l'âge du rentier , les plus âges
recevant le moins ?

Ce qui , peut-être , a favorisé le
malentendu, c'est cette augmenta-
tion de la part fédérale aux dépen-
ses de l'AVS. Une augmentation par
pallier, portant le taux de 9 à 15
pour cent en 1982. Mais cet argent
ne servira pas à financer de coûteu-
ses innovations. Il s'agit simple-
ment de revenir au taux en vigueur
avant 1975, avant le rejet par le
peuple du premier paquet financier
Chevallaz. Seul un tel retour peut
permettre à l'AVS de retrouver son
équilibre. La 8e révision de l'AVS
entendait aller jusqu 'à 18,75 pour
cent dès 1978. On y renonce donc.
15 pour cent dès 1982, est-ce en-
core trop ?

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Deux jeunes gens tués en Valais
Nombreuses avalanches dans les Alpes suisses

Au-dessus du village d'Ovronnaz, deux jeunes Genevois se sont perdus,
sont sortis des pistes et ont été emportés par une avalanche. Les corps
ont été retrouvés par les sauveteurs que l'on voit sur place en train de

sonder et de chercher au moyen de chiens, (photo Valpresse-Sion)
LIRE EN PAGE 16

/WâSSÀNî
J ai parle l'autre jour de la vie, et

de la nécessité de la défendre ou de la
conserver.

Disons franchement que ce n'est pas
toujours le cas puisqu 'une information,
couvrant l'Allemagne et la France, pré-
cise ... qu'il y a de plus en plus d'enter-
rés vivants !

Eh oui !
Dans le seul Land de Bade-Wurtem-

berg et en une seule année, huit per-
sonnes déclarées mortes et dont le per-
mis d'inhumer avait été délivré, se
sont relevées bien vivantes de leur
cercueil avant qu'on en referme le cou-
vercle ! Et 24 cas semblables auraient
été relevés par un autre criminolo-
giste ... En fait au cours des dernières
années les cas de mort apparente pa-
raissent s'être multipliés en raison de
l'utilisation de narcotiques de plus en
plus puissants, qui plongent le corps
dans un état léthargique, qu'un méde-
cin inexpérimenté ou négligent peut
facilement confondre avec la mort.

Dans ces conditions on ne saurait
s'étonner qu'on réclame avec insistance
que les règlements de police soient
modifiés ou alors que, selon les exigen-
ces manifestées par certains Allemands,
qu'après leur réel ou soi-disant trépas
on leur tranche une artère pour s'assu-
rer de leur mort.

En France il en va de même et ce
n'est pas à tort qu'on s'inquiète du
problème des morts-vivants.

En effet. Selon « France-Soir » les
cas sont nombreux où les coeurs se
remettent à battre après s'être arrêtés ;
où de soi-disant décédés, avec certifi-
cat, se décident brusquement à respi-
rer ; où des brancardiers voient sou-
dain le mort se réveiller ; où le mort
enfin proteste et veut quitter la mor-
gue ; où il se redresse dans son cercueil
devant sa famille en pleurs. Etc., etc.

Le père Piquerez
? Suite en page 3

Après l'enlèvement à Genève
de la petite nièce du roide l'étain

Des policiers français, enquê-
tant sur le meurtre d'un truand
italien dans l'Yonne il y a deux
mois, ont établi qu'il avait pris
une part active à l'enlèvement à
Genève, le 3 octobre de l'année
dernière, de la petite nièce du roi
de l'étain , Graziella Ortiz, cinq
ans. L'enfant fut retrouvée dans
la nuit du 13 au 14 octobre, sur la
route de Lausanne.

Une partie de la rançon de
deux millions de dollars qui avait
été versée par le père de l'en-
fant , et qui avait été déposée sur
l'autoroute Genève - Lausanne,
a été retrouvée dans un compte
numéroté ouvert à Genève par le
truand.

Les autres auteurs du rapt ont
également été identifiés et des po-
liciers français se sont rendus à
Genève pour travailler avec leurs
collègues suisses.

A Lausanne, la police cantonale
vaudoise a fait savoir qu 'elle in-
tensifiait ses recherches dans le
canton de Vaud « avec l'aide de
nos collègue français ». (ap)

Identification des
ravisseurs, en France

PARCAGE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Mesures
exceptionnelles levées

Lire en page 3

CHAMPIONNATS SUISSES
DE SKI ALPIN

Un titre pour
Lise-Marie Morerod
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DANS LE JURA

Un chien vacciné
atteint par la rage

Lire en page 11



Quinze ans après la loi d'aide et dix ans après les premiers succès internationaux
1963 - 1968 - 1978

« Riedland » de W. Bolliger... I l  f u t  un temps , hier, où la télévision de Zurich
croyait à sa mission de coproduction... Une image d'un f i l m  dans la série de

trois « Littérature éviaue ».

Dans le texte mtroductif au docu-
ment « Films suisses 1978 », Freddy
Buache rappelle tout d'abord les suc-
cès internationaux des années 70, ceux
de Tanner (« Charles mort ou vif » et
« La salamandre ») de Soutter (« Les
arpenteurs » après quatre films passés
presque inaperçus) et de Goretta («L'in-
vitation» et son prix spécial décerné
par le jury de Cannes en 1973). Mais ,
historien sérieux , Buache n 'en reste
pas à ces trois noms. Du côté romand,
il cite aussi Henry Brandt , Jean-Louis
Roy, Francis Reusser, Yves Yersin ,
Claude Champion et décrit leur dé-
marche commune vers 1965 comme
suit :

LES PEUPLES HEUREUX
N'ONT PAS D'HISTOIRES

« ( I l s )  n'ont cessé de manifester leur
volonté de s 'exprimer au moyen du
septième art en fondant leur théma-
tique sur les problèmes d'un pays riche,
traditionnellement neutre, et qui décou-
vrait tout à coup la fausseté d'un apho-
risme cher à la sagesse des nations : les
peuples heureux n'ont pas d'histoire
(...) La Suisse des banques et des pa-
noramas alpestres doit brusquement
s'interroger au sujet de son présent ,
de son avenir, et se découvre un passé ,
une mémoire que l'of f icial i té  souvent,
avait pris soin, jusque-là , d'occulter. »

Buache suit aussi l'évolution en Suis-
se alémanique,, à la même époque,, de
1960 à 1970, avec ' les Alex J. Seiler,
Walter Marti , Rolf Lissy, Kurt Gloor,
Markus Imhoof , Fredi Murer, Georg
Radanovich, Peter von Gunten, qui se
servent du court métrage expérimen-

tal , du cinéma de documentation poui
en venir aussi au long métrage de fic-
tion.

TRENTE NOMS
Puis ce sont les succès de 1970 à

maintenant, avec la liste des auteurs
et leurs films, qui doit être mentionnée,
parce qu 'elle est complète, et fort bon-
ne : Koerfer , Lissy, Schmid, Radano-
vich , Imhoof , Gloor , von Gunten, Dindo,
Seiler , Kovach , Murer , Hermann , Meili ,

Textes de Freddy LANDRY

Bolliger, Jent , Hassler en Suisse alé-
manique et au Tessin, Tanner, Reusser,
Lambert, Rodde, Niddam, Soutter,
Brandt , Moraz , Yersin, Amann, Veuve,
en Suisse romande.

UNE PREMIERE BATAILLE
QUI SEMBLE GAGNÉE

« Quinze ans après la mise en vi-
gueur de la loi d'aide fédérale  au
cinéma et dix ans après « Charles mort
ou vif », le cinéma suisse peut donner
le sentiment d'avoir assuré son exis-
tence au double niveau de la maturité
d'inspiration et de la vitalité de sa
production. Car une première bataille,
certes, semble avoir été gagnée. La
reconnaissance de ce nouvel art na-
tional par les observateurs étrangers
n'a pas manqué d'impressionner favo-
rablement les milieux helvétiques gou-
vernementaux qui, néanmoins, conti-
nuent d'accorder à la création des ap-
puis insuffisants plus proches de l'au-
mône que d'un acte en faveur d'une

culture éprouvée comme indispensable
à la vie. La renommée acquise par les
cinéastes suisses f la t te  l'off icialité et ,
en même temps, la gêne. La colère
suscitée par « L'exécution du traître
à la patrie Ernst S. » de Richard Dindo
et Niklaus Meienberg f i l m  privé d'une
prime à la qualité , puis du prix de
la ville de Zurich, en dépit du préavis
favorable des commissions d' experts ,
montre que la liberté prônée en haut-
lieu n'est pas toujours compatible avec
des enquêtes qui débouchent parfois  sur
des interrogations gênantes : l'autorité
pré fère  punir plutôt que répondre , tra-
hissant de la sorte sa faiblesse  et sa
méfiance à l'égard d'un septième art
vivant... dans ce climat , l'appui f inan-
cier que l' on consent à la cinémato-
graphie suisse relève de l' obligation
morale , de l'alibi culturel , et non de la
convention. »

Buache note ensuite l'augmentation
des coûts de production , l'abandon du
seize mm. gonfle en trente-cinq mm.
pour le trente-cinq couleurs, la valeur
décroissante de l'aide de la TV par
rapport au budget , le plafonnement à
trois cent mille francs de l'aide fédé-
rale. On en vient à des coproductions
presque indispensables :

« Cette nécessité risque de priver
les œuvres de leur caractère authen-
tiquement national pour leur conférer
les qualités des produits industriels
standardisés, donc privés de ce qui
constitua précisément la valeur des
f i l m s  suisses du renouveau : des su-
jets , un ton, des personnages et des
atmosphères appartenant en propre à
la Suisse contemporaine. »

Buache cite le cas de « Pas si mé-
chant que ça » comme exemple de perte
d'identité. Il évoque les risques pro-
voqués par le principe des coproduc-
tions et souhaite l'avènement de me-
sures nouvelles qui redonnent à notre
production vivacité et authenticité.

L'ORDRE DES CHOSES
ET LE DÉSORDRE DES ESPRITS
Enfin Buache s'adresse aux auteurs :
« De leur côté, les auteurs ne peuvent

plus ignorer leur responsabilité , liée
à des options que l'esthétique et le
désir d'être populaire masquent dan-
gereusement. Pour eux, l'heure est ve-
nue d'analyser par la pratique et par
la théorie la nature de leur art, la

signification de leurs combats , le pou-
voir de leur acquis , leur rapport au
spectateur, à l'image , au son, à l'appa-
reillage d' enregistrement , à la télévi-
sion, à l'argent , à l'Etat et, pour com-
mencer, à eux-mêmes. Sinon, le cinéma
suisse que le monde a salué pendant
un lustre, pour paraphraser la fameuse
formule  de Louis Dellu c, cessera d'être
suisse et cessera d'être du cinéma. Ce
qui ne relèvera peut-être , en déf ini t ive ,
que de l' ordre des choses et du dé-
sordre des esprits , avant des genèses
insoupçonnées. »

Documentation: «films suisses 1978>
Pour soutenir la présence de films

suisses dans des manifestations inter-
nationales, le « Centre suisse du ci-
néma », installé à Zurich, édite, avec
une subvention du Département fédéral
de l'intérieur, une petite brochure qui
fait le point sur une partie de la pro-
duction annuelle.

Nous l'écrivions la semaine dernière :
les bilans sont bons sur le plan culturel,
à l'étranger même, excellents. Mais
1978 pourrait bien être la première
année d'une crise quantitative assez
grave. Il suffit de comparer les do-
cuments de 1977 et de 1978 édités par
le Centre suisse du cinéma.

En 1977, on y présente treize longs
métrages de fiction réalisés en Suisse
et cinq dirigés par des cinéastes suisses
à l'étranger, huit documentaires de long
métrage et dix autres films, donc tren-
te-six en tout. En 1978, on y parie de
dix longs métrages de fiction, de onze
documentaires longs, et de neuf autres
films, donc trente en tout , dont certains
déjà présentés dans l'édition de 1977.

Mais où le signe est plus frappant
encore, c'est dans la partie qui con-
cerne les projets : en 1977, trois longs
métrages de fiction, cinq longs métra-
ges de documentation et trois autres
films étaient présentés, le tiers de ce
qui aura été réalisé. En 1978, sont
annoncés trois documentaires de long
métrage et un autre film. Certes, il y
a des oublis. Mais la diminution du
nombre de projets plausibles a un sens
précis : les certitudes diminuent.

L'asphyxie financière qui se prépare
n'aura d'effets qu'en 1979 ou en 1980.
Il faut donc comprendre la situation.

Dans un texte remarquable, qui sert
d'introduction au document « Films
suisses 1978 », Freddy Buache, direc-

teur de la Cinémathèque suisse, notre
meilleur spécialiste du cinéma , parfait;
connaisseur , d,u, nôtre, ,  ,ppète„ Vaudois
testé 'enraciné dans la terre natale qut
colle encore parfois à ses grandes
pompes, un être sensible qui sait laisser
parler son émotion et pas seulement
ses idées, propose une analyse qui mé-
rite d'être présentée, ce que nous fai-
sons ci-contre avec de bons extraits.

Les « autres f i lms » c est aussi la Ju-
rassienne Lucienne Lannaz observant
avec respect Fritz Marti s'occupant de
cuire, à la fumée sous le f e u , des

saucisses, pour les bouchers de la
région...

Festivals suisses: aussi des problèmes...
Depuis cinq ans, les deux fes t i -

vals suisses étaient regroupés sous
la houlette d'une société faîtière ,
avec directeur commun, M. Moritz
De Hadeln, Locarno (Festival d'été,
avec compétition de longs métrages
de fiction), et Nyon (Festival d'au-
tomne, devenu réservé au seul do-
cumentaire). A la f i n  de 1977, le di-
recteur voulut obtenir un contrat
de cinq ans et une amélioration de
son statut. Le comité de Locarno
refusa son rapport. M.  De Hadeln
démissionna et eut peut-être la
mauvaise surprise de voir sa démis-
sion acceptée.

Après de multiples péripéties, la
situation est la suivante : la Société
des festivals risque bien d'être dis-
soute , Locarno et Nyon adoptant
des attitudes d i f f éren tes .  M.  De Ha-
deln resterait directeur du Festival

de Nyon qui reprendrait sa complè-
te autonomie, avec ou sans subven-
tion fédérale.

Le comité directeur du Festival
de Locarno cherche une solution
en deux étapes. En 1978, il s'agit
d'assurer la continuité. Appel a été
fa i t  à M.  J.  P. Brossard , qui fu t
chef du service de presse du fes t i -
val durant quelques années, criti-
que de cinéma (on le lit ici-même .
on le voit à « Spécial-cinéma» . I l
rédige aussi une revue, «Avant-pre-
mières», éditée par les distributeurs
et directeurs de salles de Suisse
romande), et à un Tessinois, M. Cat-
tori, pour assurer la liaison avec le
comité tessinois. Dans le courant
de l'année, le poste de directeur du
Festival de Locarno sera mis au
concours. Une prochaine conférence
de presse à Zurich donnera d' autres
informations.

La Chaux-de-Fonds
©) Casanova, un adolescent à

Venise
Corso. — De Luigi Comencini, un

Casanova pas tout à fait comme les
autres. (Voir « Page 2 » « L'Impartial »
du 11 février) .
© L'ami américain

Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Wim
Wenders, un film envoûtant sur les
grandes villes et leurs sortilèges. (Voir
texte dans cette page.)
© Tendre poulet

Eden. — Prolongation deuxième se-
maine. Une plaisante histoire tournée
par Philippe de Broca , avec Annie Gi-
rardot et Philippe Noiret. (Voir « L'Im-
partial » du 11 février.)
© Bons baisers de Russie

Eden. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un James
Bond de qualité, plein d'imprévu et
de rebondissements.
9 Camp d'amour pour mercenaires

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Quelque part en Amérique du
Sud... il s'en passe des choses !
•© Le toubib du régiment

Plaza. — Un médecin plein de charme
et de rondeurs et de joyeux loustics
sèment la bonne humeur à chaque sé-
quence.
© Bernard et Bianca

Scala. — Sans limite d'âge. Le der-
nier venu des films produits par l'é-
quipe de Walt Disney. De nouveaux
petits personnages dessinés qui devien-
dront bien vite populaires ; de char-
mantes souris taquines et un albatros
un peu lourdaud en voient de toutes
les couleurs,., H <{< •¦_ ¦¦¦ • ¦'¦'.vx ••'• "•••
© La Dentellière

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Claude
Goretta , une histoire empreinte de ten-
dresse et de poésie. (Voir «L'Impartial»
du 11 février.)
© Gros plan

abc. — Dès 18 ans. Les coulisses
du Hollywood de 1930 et leurs secrets,
qui prouvent que le cinéma moderne
n 'a pas inventé grand-chose...

Le Locle
© Une journée particulière

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec une étonnante
Sophia Loren et un inhabituel Mar-
cello Mastroiani , un bon et beau film.
© La grosse pagaille

Casino. — Tous âges. Samedi et di-
manche en matinées. Un film bourré
de gags et de drôlerie.

Les Brenets
© Le pont

La Lucarne. — Dimanche en soirée.
La tragédie de l'engagement des gosses
clans l'armée allemande en 1945.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique du Val-

de-Travers.

Corgémont
© Monsieur Papa

Rio. — Samedi en soirée. Une belle
histoire, émouvante à souhait.

Tavannes
© Cataclysmes

Dimanche après-midi. De Sergio Leo-
ne, une étonnante évocation des der-
niers jours de Pompéï.
© Emmanuelle

Samedi et dimanche en soirée. De
Grest Jaeckin, avec Sylvia Kristel , un
film qui a fait beaucoup parler de lui.

Tramelan
© Le pays bleu

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Brigitte Fossey, Jacques Serres et Gi-
nette Garcin, une comédie pleine de
drôlerie.
© Le bataillon en folie

Samedi en nocturne. De Salvatore
Samperi, un film mouvementé et plai-
sant.

Bévilard
Relâche.

Le Noirmont
© Providence

Samedi en soirée. D'Alain Resnais, le
film qui vient d'obtenir plusieurs « Cé-
sars » à Paris, et qui relate avec talent
les dernières heures d'un écrivain et
les phantasmes qui le hantent. Une
œuvre exceptionnelle.

Dans les cinémas
de la région Samedi 18 février 1978, 49e jour d*

l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Bernadette , Nadette, Nadine , Fla-
vien, Siméon.

PRINCD7AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1969. — Un commando arabe mi-
traille un avion de la compagnie
israélienne El-Al qui s'apprêtait à
décoller de l'aérodrome de Zurich.
1945. — Début de la bataille d'Iwo
Jima, dans le Pacifique.
1916. — Reddition de la dernière
garnison allemande au Cameroun.
1915. — L'Allemagne intensifie la
guerre sous-marine et fait le blocus
des côtes anglaises.
1899. — Emile Loubet succède à
Félix Faure à la présidence de la
république.
1861. — Le parlement italien pro-
clame Victor-Emmanuel roi.
1564. — Mort de Michel-Ange (Mi-
chelangelo Buonarroti dit), peintre,
sculpteur, architecte et poète italien.
1546. — Mort de Martin Luther,
théologien et réformateur allemand.

ILS SONT NÉS UN 18 FÉVRIER :
Le physicien italien Alessandro Vol-
ta (1745-1827) ; le compositeur et
violoniste italien Nicolo Paganini
(1784-1840) ; le guitariste espagnol
Andres Segovia (1894) ; Nikolai Pod-
gorny, ancien président du presi-
dium du Soviet suprême (1903).

Les uns après les autres, les nou-
veaux cinéastes allemands, hier « con-
fidentiels », éclatent et prennent place
sur le marché cinématographique in-
ternational. « Alice dans les villes »,
« Au fil du temps » furent reconnus
par les cinéphiles. « L'ami américain »
dispose de quelques atouts supplémen-
taires : un budget correct qui permit
de tourner à Hambourg, à Paris et à
New York, un roman de Patricia High-
smith, une distribution internationale
avec des acteurs allemands, bien sûr,
mais aussi français (Gérard Blain),
suédois dont la carrière se fit surtout
en Italie (Lou Castel) et américain
(Dennis Hoppcr).

Jonathan (Bernard Ganz) est gra-
vement malade. Il le sait , accepte, avant
de mourir, de faire un coup qui rap-
portera assez pour mettre les siens à
l'abri du besoin. En une formule heu-
reuse, Jacques Frenais (dans « Cinéma
77 ») a cerné plus encore le film « La
mort - parcourt - la ville ».

La mort, l'errance qui la précède,
c'est un peu le thème qui lie les dif-
férents films de Wenders, admirateur
du cinéma américain avec des person-
nages qui se comportent en Améri-
cains, mais hésitent comme des Euro-
péens.

Nous voulons attirer l'attention sur
deux autres éléments. Wim Wenders

a choisi, pour les rôles secondaires, de
faire jouer des cinéastes dont il aime
l'œuvre. On voit donc Nicholas Ray,
Samuel Fullet, Dennis Hopper, Peter
Lilienthal, Daniel Schmid, Jean Eusta-
che, dont les œuvres ont en commun
au moins l'importance du comportement
physique et la fascination pour la ville
moderne. Ce n'est pas par hasard.

Wim Wenders fonde sa mise en scè-
ne, comme les grands Américains, sur
le mouvement plus que la psychologi-
que, sur le comportement que le dialo-
gue, à l'intérieur du plan, par
les déplacements de la caméra, par les
rythmes du montage.

La ville exerce sur lui un étrange
pouvoir d'attraction. Hambourg, Paris,
New York se ressemblent. D'où vien-
nent ces similitudes ? Récemment, un
jeune cinéphile me fit remarquer son
admiration pour les nouveaux cinéastes
allemands, frappé par leur manière de
montrer la ville, comme si New York
était partout en Allemagne. Wenders
montre que les villes modernes, noc-
turnes, glauques, lumineuses, se res-
semblent en réalité. Il se peut aussi
que l'identité provienne du regard du
cinéaste qui trouve partout ce qui le
fascine. Ou les deux à la fois peut-
être, regard et réalité...

« L'AMI AMÉRICAIN» DE WIM WENDERS



Les travaux publics s'expliquent
Déblaiement de la neige

Nul ne l'ignore : en raison de la neige, de la pluie actuellement, nous
avons eu et nous connaissons encore à La Chaux-de-Fonds passablement
de difficultés, difficultés qui ont contraint le Conseil communal à prendre le
3 février dernier des mesures urgentes interdisant le parcage sur toutes
les voies publiques, cela afin de permettre aux Travaux publics de dégager
les rues. Ces mesures, et c'est important (voir le communiqué ci-dessous),
ont été suspendues hier par l'exécutif communal. Ces derniers quinze jours,
tout ne s'est pas passé sans problème. Nombreux sont ceux en effet qui
n'ont pas caché leur colère quant à la manière dont les TP ont effectué
leur travail. Des tribunes libres nous ont été adressées. Nous-mêmes, avons
émis quelques critiques. Pour toutes ces raisons, la direction des Travaux
publics a jugé opportun de convoquer une conférence de presse, afin de
fournir des réponses à certaines questions et d'expliquer certaines choses.
Celle-ci s'est déroulée hier après-midi, en présence du conseiller communal

Alain Bringolf, entouré de son état-major.

« Les Travaux publics ont deux pa-
trons : le temps et la population ! »
C'est ainsi que M. Alain Bringolf com-
mença son exposé. « Dans le premier
cas, devait-il souligner, nous n 'avons
aucun pouvoir, ce qui nous oblige par-
fois à intervenir dans des conditions
très difficiles. Deuxièmement, et c'est
là notre tâche essentielle, nous devons
agir dans l'intérêt du public. Nous
essayons de favoriser au maximum
le déplacement de nos concitoyens,
mais, pour atteindre ce but, nous de-
vons pouvoir bénéficier d'un maximum
d'efficacité, ce qui veut dire en d'autres
termes que pour être déblayées, les
rues doivent être parfaitement déga-
gées. Si cette règle n'est pas respec-
tée, notre travail ne peut être mené à
bien.

» Nous sommes confrontés cette année
à un hiver exceptionnel. Au total, il
est tombé 3,87 mètres de neige accu-
mulée, dont deux mètres depuis le
21 janvier. Celle-ci s'est abattue sur
notre région presque sans interruption,
la journée la plupart du temps. Mais

le trafic ne s est pas arrête pour au-
tant. Les automobilistes malgré les
mauvaises conditions ont continué de
circuler. De ce fait , la tâche des TP a
été rendue particulièrement difficile.
Dans les rues étroites , à cause du
trafic et des voitures en stationnement,
il était parfois pratiquement impos-
sible de passer. Plusieurs accrochages
se sont d'ailleurs produits entre des
engins des TP et des automobiles. Au
fil des jours, les rues sont devenues
trop étroites , c'est la raison pour la-
quelle, en prévision notamment de nou-
velles chutes de neige, nous avons pris
la décision de les élargir. Cela ne pou-
vait se faire sans que l'on prenne des
mesures draconiennes, à savoir celles
du 3 février dernier. La population a
très bien joué le jeu. Jeudi , au vu de
la dégradation de la situation, nous
avons été obligés de réintroduire ces
mêmes dispositions, lesquelles ont été
moins bien respectées. Cela peut être
attribué au fait que, pour beaucoup, la
situation n'a pas paru aussi sérieuse
qu 'elle ne l'était au début du mois de
février. Toutefois, la nuit dernière, les
endroits critiques ont pu être dégagés »
déclara M. Bringolf.

Ce dernier a également expliqué
pour quels motifs, avant-hier, les TP
ne sont pas entrés en action en début
de soirée alors que le papillon distri-
bué l'après-midi par le Conseil com-
munal précisait clairement que les TP
travailleraient toute la nuit de ma-
nière à rétablir progressivement les
places de stationnement. « Nous avons
attendu l'évolution des conditions mé-
téorologiques. En cas d'abaissement de
la température, ce qui n'a pas été le
cas, à cause du gel, nous serions in-
tervenus beaucoup plus tôt que nous
l'avons fait. » ' 'r ' " ' • '  -¦< ¦ > »¦'• > ¦¦¦•¦¦¦m:

Au cours 'de cette ' conférence de
presse, M. Bringolf a d'autre part dé-
menti le fait que l'armée s'était offerte
pour venir en aide aux TP. « Ni moi ,
ni M. Francis Matthey, ni la chan-
cellerie communale, n 'avons reçu une
proposition de ce genre. Si elle avait
été formulée, nous l'aurions examinée
et peut-être même acceptée ».

QUELQUES CHIFFRES
Pour mener à bien sa tâche, le Ser-

vice des travaux publics dispose d'un
effectif de 200 personnes environ , y
compris quelques chômeurs et les en-
treprises privées, un effectif insuffi-
sant pour permettre une rotation. C'est
la raison pour laquelle les TP ne peu-
vent pas toujours assurer un déblaie-
ment impeccable, et qu 'ils sont parfois
débordés. Chacun a droit à son repos
quotidien, entre autres, les chauffeurs,
qui ont été mis à rude épreuve ces

derniers quinze jours. Au total, depuis
le 3 février jusqu 'à jeudi soir les ca-
mions utilisés par les TP, uniquement
pour acheminer la neige dans les qua-
tre endroits prévus (la décharge des
Bulles, la rue du Locle, le stand de
tir et la carrière située rue des Arêtes)
prévus à cet effet , ont effectué 2750
heures de travail. Il a été débarrassé,
en tout , plus de 80.000 mètres de nei-
ge ! Signalons qu 'un camion peut en
transporter huit  mètres cubes ! Rele-
vons aussi , qu 'au cours de cette pério-
de, pour dégager les rues et les che-
mins, 21 véhicules ont été employés.
Us ont réalisé 277 sorties soit 2400 heu-
res de travail.

Au vu de ces chiffres, force nous
est de constater que les TP ont fait leur
travail , même si cela n'a pas toujours
paru évident à une grande partie de
la population. Selon M. Bringolf , ils ont
fait le maximum , y compris le week-
end du 28 et 29 janvier ! Ces deux
jours en effet , 15 véhicules le samedi
et 23 le dimanche ont travaillé en
tout 337 heures et demie.

Notre été chaux-de-fonnier su f f i ra- t - i l  à le fa i re  fondre  ? (p hoto M. Tissot)

Cet hiver va coûter cher à la col-
lectivité. On estime actuellement à plus
de 800.000 francs les frais occasionnés
par le déblaiement de la neige, soit un
dépassement de 300.000 francs au bud-
get. Pour les finances communales,

pour les employés des TP et les usa-
gers de la route, sans oublier les pié-
tons, souhaitons que la neige cesse
désormais de tomber , sinon la facture
risque encore de s'élever !

M. D.

L'équilibre fragile de la terreur
Le général Pierre Gallois au Club 44

Armes conventionnelles , chars,
avions, navires, armes sophistiquées,
satellites , bombes nucléaires ou à neu-
trons, laser, armes biologiques ou chi-
miques : le catalogue des fabricants de
matériel militaire est sans fin, cons-
tamment remis à jour, pour que règne
dans le monde ce qu'on appelle « l'équi-
libre de la terreur ». C'est à la condi-
tion que cet équilibre soit maintenu que
la « paix armée » peut subsister. . Mais
cet équilibre est fragile , souvent remis
en question par une folle course pour-
suite entre les deux blocs dont la capa-
cité de destruction est mille fois supé-
rieure à ce qui serait nécessaire pour
rayer toute vie de la planète. C'est cet-
te concurrence dans les armements
qu'est venu évoquer jeudi soir au Club
44 , devant une maigre assistance, le
général Pierre Gallois, un spécialiste
en la matière. Expert en stratégie , en-
seignant à la Sorbonne et à l'Ecole de
guerre de Paris, théoricien prestigieux,
auteur de plusieurs ouvrages (L'Euro-
pe au défi , Stratégie de l'ère nucléai-
re, Paradoxe de la paix), le général
Gallois est maintenant directeur com-
mercial du grand constructeur
d'avions Marcel Dassault.

Ces armements, les- progrès réalisés
dans le domaine militaire, l'évolution
des moyens et des conceptions : le su-
jet est vaste et passionnant. Mais il
est aussi passablement réchauffé tant
l'actualité est largement traitée par les
moyens d'information en ce qui con-
cerne ces problèmes. L'armement est
en effet indissociable de la grande po-
litique internationale. Car c'est son a-
bondance et sa qualité qui font le poids
des nations. Il ne se passe pas un jour
sans que les nouvelles, annonçant la
vente d'avions, de canons ou de missi-
les à tel ou tel pays par l'un de ses
grands protecteurs, n'occupent la une
des journaux. C'est par le canal de ces
fournitures, souvent accompagnées du
personnel qualifié capable de les met-
tre en œuvre, que les grands de ce
monde manœuvrent sur l'échiquier pla-
nétaire.

Une constatation s'impose : il y a

toujours une nouvelle Espagne, tou-
jours un nouveau site de conflit limité
où l'on procède à l'expérimentation de
ces armes modernes, comparativement,
dans une guerre réelle. A peine les
flammes se sont-elles éteintes en In-
dochine que le feu est ravivé au Pro-
che Orient et en Afrique.

ARMES NOUVELLES,
CONCEPTIONS NOUVELLES

Mais le haut de la gamme des ar-
mes ultra-perfectionnées n'est évidem-
ment pas mis à disposition de ces bel-
ligérants. Couvertes par le secret mili-
taire, elles restent les instruments des
grandes puissances seules capables de
les produire.

La revalorisation de ce matériel de
guerre a été colossale depuis trois dé-
cennies. On est bien loin de l'époque ou
la cavalerie polonaise chargeait sabre
au clair les blindés nazis. Nous som-
mes totalement dans l'ère atomique.
Ce qui a entraîné des modifications
fondamentales des stratégies.

L'un des tournants de cette évolu-
tion , ce fut la mise en service des sous-
marins nucléaires qui , combinés avec
les missiles balistiques, permettent
d'atteindre n 'importe quel point de l'a
terre. En 1962, cet arsenal nucléaire
était développé considérablement, lors-
que le président Kennedy décida d'é-
quiper les missiles d'ogives multiples,
c'est-à-dire qu'une seule fusée peut
dorénavant toucher plusieurs objectifs
en libérant ses projectiles dans un tir
dispersé. A la frontière sino-soviéti-
que, la nucléarisation a également at-
teint des dimensions énormes, à la me-
sure des antagonistes qui se font face.

Plus récemment, les Etats-Unis ont
opté pour une nouvelle arme : la bombe
à neutrons , dite « bombe propre » puis-
qu 'à la différence des explosifs nuclé-
aires , elle permet de tuer les troupes
de l'adversaire sans détruire ni son
matériel, ni ses équipements. La bom-
be à neutrons peut provoquer la mort
d'un équipage de char sans porter at-
teinte au fonctionnement du véhicule.
On imagine l'intérêt de cette arme qui

peut permettre à un envahisseur d'oc-
cuper ensuite des installations enne-
mies restées intactes. Mais cette bom-
be à neutrons est-elle réellement une
nouveauté : le général Gallois ne le
pense pas, dans la mesure où tous les
projectiles nucléaires ont un effet neu-
tronique. Il s'agirait là d'une étape
dans la sophistication.

Plus menaçants apparaissent encote
les satellites. S'il est possible de les
repérer et de les recenser, d'analyser
leurs mouvements, on ne dispose pas
encore des moyens de déceler leur
fonction , donc de savoir s'ils sont mili-
tarisés ou pas. Le satellite orbital res-
te la grande inconnue de l'arsenal mo-
derne.

EXTRAORDINAIRE PRÉCISION
Quoi qu 'il en soit, le degré atteint

d'ores et déjà par ce matériel est fan-
tastique. Sachons par exemple que la
précision des fusées balistiques ou des
missiles de croisiers est de l'ordre de
quelques dizaines de mètres. Le gain
obtenu dans la « propreté » des bombes
et dans -leur précision a permis , aux
grandes puissances de changer leur po-
litique. Ces Etats-Unis, qui pouvaient
autrefois intervenir impunément dans
le monde entier en restant eux-mêmes
hors d'atteinte, sont maintenant à la
portée des engins soviétiques. Le nu-
cléaire n'est plus sanctuarisé.

De ce fait , Washington a abandonné
la notion de représailles massives au
profit d'une stratégie modulée, de ri-
postes graduées selon la teneur de l'at-
taque. Le parapluie atomique qu'ils
fournissaient à l'Europe a perdu con-
sidérablement de sa sécurisation. L'em-
plai massif de sous-marins dotés de
missiles balistiques a, de plus, fait per-
dre aux alliances beaucoup de leur si-
gnification. Sans parler de la prolifé-
ration nucléaire qui voit l'Inde, l'A-
frique du Sud, Israël et bientôt le
Brésil disposer de l'arme atomique.
C'est dans ce contexte de grande ins-
tabilité que se joue maintenant le sort
de la terre. Que l'on remet tous les
jours en question.

JAL
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Cambrioleur
appréhendé

Le juge d'instruction des Monta-
gnes commimique :

La police cantonale a appréhende
W. H., 1930, originaire de Riedt-
Thurgovie, décorateur, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. La police a é-
tabli que W. H. avait dérobé de
1974 à 1977 , chez un antiquaire de
La Chaux-de-Fonds et dans une en-
treprise de Bienne, des montres, un
microscope électrique et différents
objets valant ensemble plus de
10.000 francs. La plus grande partie
du butin a été séquestrée au domi-
cile du prévenu et pourra être res-
tituée aux lésés. W. H., qui a re-
connu les faits dont il est inculpé,
est ëcrouc dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

Girard-Perregaux: retour à la manufacture
Li V CHRONIQUE HORLOGÈREg CHRONIQUE HQRLQGÈRE -

Un retour aux sources, une orientation à contre-courant ? D'abord
faire le tour complet du problème du quartz dans ses propres laboratoires
et ateliers ; le considérer avant tout avec l'œil de l'horloger et le maintenir
dans la tradition horlogère. Comment ? En concevant un produit où non
seulement des résultats chronométriques sont importants, mais aussi la
beauté du mouvement. Tels sont quelques-uns des arguments militant en
faveur d'un retour à la manufacture chez Girard-Perregaux. Auxquels on
pourrait ajouter le maintien dans la région d'un personnel qualifié, d'avant-

garde, et aimant à la fois la belle horlogerie.

TRADITION

Au moment où l'industrie de la mon-
tre se développait d'une façon extra-
ordinaire à La Chaux-de-Fonds, entre
le milieu du dix-huitième siècle et la
seconde moitié du dix-neuvième, la po-
pulation de la ville avait sextuplé ! De
2300 habitants , elle avait passé à pres-
que 17.000 ! C'est à cette époque que
Constant Girard-Perregaux, descendant
d'une longue lignée d'horlogers, avait
choisi de fabriquer les pièces qui font
aujourd'hui l'orgueil des plus belles
collections de montres anciennes. Il de-
vait unir sa maison à celle de Jean-
François Bautte — fournisseur dos lê-
tes couronnées et des personnalités les
plus huppées d'Europe, réputé pour sa
part pour l'originalité et la beauté de
ses créations — cet horloger genevois
étant mort sans descendance.

TILLEULS 3 : HIER

Les premières manufactures pre-
naient vie et Constant Girard-Perre-
gaux était la sienne au numéro 3 de la

rue des Tilleuls. C'est là qu 'il construi-
sit ses célèbres chronomètres avec é-
chappement tourbillon à trois ponts
d'or, ainsi que les premières montres
bracelets fabriquées en série pour la
marine du Kaiser...

NUMA-DROZ 136-138 :
AUJOURD'HUI

Renouant avec la tradition , la socié-
té Girard-Perregaux va inaugurer une
fabrication, non plus d'ébauches de
montres mécaniques, mais de modu-
les à quartz. Elle devient manufacture,
à la fois de montres terminées et de
mouvements à quartz de qualité. Elle
ambitionne selon toute apparence de
devenir un centre de production ouvert
à toutes les manufactures aptes à uti-
liser le potentiel de ses ateliers, mê-
me dans des cadres dépassant la mon-
tre elle-même.

Les productions d'électronique, hor-
loges-mères et secondaires analogiques
ou digitales, de micromoteurs etc. sont
ainsi liées à ce que l'on pourrait regar-
der de prime abord comme une poli-

tique à contre-courant, si l'on considère
que plusieurs groupes ou entreprises
ont plutôt tendance à renoncer à fa-
briquer les ébauches de certains cali-
bres maintenus jusqu 'ici.

QUELQUES ARGUMENTS
En prenant le virage de la manufac-

ture d'un calibre modulaire à quartz
analogique, Girard-Perregaux marque
sa volonté non seulement de faire le
tour du problème elle-même, mais d'al-
ler loin dans ce domaine, notamment
au niveau de la recherche et du dé-
veloppement tout en privilégiant sa
région. La recherche doit avoir une
certaine dimension et pour être en me-
sure de la lui donner, il convient de
lui of f r i r  des débouchés. C'est sans
doute à propos de ces derniers et sur
la base de prévisions raisonnables que
la notion d'équilibre des différents fac-
teurs R + D, apprications horlogères
et extra-horlogères, « ébauches » et
produits finis aura été définie. Nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

En attendant , en créant son propre
parc de machines, digne certainement
de ses laboratoires, Girard-Perregaux
va pouvoir à son échelle, atteindre aux
limites de la faisabilité, à l'améliora-
tion du niveau qualitatif de ses pièces
électroniques, en un mot comme en
cent , à la production de haut standing à
laquelle elle aspire dans le domaine du
quartz analogique.

Roland CARRERA

/ P̂ASSANT
? Suite de la Ire page

Ces quelques exemples suffisent à
prouver que la notion de mort est par-
fois fragile et aléatoire. Un médecin
américain, le docteur Carlton, estime,
du reste, qu'on peut compter une erreur
sur 30.000 décès... ce qui représenterait
quatre millions d'enterrés vivants au
cours des deux derniers millénaires en
Europe !

Il y a bien là de quoi vous flanquer1

le frisson.
C'est la raison pour laquelle j'ai exi-

gé dans mon testament — mais oui , il
faut bien songer à répartir ses det-
tes ! — qu'avant de me réchauffer défi-
nitivement on lise devant ma vraie ou
fausse dépouille mortelle le dernier
discours du conseiller fédéral en charge
sur le budget de la Confédération. Si
le déficit dépasse les cinq milliards et
que je ne bouge pas c'est qu'on peut y
aller. S'il y a du bénéfice et que je ne
réagis pas davantage, c'est que vrai-
ment je suis mort deux fois. En cas de
doute ultime, il suffirait également de
dire que dorénavant on ne payera plus
d'impôts. Je revivrais instantanément.

Tout ceci pour préciser à quel point
la frontière entre la vie et la mort est
parfois difficile à établir.

Le père Piquerez

Le Conseil communal, dans sa
séance du 17 février 1978 , a exami-
né l'opportunité de maintenir les
mesures urgentes de restrictions de
parcage prises le 3 février passé.

Le Conseil communal considère
que la situation, malgré les condi-
tions atmosphériques défavorables,
s'est améliorée dans de nombreuses
artères de la ville ; il a dès lors dé-
cidé de suspendre les mesures ur-
gentes.

Des restrictions de secteurs signa-
lées par des panneaux mobiles
pourront cependant encore interve-
nir. Le Conseil communal demande
aux automobilistes de bien vouloir
respecter les mesures d'hiver tra-
ditionnelles ainsi que la signalisa-
tion.

Le Conseil communal tient à re-
mercier la population pour la com-
préhension et la collaboration qu'el-
le a manifestées dans cette situation
exceptionnelle, en particulier au
cours de la première phase de mise
en application des mesures d'urgen-
ce, (comm)

Mesures de parcage
suspendues

ÉCHECS
PARTIES SIMULTANÉES

A. Lombard , maître international
champion suisse

Samedi 18 février, à 14 h., Buffet CFF
1er étage P 3949

9 *
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
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LE LOCLE
déclarations d'impôts 1978
Pour faciliter l'établissement des déclarations d'im-
pôts, le POP organise au Locle les permanences
suivantes :
ENVERS 7 vendredi 24 février dès 18 h. 30

li Samedi 25 février dès 8 h. 30
lundi 27 février dès 18 h. 30
mardi 28 février dès 17 h. 30

! samedi 4 mars dès 8 h. 30
JAMBE-DUCOMMUN 9 :

jeudi 23 février dès 18 h. 30
TERTRE 15 : jeudi 23 février dès 18 h. 30
RESTAURANT DES CHASSEURS :

jeudi 2 mars dès 18 h. 30
RESTAURANT DE LA JALUSE :

I lundi 6 mars dès 18 h. 30

RESTAURANT TERMINUS :
samedi 11 mars dès 9 h.

Se munir des attestations de salaires, d'indemnités,
d'assurance maladie, de chômage, etc. POP

Christian MULLER, fourreur 9
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE 

 ̂
vous invite à venir voir

Tél. (039) 3613 46 §g sans engagement sa

NOUVELLE COLLECTION 78-79
DE MANTEAUX - JAQUETTES ¦ VESTES - etc..

EN FOURRURE, CUIR ET DAIM
d'un très bon goût et d'une grande variété !

Marmottes du Canada - Renards - Chats -
Lapins - Ragondins - Rats musqués - Visons - etc.

Du chic... de la qualité... une finition parfaite et des prix très intéressants

Chez GIN DR AT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

| Place du Marché - LE LOCLE

GARAGE INGLIN
Suce. Pandolfo Tél. (039) 31 40 30 |

LE LOCLE

OCCASIONS
EXPERTISÉES AVEC GARANTIE

; ALFETTA GT 1800 Coupé 1975
ALFA 1300 GT JUNIOR Coupé 1970
AUDI 80 L 2 portes 1976
AUDI 80 GL 2 portes 1974
FIAT 128 1300 3 portes 1976
FIAT 131 Break 1977
FIAT 133 2 portes 1976

î FORD 1600 GT GHIA 4 portes 1975
FORD TAUNUS 1600 XL 4 portes 1974
MINI 1000 2 portes 1974
NSU 1200 C 2 portes 1973
RENAULT 5 TL 3 portes 1974
RENAULT 16 TL 4 portes 1973
SIMCA 1301 SPÉCIAL 4 portes 1975
SIMCA 1307 S 5 portes 1976
VW GOLF L 1100 5 portes 1975
VW GOLF LS 1600 5 portes 1976

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

|y||f| VILLE DU LOCLE

CANCELLATI0N
A l'occasion du concours de saut
organisé par le Ski-Club Le Locle
et d'entente avec le Département ;
cantonal des travaux publics la
route La Sagne - Le Locle sera j
cancellée entre La Baume et Le
Locle, avec déviation par la route
du Communal '
dimanche 19 février 1978
de 13 h. à 16 h. 30.
Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisa-
tion et aux ordres de la police.

Conseil communal ;

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

A vendre

magnifique
PEUGEOT 404
1969, de première main, avec seu-
lement 64 000 km. garantis.
Carrosserie de couleur blanche et
intérieur velours rouge état de
neuf. ;
La voiture est vendue avec une
garantie pièces et main-d'œuvre
de 3 mois.
Expertisée : Fr. 3700.—.
Reprise sur 404 possible.

M. W. Burkhalter, Le Locle, tél.
(039) 31 70 71, de 13 h. à 14 h.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE A MIDI

RÔTI PROVENÇALE, GARNSi

Se recommande : La tenancière

££* L'Impartial Bl VILLE DU LOCLE

Votation fédérale
des 25 et 26 février 1978
Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 25 février, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 26 février, de 9 h. à 13 h.,

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer , par anti-
pation , leur droit de vote au Poste de
Police du mercredi 22 février au samedi
25 février à 6 h.

Vote des malades :
Les infirmes et malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent demander de
faire recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au secrétariat communal jus-
qu 'au vendredi 24 février à 17 h. ou au
Bureau électoral jusqu 'à dimanche 26
février à 10 h. (tél. 31 59 59).

Le Conseil communal

A louer au Locle,
Jeanneret 37

STUDIO
1% PIÈCE
non meublé. Libre
dès le 1er mars.
Tél. (038) 22 34 15.

Hôtel de Ville
La Brévine

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

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

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

3V2 pièces
dès
Fr. 120 000.-
4V2 pièces
dès
Fr. 145 000.-
Garage
Fr. 12 000.-
Hypothèques 1er et
2e rangs assurées.
Tout confort , gale-

I tas, cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque
locataire.
Visite et documen-
tation sur demande,
sans engagement.
S'adresser à
MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27ni ! ' Nos Wâmi

jl occasions"!

vB parmi le plus ¦/
M grand choix K

/Ê en ville B\
iH GARANTIE 12 MOIS fjjm
S .*J Echange possible £?'•
[k«jV; Financement W$l

H au taux le plus bas M

Fabrique de cadrans du Jura Nord
cherche un

MÉCANICIEN
FAISEUR D ETAMPES
Nous offrons : bon salaire, avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Ecrire sous chiffre 140330, à Publi-
citas S.A., 2900 Porrentruy. Cartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

Contremaître
qualifié, de nationalité suisse, ayant grande expé-
rience dans travaux du bâtiment et génie civil
serait engagé tout de suite ou pour date à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. Logement
à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
l'entreprise

f / o ù i / e s a
18, rue de la Gare, 2024 SAINT-AUBIN (NE). Tél.
(038) 55 27 27. ,
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Tournoi de hockey des élèves de l'Ecole secondaire
Pour leur seconde journée de sports ,

les élèves du Locle ont eu davantage

Les vainqueurs du tournoi : The
M u p p e t s .  (photos Impar-JCP)

de chance que jeudi. Le temps relati-
vement clément a permis que les acti-
vités se déroulent comme prévu. Ainsi ,
hier matin, les élèves hockeyeurs de
l'Ecole secondaire avaient rendez-vous
à la patinoire du Communal, pour pren-
dre part à plusieurs rencontres.

La glace n'était peut-être pas très
fameuse, mais tout a néanmoins pu se
dérouler comme prévu. Au total , sept
équipes étaient inscrites : quatre com-
posées d'élèves de 3e année secondaire,
et trois formées par des jeunes gens
qui termineront cette année leur scola-
rité obligatoire.

Dans un premier temps, les équipes
de même degré se mesuraient et la
grande finale voyait s'affronter la
meilleure équipe de 3e année et les
premiers de la 4e année. Pour les 3e
année, voici les résultats :

Les Canadiens - Dynamic Boys 2-3 ;
Les Zouzou - The Ketsketskomis 3-1 ;
Dynamic Boys - Les Zouzou 3-0 ; Les
Canadiens - The Ketsketskomis 2-3.

Le clasement s'établit donc de la ma- .
nière suivante : 1. Dynamic Boys ; 2.
Les Zouzou ; 3. The Ketsketskomis ;
4. Les Canadiens.

Chez les 4e année , les résultats ont
été les suivants : Louisville 08 - Les
gros méchants loups 8-2 ; Les gros mé-
chants loups - The Muppets 1-6; Louis-
ville 08 - The Muppets 4-6.

Le classement s'établit donc de la ma.
Muppets ; 2. Louisville 08 ; 3. , Les gros
méchants loups.

Enfin , une finale animée et suivie
par la plupart des joueurs des autres
équipes et des enseignants opposait les
premiers de chaque groupe. Le résul-
tat est logique puisque les grands de
4e année, The Muppets, l'ont emporté
par 2-0 contre leurs camarades des
Dynamic Boys.

(JCP) Une phase animée du match opposant les premiers de chaque groupe

Inauguration d'une tapisserie créée par la famille Claudévard

Mercredi soir se déroulait une pet i te
cérémonie sympathique dans les lo-
caux de la succursale de l 'Union de
Banques Suisses du Locle, destinée à
inaugurer une magnifique tapisserie
conçue et réalisée -par Claudévard et
son épouse. Tout le personnel de la
banque locloise ainsi que son géran t
M.„. P.-A. Droxlcr . assistaient. -, à cette
f ê t e .  M M .  Battiaz, directeur, Cachnang,
S0BBS«JftBettfur et Scuaex.J.andé de pou- .

La tapisserie de la fami l le  Claudévard.

voir , tous de La Chaux-de-Fonds
étaient également présents.

Avant de passer à la réalisation con-
crète de leur œuvre , les art is tes ont
soigneusement étudié les lieux af in
qu 'elle s 'harmonise parfaitement avec

. les locaux et le cadre général. Réalisée
sur un métier de haute lisse, cette

ùtdpiàsérie; ". .comportant de multiplet
nuances de couleur bleue et de près
de .2  m. 50 cïe lazgeur a été accrochée
dans les bureaux de réception. De ce
fa i t , chaque client aura tout loisir de
l' admirer.

M.  Droxler fé l ic i ta  la fami l l e  Clau-

dévard de son excellent travail et re-
connut que la tâche qui lui avait été
conf iée  n 'était pas fac i l e  puisqu 'il f i a -
lait harmonieusement intégrer cette ta-
pisserie dans le cadre, assez futuris te
des locaux de la banque. Cette der-
nière a déj à acquis bon nombre d' œu-
vres d' artistes de la région qu'elle a
P$É$$_%$$f à$j £r§gs' sal^ns,i D e 'plus, elle
met gratuitement à disposition de ceux-
ci une vitrine où durant un mois ils
peuvent exposer les f ru i t s  de leur tra-
vail. Une façon intéressante d' encoura-
ger la création artistique , tout en fac i l i -
tant sa d i f fus ion .  (Texte et photo JCP)

Dans le cadre des leçons organisées
par l'Université populaire neuchâteloi-
se, un cours de trois leçons débutera
lundi 20 février 1978, complété par une
visite de la rue du Crèt-Vaillant. Ce
cours s'attachera à mieux faire con-
naître ce haut-lieu architectural loclois
et à formuler quelques hypothèses et
quelques propositions susceptibles d'in-
téresser tous ceux qui , de près ou de
loin , se sentent concernés par leur amé-
nagement urbain.

Sans vouloir jouer à l'émule d'un
Franz Weber, il est indéniable que
le risque de laisser disparaître dans la
décrépitude et dans l'oubli une vieille
ville , témoin d'une évolution urbaine,
signifie, entre autres choses, l'abandon

du patrimoine architectural que recèle
un noyau primitif .

Cette indifférence serait d'autant plus
regrettable que le Crèt-Vaillant pos-
sède des particularités structurelles
pratiquement uniques en Suisse et que
son infrastructure , actuellement insuf-
fisamment utilisée, est d'une richesse
et d'une diversité rares.

Lorsque l'on tente de conserver à un
quartier son identité , sa spécificité, tout
en introduisant des éléments nouveaux,
susceptibles d'être en accord avec un
mode de vie actuel et à venir , des pro-
blèmes se posent immédiatement, dont
la solution n 'est pas basée uniquement
sur l'élaboration d'un règlement de
construction ou par la bonne volonté
d'initiatives privées.

Améliorer les conditions de vie ur-
baine et rendre une vie attractive au
Crêt-Vaillant relève bien plus d'une
conception générale ou d'une planifica-
tion à long terme, exigeant des pouvoirs
publics et de la population un engage-
ment soutenu. Celui-ci doit tenir comp-
te de chacun des éléments favorisant un
aménagement communal et local .

D'une politique générale d'aménager-,
ment continu , fixant un programme.de

'Travail et faisant "appel a " dés* SpeeiafîS- '
tes chargés d'études spécifiques, choi-
sissant des options fondamentales, en
toute connaissance de cause, dépendra
la réalisation d'un objectif que de nom-
breux Loclois semblent déjà cautionner:
sauver le Crêt-Vaillant ! (sp)

L'Université populaire neuchâteloise et

les problèmes d'aménagement de notre ville

Spectaculaire accident aux Ponts-de-Martel

Le pont du camion récupéré par un ca'mion-grue

Hier en début de journée, un ca-
mion lourdement chargé de produits
alimentaires descendait la rue de l'In-
dustrie. Son chauffeur avait l'inten-
tion de rejoindre la grande rue. Il ve-
nait d'effectuer plusieurs livraisons au
village et transportait encore environ
6 tonnes. A la suite des nombreuses
averses, la rue descendante, avait été
transformée en patinoire et le conduc-
teur du lourd convoi ne put quasiment
plus maîtriser son véhicule sur la rou-
te verglacée. Il parvint néanmoins à
prendre le virage , mais à une vitesse

sans doute trop élevée, puisque le ca-
mion ne répondait plus à l'appel des
freins. Emporté par l'élan, il parvint
néanmoins à l'engager dans la grande
rue, mais sous l'effet de la force cen-
trifuge , le pont du véhicule se déta-
cha violemment du châssis et atterrit
lourdement sur la chaussée. Plusieurs
cageots contenant des fruits ou des lé-
gumes se retrouvèrent dans la même
position. Il fallut appeler un camion-
grue afi n de dégager la route. Les dé-
gâts sont importants, (texte et photo
JCP)

mémento - mémento - mémento
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque Ville: expos. Pas d'a-
venir sans passé, 9 h. - 12 h.,
13 h. 45 - 16 h., samedi.

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 h. -
12 h., 14 h. - 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

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

Galerie Club 44: samedi , expos.
Jagoda Buic.

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

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

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. A. Charrua

i et M. Engel , vernissage samedi
17 h. 30. Dimanche 15-19 h.

Centre de Rencontre: dessins J. M.
Riesen, samedi 20 - 22 h . 30.

Club 44 : 17 h., Oeuvres maîtresses de
la tapisserie au cours des âges,
conférence.

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany's bar : Discothèque.

Pharmacie d'office: Coop 3, Léopold-
Robert 108,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

SAMEDI
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Langnau.
Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45 , Oh !

les beaux jours.

Nouvelle diffusion si...
Dimanche après-midi la télévi-

sion romande a prévu de d i f f u s e r
l'émission de jeux '-Interneige se dé-
roulant à Tignes; en France. Or,
hier soi r, M. Mariiis Berger, produc-
teur suisse, nous, informait que tou-
te l'équipe technique et les concur-
rents de cette émission étaient dans
l'impossibilité de se rendre sur les
lieux de tournage , toute la région
étant bloquée par les avalanches et
des conditions atmosphériques épou-
vantables. La décision sera prise
aujourd'hui de savoir si les jeux
pourront avoir lieu ou non. En cas
d' annulation , la Télévision romande
a prévu de r e d i f f u s e r  en rempla-
cement l'émission .spéciale Noël des
Jeux  sans frontières où la Suisse
était  représentée par l'équipe des
Brenets. Donc si les conditions ne
s 'améliorent pas à, Tignes, les Bre-
nassières auront l' occasion de revoir
leur valeureuse équipe sur le petit
écran, (dn)

Les Brenassiers
à Avièmore . =

Hier aux environs de 17 heures,
le niveau du Doubs était très élevé.
En effe t , à la suite des chutes de
pluie, le cours d'eau se situait à
2 m. 26 au-dessus de la cote zéro.
Cete dernière est placée à 750 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer.
On peut s'attendre à ce que la crue
augmente encore. , . . -, v ,,•,.,.

En pareilles circonstances, des
inondations se produisent aussi à La »
Brévine. Bien heureusement, hier
soir on ne signalait rien d'anormal,
mais les propriétaires de la scierie,
les frères Blondeau, se proposaient
de surveiller la progression des
eaux pendant la nuit. (JCP)

Le Doubs en crue
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VENDREDI 10 FÉVRIER
Promesses de mariage

Carrel, Jean-Jacques Georges, et La-
paire, Catherine Eugénie Jeanne. ¦—
Moreira , Joaquim et Folly Claudine
Bernadette. — Darbellay, "William Jac-
ques et Maurer , Dominique Elisabeth
Juliette.

MARDI 14 FÉVRIER
Décès

Bron , Rodolphe Dominique, né en

1915, époux de Marie Thérèse Lucie,
née Beuret. — Romelli, née Borsatti,
Domenica , née en 1889, veuve de Ro-
melli , Francesco.

MERCREDI 15 FÉVRIER

Promesses de mariage

Faivre Désiré Eugène et Vermot-
Petit-Outhenin Yolande.

Ce week-end au Locle
Casino : samedi , dimanche 20 h. 30, Une

journée particulière ; samedi 17 h.,
dimanche 14 h. 30, 17 h., La grosse
pagaille.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

12 h.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu'à 21 h., dimanche de 10
à 12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse , aujourd'hui , 20 h. 15,

soirée annuelle, organisée par l'E-
cole de la Montagne. Avec Les
Compagnons du Bourg. Dès 22 h.
bal, au collège, avec le trio Schaf-
ter .
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Croix-Bleue : Aujourd'hui, dès 15 h.,
loto organisé par la musique de la
Croix-Bleue.

Conférence sur la tapisserie : Au-
jourd'hui , 17 h., a lieu au Club 44 une
conférence de Suzanne de Coninck , de
Paris , sur les « Oeuvres maîtresses de
la tapisserie au cours des âges ». Cette
conférence est illustrée par des dias.
Elle marque la fin de la grande expo-
sition des tapisseries de l'artiste yougo-
slave Jagoda Buic qu'on pourra voir
ou revoir à celte occasion.

Ancien Stand : Samedi 18, 20 h. 15,
soirée-bal avec le célèbre orchestre
autrichien « Brug Quintett » Viola.
Animation : Jacques Frey. Organisa-
tion : Mannerchor Concordia.

Loto : Demain dimanche, grande sal-
le de l'Ancien Stand, 16 h. : loto de la
musique La Lyre.

<sei?tff23uiiic|ués



NOUVEAU

9 Crédit personnel pour
achat de meuble

0 Tarifs préférentiels
$ Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

«£
j ORNOC - Organisation Nou- '

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

Nom : I
" Prénom : |
I Rue : ¦
| Localité :
¦ Montant désiré : ¦

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.

TAXIS JURASSIENS cherchent

CHAUFFEURS
Prière de téléphoner au (039) 23 76 76.

LOGEMENT DE VACANCES
complètement rénové, à louer à

Bellerive -
Salavaux/VD
séjour , 3 chambres à coucher avec
6 lits , cuisine, salle de bain , WC
séparés, chauffage électrique.
Situation exceptionnelle - Jardin
d'agrément.

Téléphone (037) 77 12 97.

GARAGE-ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES À VENDRE

Saab 99 aut. 76
verte, 30 000 km., état de neuf

Datsun 180 B 74
rouge, 35 500 km., peinture neuve

Mini 1000 74
jaune, 46 000 km., Fr. 3900.—

— Ouvert le samedi toute la journée —
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Electrolux Cuisine et Climat SA. 15. rue des Rois, 1204 Genève.Tel 022 2840 33-34 Hji'li ' 1 m m WÈ 9. rue Lanaallerie. 1003 I ansannR.TfilRnhnnR 091 901781

LOCATION GRATUITE
pendant les 6 premiers mois !

Nous louons à 2616 RENAN (BE)

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

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.

t TOUT POUR LA FONDUE BOURGUIGNONNE 4
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Réchauds en fer forgé — Caquelons en cuivre, intérieur inox ,
Caquetons en acier inoxydable et acier émaillé 4M

? 

Carrousels en bois avec saucières en céramique
Fourchettes à fondue bourguignonne 4M

? A. & W. KAUFMANN & FILS <
? 

P.-A. Kaufmann suce. M

Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2310 56 
^

Jeune cadre
supérieur
cherche poste à responsabilité dans bran-
che horlogerie de préférence. Parle six
langues. Habitué aux voyages. j
Ecrire sous chiffre GX 3897, au bureau
de L'Impartial. !

Véritables
occasions
MEUBLES provenant d'échanges

6 dressoirs de Fr. 50.— à Fr. 150 —

4 buffets-parois
de Fr. 500.— à Fr. 1500.—

6 salons de Fr. 200.— à Fr. 900.—

Ottomans - Lits doubles - Tables -
Chaises - etc. à bas prix

MEUBLES GRABER - AU BÛCHERON
Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 65 33

Simple, sympathique et sociable
mais se sentant terriblement seule, cette
jolie veuve de 51 ans, souhaiterait re-
donner un sens à sa vie en créant un
foyer harmonieux — elle est douce et
discrète, facile à vivre, serviable, aimant
la campagne, les animaux et le jardina ge.
Quelle Monsieur sincère et affectueux-
voudrait partager sa vie avec elle ?
Veuillez écrire sous B 1004851 F64, Ma-
rital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

Jolie jeune femme blonde
31 ans , très souriante, gaie, avenante
et naturelle, aimant la nature, les pro-
menades, les animaux et également la
vie d'intérieure, désire sincèrement faire
la connaissance d'un homme jeune, loyal
et simple, qui lui donnerait tendresse et
appui dans la vie.
Veuillez écrire sous B 1003531 M-64,
Marital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

Professeur de littérature
42 ans, distingué, grand , d'un physique
agréable et en même temps très sportif ,
aimant la montagne et les voyages, désire
rencontrer une jeune femme cultivée,
susceptible de le comprendre et aussi de
l'assister dans son travail passionnant ,
afin de créer cette union de cœur et
d'esprit dont il aspire.
Veuillez écrire sous A 1000542 M-64,
Marital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél . (021) 23 88 86.

Ravissante et souriante
telle est cette jeune femme de 38 ans,
distinguée et réservée, aimant la danse,
la musique et les longues promenades.
Que désire-t-elle ? Après l'échec d'un
premier mariage, elle souhaiterait con-
naître un compagnon attentionné et af-
fectueux , qui l'aiderait à créer une union
stable et durable à laquelle elle aspire
de tout son cœur.
Veuillez écrire sous B 10069 F-64, Ma-
rital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél.
(021) 23 88 86.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ %¦ PRIX DISCOUNT ¦

® 

Numa-Droz

23 0055 ¦
¦ Le vrai "¦ spécialiste ¦
\ en appareils \m ménagers ¦¦ vous propose le ¦
B meilleur l¦ mais moins cher ¦

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

Location, etc.
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Avec une Kadett vous faites
troisbonnes affaires*
A l'achat. A la reirente|̂ e^re
les deux, pendant Ŝ^H
QCS Ï8nil©©5* BH ,. „̂̂ „, ,... V„JLJ

Les Kadett sont pleines de ressources, maniables et extrêmement économiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spacieuses (2 ou 4 portes),, le Coupé sportif, Il  ̂ é$  ̂

Et 
$^k£^la GT/E de très haute performance (1,9 I./105 CV-DIN), l'élégante City avec son WAf %Jg ¦f&S BnjB "hayon arrière si pratique et la CarAVan à grande capacité de charge. vfl^^4MP Éf MLw m̂mV^BQm

Opel Kadett. La reine des compactes. WKl
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. <o
Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. <

f La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- \
f Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse. ||
1 et le distributeur local à La Sagne : Garage de la Vallée. 5



HÔTEL DE COMMUNE

ROCHEFORT
Samedi 18 février 1978, dès 20 h. 15
Dimanche 19 février 1978, dès 14 h.

grands matchs
au loto

Bouchoyade de 4 porcs
Société de tir P 3952

Un nouveau Centre pour toxicomanes a La Jonchere
[ VAL-DE-RUZ » VAL- DE - RUZ j

La ferme de « La Joliette », qui accueillera des toxicomanes.

L'Association TEEN (Team évangé-
lique extra-confessionnel, Neuchâtel)
va ouvrir très prochainement un Cen-
tre de réhabilitation pour toxicomanes
à La Jonchere, dans la ferme de « La
Joliette » plus précisément.

C'était dimanche passé, journée por-
tes ouvertes. Plusieurs personnes se
sont rendues sur place, afin de visiter
les lieux et de faire plus ample con-
naissance avec l'équipe des responsa-
bles. Un couple, Madeleine et Gérard
Pasche, ainsi que Nadine Goy et Char-
les-Philippe Mathez, s'occuperont de
l'administration et de l'encadrement.

POURPARLERS
« La Joliette », constituée en fonda-

tion ecclésiastique, appartient au Cen-
tre ' social protestant. Le TEEN nour-
rissait depuis un certain temps déjà ,
le projet de réaliser à la campagne un
centre d'accueil pour drogués. La Fon-
dation de « La Joliette » eut alors con-

naissance de ce projet. Des pourpar-
lers s'engagèrent. De là, on passa à
l'action, si bien qu'aujourd'hui est né,
à La Jonchere, un Centre évangélique
pour toxicomanes, dénommé « Horeb »,
ce qui signifie « montagne de la révé-
lation de Dieu ».

IMPORTANCE DE LA FOI
Afin d'aider ce Centre, la Fonda-

tion met gratuitement l'immeuble à sa
disposition pour la première période
de deux ans.

De son côté, le Centre qui ne béné-
ficie, pour le moment en tous cas, d'au-
cune subvention publique, assume les
charges d'exploitation.

« La Joliette » pourra accueillir six
à sept toxicomanes. L'équipe d'enca-
drement trouvera sa force de ressour-
cement dans la foi chrétienne. Souhai-
tons que ce Centre puisse remplir la
mission qu'il s'est fixé, (texte et photo
pab)

: NEUÇHATELi- NEUCHATEL • MSCHATEkJ
Conférence d'un groupe d'étudiants en droit

Originale idée qu'a eue la Faculté
de droit et de sciences économiques de
Neuchâtel que d'organiser une série
de conférences sur le thème de la
crise industrielle.

Après « Crise et législation sociale »
par le professeur Hans-Peter Benoehr,
« Le mouvement ouvrier face à la
crise de la société industrielle » par le
professeur Jean-Pierre Gern, c'était
jeudi soir « Terrorisme et Etat de
droit », un travail collectif d'un groupe
d'étudiants en droit. Excellente confé-
rence. Très fouillée. Qui méritait une
attention solide pour suivre le raison-
nement et le cheminement choisi. Cinq
étudiants (deux filles, trois garçons)
avaient préparé ce travail. Malheureu-
sement, un des étudiants dut lire le
travail d'une camarade, clouée au lit
par une grippe.

La conférence se subdivisait en cinq
parties, présentées chacune par un
étudiant différent ce qui rendait plus
vivant l'exposé.

Bernadette Schindler parla de la re-
cherche et de l'approche d'une défini-
tion du terrorisme. Après avoir rappe-
lé que le terrorisme vise à purifier des
régimes qui reposent sur la corruption
et la perversion, elle tenta de définir
la nature juridique du terrorisme en
droit suisse, d'après la doctrine et la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Le
terrorisme — esquisse d'une défini-
tion — consisterait en un acte délic-
tueux contre l'existence et l'indépen-

dance de l'Etat, contre le libre exerci-
ce politique, etc.

Jean Studer exposa les possibilités
de résistance légitime à l'autorité. 11
en ressort que l'autorité n'est jamais
à l'abri de commettre envers des par-
ticuliers des abus de pouvoir ; par
exemple, lorsqu 'elle interprète d'une
manière trop large l'état de nécessité
qui lui permet de déroger à la loi.
Dans ce cas le particulier doit se dé-
fendre. Il peut même être amené à em-
ployer la force. Ce qui ne serait pas
forcément illégal.

LIBERTÉ ET DIGNITÉ
Dominique Bugnon décrivit un cas

concret de terrorisme en Suisse, le
Front de libération jurassien (FLJ). U
insista surtout sur les motivations des
têtes du FLJ. MM. Boillat , Joset et
Dériaz. Ces militants ont agi par dé-
sintéressement, pour la liberté et la
dignité du Jura. Ils étaient mus par
un idéal politique et patriotique. Et
lorsqu'ils furent jugés par le Tribunal
fédéral , la Cour suprême en a tenu
compte. Christophe Cueni expliqua les
moyens d'intervention de l'Etat de droit
en face du terrorisme et esquissa une
stratégie de lutte contre ce mal de ci-
vilisation. Un effort commun de la so-
ciété, une amélioration de l'appareil
policier, un dialogue réfléchi et objec-
tif permettront peut-être d'enrayer le
terrorisme. On ne parviendra jamais à
le supprimer, mais il faut tout tenter

pour l'enrayer. Le terrorisme fait au-
jourd'hui beaucoup de bruit, il ne de-
vrait toutefois pas faire écran aux au-
tres problèmes de la civilisation, com-
me le dialogue nord-sud, la course ef-
frénée aux armements, etc.

LUTTER CONTRE LES CAUSES
Dans une dernière partie un * étu-

diant lut le travail de Michelle Borel
qui a analysé causes et effets du ter-
rorisme.

Les mass média jouent un rôle am-
bigu en matière de terrorisme. Elles en
parlent beaucoup. Trop. Plus on parle
des actes de terroristes, plus on fait , in-
volontairement, de la publicité pour ces
mouvements extrémistes.

La presse serait-elle complice, des
terroristes ?

Actuellement les gouvernements s'a-
charnent à lutter contre le terrorisme.
Mais trop souvent il lutte contre les ef-
fets et non contre les causes. Evidem-
ment. Mais comment lutter contre les
causes ? Faudrait-il changer la socié-
té ? Quelques-uns le souhaitent.

Dans ce bref compte-rendu, nous n'a-
vons évoqué que quelques-uns des
nombreux points analysés par les juris-
tes en herbe. Qu 'ils veuillent bien nous
le pardonner. En conclusion, lâchons
cette phrase exprimée par un étudiant.
« Avons-nous le droit de torturer, d'i-
soler, de tuer , les terroristes parce
qu'ils ont porté atteinte à la société ? »

(pab)

Terrorisme et Etat de droit : comprendre avant de condamner

Des remerciements pour M. Ârchihald Quartier
Société des pêcheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

La Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs
a tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale de printemps à Cernier, en pré-
sence de 72 sociétaires. Le président,
M. Jacques Meyrat, a ouvert la séance
en souhaitant la bienvenue aux parti-
cipants. « C'est la première fois », fit-il
remarquer, « que la société a le plaisir
de voir deux inspecteurs de la pêche
assister à une de ses assemblées ».

Puis il a salué les invités, M. Archi-
bald Quartier, inspecteur cantonal de la
pêche, et son successeur M. Jean-Carlo
Pédroli ; MM. René Maradan et Gus-
tave Rolle, respectivement président et
membre d'honneur de la Société canto-
nale: neuChâteloisetides". .pêchei3¥&'*«n ri-
vière," M. Max Usité, membre d'hon-
neur de; "la FSPP.'̂ M.̂ etffF Busèr
et Jean Weber , président d'honneur de
la société, ainsi que MM. Serge Ler-
murier et Jean-François Wyss, pisci-
culteurs.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par son auteur, M. Edouard
Pillonel, a été accepté sans modifica-
tions. Chaque membre avait eu con-

naissance des comptes avant l'assem-
blée, de sorte que le caissier, M. Char-
les Walter , a été dispensé de les pré-
senter. Répondant à une question, il a
rappelé que le versement de 5000 fr. à
l'Etat , qui figure dans les comptes, re-
présente une participation bénévole de
la société aux travaux d'aménagement
de l'Areuse. Sur proposition des vérifi-
cateurs, les comptes qui se résument
comme suit ont été approuvés à l'una-
nimité. Recettes : 7611 fr. 60 ; dépen-
ses : 11.122 fr. 95. Déficit : 3511 fr. 35.
Au 31 décembre 1977, la fortune de
la société s'élevait à 14.095 fr. 29.

Le président a remercié M. Archi-
bald Quartier de tout ce qu'il a fait
en faveur -des pêcheurs durant ses 35
années d'activité. Il a notamment re-¦ 
levé les améliorations apportées' H l'A-
reuse grâce à l'inspecteur et toutes les
interventions de ce dernier pour l'épu-
ration des eaux. Pour conclure, M.
Meyrat a encore rappelé les bonnes
relations qui ont toujours existé entre
la société et l'inspecteur de la pêche.
M. Philippe Jacquiéry a ensuite rap-
porté sur la dernière assemblée des

délégués à la cantonale qui s'est tenue
au Locle en novembre 1977.

Au chapitre des propositions et di-
vers, la discussion fut fort animée, en
particulier au sujet du petit bouchon.
Ce flotteur , interdit depuis plusieurs
années, a gardé ses adeptes. Aussi, par-
tisans et opposants se sont-ils abon-
damment exprimés. Finalement, par 45
voix contre 32, le comité est invité à
proposer à la prochaine assemblée des
délégués de lever l'interdiction concer-
nant l'usage du petit bouchon. Une
proposition tendant à réduire la pêche
journalière à six truites au lieu de
huit a été repoussée à,» une très forte
majorité. Il a égalijmen.t * .été décidé
que les propo'slTd<Jâs'>p ^̂*"^k3sernbléê•' •
cantonale seront dorénavant soumises
aux membres de la société à l'assem-
blée d'automne. D'autre part , l'Etat va
faire construire deux bâtardeaux dans
la Haute-Areuse. M. Maradan, prési-
dent de la société cantonale, propose
que chaque société contribue à ces tra-
vaux par un versement de 600 fr.
Cette proposition est acceptée à l'una-
nimité.

Avec l'humour qu'on lui connaît , M.
Archibald Quartier a donné des expli-
cations à propos des divers points sou-
levés. Il a exprimé le plaisir qu 'il avait
eu à travailler avec les pêcheurs en
rivière et formulé ses vœux pour l'ave-
nir de la société. Deux membres ont
été fêtés dimanche pour 25 ans de so-
ciétariat , ce sont MM. Jean-Pierre Ar-
rigo et Philippe Ramseier.

Les concours de la société auront
lieu comme de coutume le 1er mars et
le dernier dimanche de juin.

Le comité se compose ainsi : prési-
dent : M. Jacques Meyrat , Neuchâtel ;
vice-président : M. Raymond Geiser,
Fontainemelon ; secrétaire : M. Edouard
Pillonnel , Le Landeron ; caissier : M.
Charles Walter, Neuchâtel ; convoca-
teur : M. Nevio Feruglio, Neuchâtel ;
chef des corvées : M. Philippe Jaquiery,
Fontainemelon ; assesseurs : MM. Hen-
ri Hossmann, Johnny Deschwanden et
Roger Guillod, Neuchâtel. (mo)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Enfin des statuts et un président
Tchouk-ball club Val-de-Ruz

Le nouveau président Christian Liengme en action

Le tchouk-ball a ete introduit au Val-
de-Ruz, il y a déjà plusieurs années
par M. Michel Favre, membre de la
Fédération internationale de tchouk-
ball (FITB). Il a alors constitué une
équipe, le Tchouk-ball Val-de-Ruz qu'il
a lui-même entraîné. Après des débuts
timides, ce club s'est petit à petit dé-
veloppé. Aujourd'hui, il compte plus
de cinquante membres actifs (filles,
garçons, jeunes et moins jeunes). La
patience et la persévérance de M. Mi-
chel Favre ont donc payé.

Rappelons en deux mots ce qu'est
le tchouk-ball. Inventé par feu le Dr
Hermann Brandt , ce sport de ballon a
repris quelques éléments de la pelote
basque et du handball. Mais le Dr
Brandt a surtout voulu avec ce sport
éviter les corps à corps, inutiles parce
que source d'agressivité. Ce sport se
joue avec un cadre incliné de 1 m2
constitué de fibres élastiques, à deux
équipes (deux cadres suivant le nom-
bre de joueurs). Un joueur d'une équipe
tire contre le cadre de manière à don-
ner au ballon un rebond original et
inattendu. Un joueur de l'autre équipe
tente alors de bloquer le ballon avant
qu 'il ne touche le sol. S'il y parvient
le jeu continue. Sinon, le point est per-
du pour son équipe.

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
Dernièrement, tous ceux qui prati-

quent le tchouk-ball au Val-de-Ruz
se sont réunis à Cernier en assemblée
générale. Le Tchouk-ball Val-de-Ruz
a donc été constitué en association
par l'adoption , après quelques modifi-
cations de détails des statuts élaborés
par quelques joueurs. L'Assemblée a
également nommé le président en la
personne de M. Christian Liengme de
Fontainemelon, un des premiers joueurs
de Tchouk-ball au Vallon. Pour le reste
du comité: MM. Michel Favre, vice-
président et entraîneur ; Philippe Per-
riard, caissier ; Marie-Christine Cuche,

secrétaire ; Roland Thiébaud, Catheri-
ne Aeschlimann et Philippe Bauer ,
membres.

L'Assemblée a en outre décidé:
— de maintenir deux entraînements

par semaine, peut-être plus par la suite,
— de continuer l'heure du bassin le

vendredi soir, après l'entraînement,
— d'organiser dans le courant de mai

une réunion, un samedi après-midi
pour discuter de quelques questions
d'éducation physique.

Les comptes ont été acceptés, ils
bouclent avec bénéfice de 241 fr.

(texte et photo pab)

Skieurs à vos lattes
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 80-100 mouillée bonnes * fonctionnent
Les Savagnières 100 mouillée bonnes fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 100-130 mouillée bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 130-150 mouillée bonnes * ** fonctionnent
Crêt-Meuron 130-150 mouillée bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 130-160 mouillée bonnes * fonctionnent
Corbatière - Roche-aux-Crocs 100-130 mouillée bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 80-120 mouillée bonnes *** fonctionnent

partiellement
Le Locle 60-100 mouillée bonnes fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 100-100 mouillée bonnes * fonctionnent
La Brévine 100 mouillée praticables
La Robella - Val-de-Travers 80-120 mouillée bonnes fonctionnent
Chaumont 60-80 mouillée praticables **

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

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

Ce week-end à Neuchâtel
Jazzland : samedi , Jérôme Jones, orga-

niste.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.

et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Au-delà du bien
et du mal ; 17 h. 45 Le dictateur
(samedi 23 h., La gloire de la
coupe).

Arcades : 15 h., 20 h. 30 L'Hôtel de la
plage ; 17 h. 15 Les Hauts-de-
Hurlevent.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Repé-
rages.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 Tendre poulet.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'animal.
Studio : 15 h., 21 h. la vie devant soi.

Val-de-Ruz
Cernier : salle de gymnastique, samedi

18, à 20 h. 15, soirée annuelle des
sociétés de gymnastique. Dès 23 h.,
bal.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Mounier , Les
Geneveys-sur-Coffrane, téléphone
57 16 36.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 44 71 samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

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

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

] - r.'?y?.<- ,-y.'.-."•.-.\- ,•.•.¦.¦.¦.•'.¦} ..•.•.•.'.• .•.'.•.• .• ".,7y.-.

communiqués
Dombresson : Halle de gymnastique,

aujourd'hui, 20 h. 30, loto organisé par
les Sociétés locales.

Rochefort : Hôtel de Commune, au-
jourd'hui, dès 20 h. 15, dimanche 19,
dès 14 h., match au loto organisé par
la Société de tir.

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

CE SOIR, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Tous les abonnements vendus avant

20 h. 30 participent à une tombola.
Abonnements à Fr. 20.— et Fr. 10.—

Organisation : Sociétés locales
P 3954

Nominations à la
commission scolaire

A la suite de la 'démission du prési-
dent de la commission scolaire, le nou-
veau bureau s'est réuni afin de se cons-
tituer en présence de M. Jean-Philippe
Robert, conseiller communal et chef de
ce dicastère. M. Willy Veuve, a été
nommé président, M. René Widmer,
vice-président et Mme Rose-Marie Per-
rin, secrétaire.

A l'issue de l'assemblée, une réunion
intime a permis au nouveau bureau de
prendre congé de M. Henri Rawyler,
ancien président. Un cadeau lui a été
remis pour les services rendus ainsi
que pour son dévouement, (mo)

FONTAINEMELON



UNE HALTE...

UN CAFE...

BAR LE RUBIS
LE LOCLE

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES !

DEPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent \

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

Nous demandons :

— Diplôme ingénieur ETS ou équivalent \

— Plusieurs années d'expérience de la construction

— Esprit créatif

|- — De travailler de façon indépendante

Nous offrons :

;' — Travail intéressant, contact avec des entreprises étrangères

— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

Bureau du registre foncier du district de Courtelary

Mise au concours
d'un poste d'employé d'administration.
Exigence : diplôme d'apprentissage commercial ou
administratif , ou formation équivalente.
Traitement selon décret.
Entrée en fonction : 1er avril 1978 ou pour date à

! convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et cer-
tificats doivent être adressés au Bureau du registre
foncier , 2608 Courtelary, jusqu 'au 28 février 1978.
Courtelary, le 14 février 1978.

Le conservateur du registre foncier :
i M. MOSER , notaire

"W^r (
^ Le crédit fair-play J "̂^É

i De l'argent 11 comptant immédiat 1
§| avec les 5 avantages fair-play Rohiier!: |
p 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

\ pour solde de dette comprise. 3. Paiement total §||
: :||j du montant de votre crédit sans retenue d'aucune Ifm
;1| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ' |||

I e n  

cas de situation difficile 'involontaire. I WÊ
t là - Î4Télé /Crédit il1C1C IV/ICUI L

Genève /jf 022/2807 55
Téléphoner , demander 1e crédit , le paiement a lieu §§|||

Hf dans les plus brefs délais! «Ifltt

„ Je préfère recevoir votre documentation sur 'n *I ? 1 les crédits discrètement par poste! i \
|

:y :
: i il  ^

fe- Nom/Prénom ' Bmi: lIL
sj t̂ :l NP/Lieu K383B.;'M^

1 i BanquelDlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel |+N
S 1211 Genève, Rue du Rhône 31 | X^O

lUOK SsëM construit depuis 50 ans

IKJWISM MACH1NES-OUTILS
BfcSgdjjîjl c'e haute exécution et précision

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenu

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.

Cherche à acheter
ou à louer

maison
familiale
à Saint-Imier.
Minimum 5 pièces.
Ecrire sous chiffre
06-120208 , à Publi-
citas, 2610 Saint-
Imier.

Pour notre construction do

machines-outils
de grande qualité
nous cherchons

quelques personnes
de la profession comme t

- MÉCANICIENS
- FRAISEURS
- PERCEURS
- TOURNEURS
- PEINTRES

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

les gais lutins I
Institut | m m I
pédagogique | monitrices
contact éducatrices
journalier |
avec jardinières
les enfants

lO.av. d. Jcnon d'e^HtS
1005 Lausanne j d
Tél. (021) 23 87 05 pour jeunes filles dès 16 ans. M

MATÉRIAUX S. A. CRESSIER
2088 Cressier

marchand de matériaux de construction bien introduit
sur le marché cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir pour ses départements de « MATÉRIAUX »
et « CARRELAGES » L-

employés
de bureau
NOUS DEMANDONS :
Personne jeune , dynamique et enthousiaste, ayant le
sens de la vente et des responsabilités.
Contact facile.
Une connaissance dans les produits de construction
est souhaitable mais pas indispensable, car une for-
mation éventuelle peut être envisagée.
Si possible bilingue (français-allemand).
Age entre 25 et 35 ans. ;;

NOUS OFFRONS :
Situation stable, salaire fixe. Avantages sociaux d'a-
vant-garde.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites à MATÉRIAUX S. A. CRESSIER,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

I BÈi3̂ 5Èî̂ { ^SSÈÈÈ
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DES •%) ROIS SA \J^K</y^̂ *&f La Chaux-de-Fonds f̂cg *̂  ̂ *̂ r̂
Le Locle ^̂ B -̂ '̂ ^^

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel ^̂ ^

Atelier de gravure à Genève

cherche

GRAVEUR
branche mixte.

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

L'Hôtel-Restaurant^
Têterde-Ran. ,.'';

engggerait ppur talit de, suite ou.
pour date à convenir f

sommelier (ère)
buffetier (ère) I
avec ou sans logement. Eventuelle-
ment aussi couple. Permis A pos-
sible.

Tél. (038) 53 33 23, M. F. Meyer.

U y a plus de

30.000 cartes
postales anciennes
bien classées au stand No 4 a à l'Exposi-
tion « Das Antike Intérieur » du 17 au
26 février 1978, au Kursaal de Berne.
« Belle Epoque » antiquités, 3011 Berne ,
Kramgasse 20.

cherche pour son département de production un j .

constructeur
qui , dans le cadre d'un service technique, participera fe

il 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 Chaux-de-Fonds. L

Fermage
est cherché pour le
printemps 1978 par
paysan, marié, 60
ans. Région indiffé-
rente.

Tél. (039) 41 32 23
ou 22 25 81.

AU FEU DE BOIS, rue Cernil-Antoine
3, cherche pour tout de suite

barmaid
Se présenter ou téléphoner au (039)
26 82 80.

Nous cherchons un

jardinier
de confiance , connaissant la taille des
arbres et possédant permis de conduire.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffre TG 3523, au bureau
de L'Impartial.

Patinoiredu Communal - Le Locle-CE SOIR samedi 18 février à 17 h. 30

FINALE POUR L'ASCENSION EN PREMIÈRE LIGUE

HC LE LOCLE-GENÈVE-JONCTION
Venez nombreux encourager la jeune équipe locloise. Le HC Le Locle organise des cars pour le déplacement en
Valais (Lens - Le Locle) le vendredi 24 février. Prix : Fr. 35.—. Inscriptions au Café Lux ou à La Croisette.

Egalement pour le 1er mars (Jonction - Le Locle) à Genève (Fr. 30.—)

RESTAURANT
DE LA CROISETTE

LE LOCLE

Restauration chaude et froide

Se recommande : Odette Berner

Les dernières nouvelles du H C
vous les aurez au

CAFÉ LUX
LE LOCLE

J*fP ! PHB̂  CASCO VOITURES - Nouveau système

HRgggSâÉB AGENCE GÉNÉRALE PIERRE-ANDRÉ BÔLE
^^m̂ Mmmmm»mmmm' Avenue Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 09 23

ASSURANCES Inspecteurs : BERNARD CORTI et CHRISTIAN DUBOIS

UNE PAUSE S'IMPOSE
à la

BUVETTE
DE LA PATINOIRE

Famille M. Borel

R. BERGER
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Rue Daniel-JeanRichard 25
LE LOCLE
Installations

Tous les appareils ménagers

Pour toutes vos transformations
et réparations d'immeubles

R. NIEDERHAUSER
LE LOCLE

Concorde 53 - Tél. (039) 31 59 65

Devis sans engagement



Cormoret : stabilité à la Concorde
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DISTRICT DE COURTE LARY

L'assemblée générale ordinaire de la
société mutuelle de la Concorde s'est
déroulée lundi soir, sous la présidence
de M. André Rollier. Le rapport et les
comptes de l'exercice 1977, présentés
par le secrétaire-caissier, montrent une
grande stabilité d'activité.

En cours d'année il y eut une ad-
mission, un décès et une démission.
Vingt-trois membres ont été en trai-
tement chez des médecins et totalisè-
rent 268 visites tandis que huit mem-
bres séjournèrent dans des hôpitaux
pendant 135 jours. Le bilan final accu-
sant une légère augmentation de fortu-
ne, les indemnités pour 1978 resteront
inchangées. Le comité, lui aussi, ne su-
bit aucune modification, puisqu'il fut
réélu en bloc. Il reste composé de
MM. André Rollier président, Frank
Vaucher secrétaire-caissier, Jean-Jac-
ques Ganguillet et Robert Bachmann,
membres adjoints.

Dans les divers, quelques adjonctions
aux règlements concernant les certi-
ficats et les sommes maximum versées,

furent acceptées par les 24 membres
présents. Il en fut de même, du don
que la société verse chaque année à
l'œuvre de la sœur visitante. Fondée
en novembre 1868, la Concorde se porte
bien, en entrant dans sa 110e année.
Cette vitalité est la preuve, qu'elle a
su s'adapter au cours des ans, l'en-
traide qu'elle pratique à l'échelon vil-
lageois, méritant ainsi la confiance de
ses 120 sociétaires, (mv)

La Chanson d'Erguel: une alerte septuagénaire
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Dernièrement, la Chanson d'Erguel
a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Francis Zutter
dans un hôtel de la localité. Après
le non moins traditionnel préambule
(appel , scrutateurs, lecture des ver-
baux, etc.), les membres présents en-
tendirent les différents rapports.

Au niveau de la caisse, pas de pro-
blèmes. C'est du moins ce que laisse
entendre la caissière, Mme Germaine
Adatte, en fonction depuis plus de 15
ans. Les comptes 1977 bouclent avec
un léger bénéfice. Le directeur, M. Ma-
rio Chopard de Bienne, pour sa part ,
s'estime également satisfait sur le plan
technique. Les exécutants ont effectué
un excellent travail. Toutefois quel-
ques progrès sont encore possibles, sur-
tout sur le plan musical, ce qui aurait
pour conséquence d'améliorer les
chants. M. Chopard devait encore re-
lever que le meilleur stimulant poul-
ies chanteurs et chanteuses était la
perspective de représentations.

« Mil neuf cent septante-sept, année
de notre 70e anniversaire n'a pas été
une année morte », tels ont été les
premiers propos tenus par le président ,
M. Zutter, lors de son rapport annuel.
Le président devait encore ajouter que
le travail de la Chanson d'Erguel avait
été largement récompensé par la satis-
faction des auditeurs lors des nom-
breux concerts donnés. Selon M. Zutter ,
la société, sous la direction de son
chef M. Chopard , a encore un avenu-
assuré et fructueux.

COMITÉ : PEU DE CHANGEMENT
Trois admissions (Mmes Lucille Mul-

ler, Elisabeth Muhlethaler, Evelyne Ha-
dorn) sont venues compenser deux
démissions (Mlle Joëlle Marti , M. Denis
Courvoisier) dues à des départs de la
localité. L'assemblée passa ensuite aux
diverses nominations. Le comité est
pratiquement inchangé et il est com-
posé de la manière suivante : prési-
dent : M. F. Zutter ; vice-président :
M. A. Chopard ; directeur : M. M. Cho-
pard ; caissière : Mme Germaine Adat-
te ; secrétaire verbaux : Mme Liliane
Courvoisier ; secrétaire : Mme Suzan-

ne Zutter ; membres-adjoints : Mmes
Marguerite Tschan et Janine Chopard ;
archiviste : Mmes Micheline Loriol ,
Agathe Marti ; vérificateurs des comp-
tes : Mmes Germaine Kàmpf et Marie-
Claire Kampf , suppléante : Mme Mady
Boss. La Commission musicale est com-
posée de la manière suivante : Mme
Jacqueline Ruffieux , M. F. Zutter ,
J.-P. Courvoisier, G. Gigandet , M. Cho-
pard.

UN RECCORD D'ASSIDUITÉ
Les activités ne manqueront pas du-

rant l'année 1978. Il s'en faut même
de beaucoup. Ainsi le 25 février, la
Chanson d'Erguel se produira à Cor-
moret. Le 1er avril (et ce n'est pas
un poisson), il est prévu un Concert
annuel avec le Chœur mixte Sainte-
Cécile de Saint-Imier ; le 15 avril , nou-
veau concert annuel mais cette fois
avec la Chorale de Sonvilier. La société
participera bien entendu au Festival
des chanteurs du Haut-Vallon qui se
tiendra le 21 mai à Courtelary. Le 27
mai, nouvelle production dans le cadre
d'une assemblée des Caisses Raiffeisen.

Deux autres concerts pour la fin de
l'année, mais cette fois hors des fron-
tières helvétiques, à Villers-le-Lac le
2 juillet , et enfin pour une partie des
chanteurs, trois jours (16, 17 et 18 sep-
tembre) à la Fête de la bière à Mu-
nich.

Au chapitre des récompenses, il faut
souligner que ce ne sont pas moins de
20 personnes (la société comprend 28
membres) qui ont reçu une prime d'as-
siduité pour n'avoir manqué que trois
répétitions ou moins. Deux jubilaires
ont également été fêtés, il s'agit de
Mme Janine Chopard pour 30 ans de
sociétariat , et de M. Francis Zutter, le
président, pour dix ans dont quatre
au poste présidentiel. En ce qui con-
cerne Mme Chopard , il est intéressant
de savoir que tout au long de ses 30
ans, elle a reçu 28 primes d'assiduité.
Certainement un record en la matière.

Après la clôture des débats, les par-
ticipants prirent un souper en commun
très bien servi par la famille Obrecht
et c'est dans la joie et la bonne humeur
(jeux et danses) que la soirée se pour-
suivit fort tard, (lg)

m, TRAMELAN • TRAMELAN •

Depuis plusieurs années déjà , cette équipe a participe au bon développement de
Centradoc Au premier plan , une sculpture réalisée par un membre à la suite
d' un cours organisé dans le cadre de Centradoc. Comme quoi , même sans comité,

ce groupement était déjà  bien vivant.

Lundi 13 février aura une significa-
tion particulière dans la vie de Centra-
doc. En effet , ce groupement, ouvert à
chacun, qui déployait une riche acti-
vité dans ses locaux de la rue Méval
n'avait jamais été constitué en société.
Ce phénomène n 'avait pourtant pas
empêché les amateurs de ce centre de
se retrouver régulièrement et d'effec-
tuer certains travaux de grande enver-
gure. Voici une dizaine d'années que
sans comité ce groupement va de son
bonhomme de chemin, organisant dif-
férents cours dont certains en collabo-
ration avec l'Université populaire. Il
faut dire que les utilisateurs de ce
centre ont toujours eu la chance d'avoir
un spécialiste à disposition puisque M.
Marco Mathez, responsable technique a
toujours mis ses connaissances à dispo-
sition.

Pourtant , la situation financière, dé-
ficitaire, obligea les responsables de ce
centre à se structurer d'une manière
officielle et ceci sur recommandation
des autorités municipales.

C'est ainsi que depuis peu, Trame-
lan compte une nouvelle société ayant
nom « Centradoc Tramelan ».

Le premier comité en charge est
formé de la manière suivante: prési-
dent , M. Jean-Daniel Droz ; vice-pré-
sident , M. Rénald Boillat ; secrétaire-
caissier, M. Pierre Vuilleumier ; res-
ponsable technique, M. Marco Mathez ;
chef matériel, M. Jean Froidevaux ;
membres adjoints , MM. Louis Edouard
Châtelain et Roger Houriet.

Les statuts soumis furent bien sûr
acceptés ainsi que la passation des
comptes. A cet effet , il y a lieu de re-
lever l'effort consenti d'une part par

les membres, de l'autre par la Munici-
palité qui pour redresser la situation
financière a fait parvenir un don aux
responsables de ce centre.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Bien qu'officiellement créée lundi

dernier , Centradoc déploie déjà une
belle activité. En effet , depuis peu , un
cours de sculpture sur bois est donné
par M. Pierre Châtelain-Béguelin. Ce
cours a rencontré un bel écho. De plus,
un cours sur bois sera prochainement
donné par le responsable technique M.
Marco Mathez. On peut encore s'inscri-
re auprès d'un membre. Il est aussi
prévu de mettre sur pied une activité
pour les enfants , qui sera précisée pro-
chainement. Par ailleurs, afin d'appor-
ter aussi sa participation au 800e an-
niversaire de Tramelan , Centradoc pré-
pare tout une série d'objets confection-
nés par les membres lors de séances au
centre et qui seront mis en vente à cet-
te occasion.

LES BUTS DE CENTRADOC
Cette nouvelle société, qui dispose de

différentes machines, telles que scie
circulaire, scie à ruban, raboteuse, per-
ceuse, scie sauteuse, défonceuse et deux
magnifiques bancs de charpentier, est
ouverte à tous ceux qui ne pouvant
bricoler à la maison faute d'outils adé-
quats trouveront au Centre tout ce
qu 'il leur serait nécessaire. De plus les
utilisateurs peuvent bénéficier des con-
seils de spécialistes. Déjà de belles réa-
lisations ont vu le jour à Centradoc et
il est peut-être utile de rappeler ses
heures d'ouverture qui sont chaque

jour , de 8 à 22 hv-Les éventuels inté-
ressés;;pefuy.ent sa^aytrfe s'adresser au
président ; M., Jj |fé|sramçl Droz ou à
un *riîê'r1^M',yti',é(»nrté ^arïëï'riï6\irnira
tous les renseignements complémentai-
res nécessaires. C'est en fait une socié-
té qui permet à chacun sans aucune
obligation si ce n'est que celle de s'ac-
quitter d'une modique somme pour les
cotisations, d'utiliser du matériel de
professionnel mis à disposition par la
société, ainsi qu'un outillage varié.

A l'heure où l'on parle de développer
les loisirs artistiques, culturels, etc.,
une occasion est maintenant offerte
avec le centre de bricolage de Centra-
doc. Reste aux habitants de Tramelan
de l'utiliser afin de prouver son utilité,

(texte et photo vu)

Constitution d'une nouvelle société
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Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.

{ (032) 93 32 21.
:Pro Senectiite Jura-Sud : service d'in-

formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : 20 h. 15, con-

cert-bal de l'Union chorale.
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22i

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Infirmière visitante : (039) 41 41 78

ou 41 40 29.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel,

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

SONVILIER

M. et Mme Spycher ont été f l eur i s
pour la circonstance. (Impar - lg)

Aujourd'hui 18 février 1978, la fa-
mille Alexandre Spycher est en fête
à Sonvilier. En effet , c'est le 18 fé-
vrier 1928, voici donc 50 ans, que le
couple Spycher a convolé en juste s no-
ces. Des noces d'or , cela se fête com-
me il se doit et aujourd'hui, les 3 en-
fants et 4 petits-enfants de M. et Mme
Alexandre Spycher-Leiser ne manque-
ront pas d'entourer les jubilaires, âgés
respectivement de 85 et 74 ans, qui se
portent très bien pour leur âge. A re-
lever que M. et Mme Spycher sont
abonnés à l'Impartial depuis plus de
40 ans. Un bel exemple de fidélité. Pe-
tite anecdote intéressante également :
M. Spycher est le troisième frère de sa
famille à fêter ses 50 ans de mariage.

(lg)

Cinquante ans
de vie commune

Du beau spectacle en perspective
Tournoi jurassien open de tennis

Les organisateurs du 1er Tournoi ju -
rassien open de tennis ont visé juste.
Et si juste, qu'ils ont dû modifier leurs
plans. En effet le programme de la
manifestation a été bouleversé vu le
grand nombre d'inscriptions. Et c'est
pourquoi , trois tours éléminatoires se
dérouleront les 18 et 19 février.

A pareille époque, il est bien entendu
que le tennis se pratique en salle. Les
quelque soixante parties se déroule-
ront ainsi conjointement sur deux
courts , dans le complexe des halles de
gymnastique de Saint-Imier, ainsi qu 'à
Moutier. Les phases finales auront lieu
à Moutier le week-end suivant, soit les
25 et 26 février. Au chapitre des ins-
crits, des noms intéressants, puisque

l'on retrouve comme tête de série no 1
un ex-champion suisse juniors, à savoir
Pierre Berney de Lausanne, classé 18è
joueur helvétique en 1977. Pour les
connaisseurs relevons également les
autres têtes de séries à savoir no 2,
J.-P. Duc de Montana-Crans (promo-
tion 2), no 3 Daniel Dublin , de Genève
(promotion 3), no 4 Stéphane Grass, de
Zurich (promotion 3), membre de l'é-
quipe suisse juniors , no 5, Werner Eise-
le, Lucerne (promotion 5) no 6, Patrick
Diem, Lausanne (promotion 3).

Sur le plan helvétique, ces matchs
peuvent donner lieu à quelques empoi-
gnades intéressantes même si les jou-
eurs n 'arrivent pas à la cheville des
Borg, Connors, et autres, (lg)

Inscription
de nouveaux élèves

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission d'école a fixé le jour et les
heures pour l'inscription des élèves à
l'Ecole enfantine et à l'Ecole primaire.
U s'agit de mardi 18 avril 1978 pour
les élèves de l'Ecole enfantine, dans la
salle même, de 17 à 18 heures. Pour
les élèves de première année, l'inscrip-
tion aura lieu au Collège, dans la salle
de première (deuxième étage), de 18 à
19 heures.

Chaque année, la vente de mimosa
a été effectuée par la casse de troi-
sième année. La population de Sonce-
boz a réservé un bon accueil aux en-
fants et adultes chargés de la vente,
puisque ce ne sont pas moins de 600
francs qui ont été récoltés.

Comme nous l'avons déjà dit dans
l'article concernant les délibérations du
Conseil municipal, la classe de huitiè-
me et neuvième années organise une
grande soirée le vendredi 3 mars et le
samedi 4 mars. Tout le bénéfice sera
versé au profit de la course en Pro-
vence. Une telle entreprise nécessite
un budget important. Et afin que le
prix que devront payer les élèves ne
soit pas trop élevé, ceux-ci présente-
ront un spectacle comprenant chants,
sketches, gymnastique, danse et pièce
de théâtre. Toute la population est
d'ores et déjà invitée à réserver ces
dates, (lg)

SONCEBOZ
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Le passage à niveau non gardé de
la rue du Chalet a été muni de signaux
lumineux et acoustiques. Cette nouvel-
le installation est hautement appréciée
par les usagers de ce quartier qui bé-
néficient ainsi d'un peu plus de sécu-
rité à cet endroit jugé assez dange-
reux pour ceux qui journellement doi-
vent utiliser ce passage, (vu)

Pour la sécurité du trafic

Les écoles secondaires avaient béné-
ficié d'une semaine de sport à fin jan-
vier - début février alors que les clas-
ses de 4e et 7e années de l'Ecole pri-
maire profitaient des excellentes con-
ditions de la semaine dernière pour or-
ganiser leur « semaine blanche » au té-
léski de Tramelan. Grâce à des moni-
teurs et monitrices bénévoles et com-
pétents, cette semaine de sport fut une
complète réussite.

Plus de 250 élèves, répartis en 25
groupes (dont un de ski de fond) s'en
sont donné à cœur joie et ont ainsi pu
profiter au maximum du grand air et
ceci à des conditions très avantageuses.

Les plus jeunes élèves, sous la con-
duite de leur maîtresse et de plusieurs
aides ont pu pratiquer la luge et le ski
dans les environs du village, (vu)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Vacances de neige VILLERET

La traditionnelle assemblée du chœur
d'hommes Frohsinn s'est tenue à l'Hô-
tel de la Combe-Grède dans une ex-
cellente atmosphère de camaraderie.

Un seul changement au comité : M.
W. Bohnenblust qui a assumé la tâche
de président depuis bien des années
s'est vu , pour des motifs d'ordre pro-
fessionnel, dans l'obligation de deman-
der à être remplacé, de sorte que c'est
M. R. Wenger, fils qui a été élu pour
le remplacer à la tête de la société.
Pour le reste du comité, pas de chan-
gement soit : M. M. Burkhard reste
vice-président, M. R. Gerber caissier,
M. J. Kaltenrieder secrétaire et MM.
Oppliger et O. Leimer membres.

Le concert annuel de la société a
été fixé au 29 avril et la participation
au festival des sociétés de chant du
Haut-Vallon décidée, (mb)

Nouveau président au
chœur d'hommes

Frohsinn

Le bureau de vote en vue des vota-
tions de fin février a été constitué
comme suit : président : M. M. Scha-
froth, membres : Mmes A. Scheidegger,
B. Schlub, A.-M. Schmutz, M. Roth ,
R. Schmid et MM. R. Treichler, F.
Stengel, J.TP. Schneider et O. Savioz.

(mb)

Votations fédérales et
cantonale du 26 février

Deux enfants du village, Jean-Rene
Blaser et Richard Vaucher ont subi
avec succès l'examen d'admission du
Technicum de Saint-Imier. Le premier
entrera dans cet établissement pour ef-
fectuer un apprentissage de mécani-
cien-électricien, tandis que le second,
apprendra le métier d'horloger-rhabil-
leur. (mv)

Examens d'admission au
Technicum de Saint-Imier



L'enlèvement de
Dona Agata
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— Et Lollo ?
— Il est arrivé quatre heures plus tard , en

civil , la soutane roulée sous le bras. Il était
resté caché deux heures dans une niche à chien,
vide heureusement, derrière un buisson de
rhododendrons , tandis que les fourmis lui grim-
paient le long des jambes. Enfin , il s'est enhardi
à sortir du jardin , mais comme il craignait que
la police ne fût ici , il s'est tapi de nouveau
dans un coin, pas très loin , pour attendre. Tu
t'imagines notre humeur d'hier soir: toi , dis-
paru sans laisser de traces, et l'argent foutu !

L'autre neveu a certainement fait surveiller
Santo Domingo, elle aussi. Et qui donc aurait
osé s'y aventurer après cette histoire ? Mais
entre dans la cuisine, tu as certainement besoin
d'un café.

En traversant le corridor obscur, ils entendi-

rent un ronflement. Teotocopoulos baissa la
voix:

— Ils dorment. Le Malabar lui aussi a passé
la nuit ici. Ils seront bien étonnés de te voir à
leur réveil. Où as-tu passé toute la nuit ?

— Chez moi.
— Certes, nous n'avons pas l'argent , mais

ce qui me console, c'est qu 'ils n'ont pas récupé-
ré leur dona Agata ! Là, ils ont vraiment fait
dans leur culotte ! Il n 'y a qu'une chose qui
m'ennuie: il faudra la garder ici pendant encore
quelque temps. Ce matin, elle a refusé son
petit déjeuner. Elle veut son chien, et j'ai l'im-
pression qu'elle est têtue comme une bourrique.
Quelle solution nous reste-t-il, sinon lui pro-
curer son cabot , si nous ne voulons pas qu 'elle
crève de faim entre nos mains ?

Le Poète s'allongea de tout son long sur le
sofa , les pieds sur l'accoudoir:

— Réveille Lollo et le Malabar. Qu 'ils arri-
vent, immédiatement !

— Dieu puissant, ils viennent juste de se
coucher. Une ou deux heures de plus ne chan-
geront rien à l'affaire. Laisse-les dormir. Ils
l'ont bien mérité.

— J'ai dit: immédiatement, insista le Poète.
— Est-ce indispensable ?
— J'ai mes raisons.
— Ne fais donc pas des manières ! Tu es le

patron , soit, mais pas le Bon Dieu en personne.
Du coup, le Poète se leva d'un bond, ouvrit

toute grande la porte de la chambre à coucher
et cria:

— Branle-bas de combat: l'équipage à la
cambuse !

Lollo se dressa dans un sursaut, fixant le
Poète d'un air hébété. Puis la lumière se fit
peu à peu dans son esprit et, rayonnant, il
parvint à s'extraire en rampant du grand lit
de fer.

Le mulâtre continua à ronfler.
— Hé là ! cria de nouveau le Poète en l'em-

poignant par sa tignasse crépue et en lui se-
couant la tête de droite et de gauche. Pour se
défendre, le mulâtre leva un bras enflé et en-
veloppé de plusieurs couches de bandages sales.

—¦ A la cambuse ! répéta le Poète.
Teotocopoulos se fâcha:
—- Pourquoi ne pas leur dire ici ce qui te

tient à cœur ? C'est un péché de tirer quel-
qu 'un d'un si bon sommeil.

Le mulâtre s'excusait déjà :
— Je sais ce que tu vas me dire. Oui , j ' ai

pris mes jambes à mon cou , mais quans ils
m 'ont rattrapé , je te les ai traités de telle
sorte qu 'ils ont perdu toute envie de me suivre.
Je trouve que tu n'as rien à me reprocher , pa-
tron !

Lollo, en caleçon , se dirigeait vers la cuisine,
et le mulâtre, complètement nu à part son
bras emmailloté, le suivit , dormant encore.
Quand ils furent tous rassemblés, le Poète se
laissa tomber de nouveau sur le sofa , attendit
qu 'ils eussent bien les yeux fixés sur lui , puis
tira l'enveloppe de sa chemise. Solennellement ,

il l'ouvrit , en dégagea un billet , un second , un
troisième... dix mille cruces en tout.

Dans le silence qui accompagna l'opération ,
nul n'osa respirer. Teotocopoulos se signa en-
fin. Lollo demanda:

— Tu as été quand même à Santo Domingo ?
Caramba , ça , c'est du vrai courage !

— Et de la chance, ajouta Teotocopoulos.
— Dix mille cruces ! haleta le mulâtre. Dieu!

Mais combien ça fait d'argent , réellement !
—¦ Ça fait deux mille cinq cents pour chacun

de nous. En fait — ajouta le Poète — j' aurais
mérité une part plus importante, car c'est à
mon sang-froid que nous devons le succès...

— C'est parce que tu as du sang-froid que
tu es le patron ! répliqua Teotocopoulos.

— Mais je suis généreux: nous aurons tous
une part égale.

—¦ Et les frais que j' ai engagés pour dona
Agata ? demanda Teotocopoulos.

— Allons, fit Lollo. Tu es le seul parmi nous
à être capitaliste.

— Dieu tout-puissant , vous l'entendez ! C'est
moi qui cours tout le danger en l'ayant acceptée
ici , c'est moi qui l'habille, qui la nourris, et à
cause de cela , me voici puni ! Puisque c'est ain-
si , je ne veux plus d'elle. Pas un jour de plus !
Prenez-la , emmenez-la chez vous !

Le Poète haussa les épaules:
— C'est impossible, tu le sais bien. Elle re-

connaîtrait ma femme et comprendrait tout.

(A suivre)
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m EXPOSITION ES
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^première, la KADETT COUPÉ RALLYE,
ainsi que la MANTÀ 190Ô SPÉCIAL à des prix intéressants

NON à la 9e révision de l'AVS
La 9e révision de l'AVS (votation du 26 février) :

1. RÉDUIRAIT de 3-7 % les rentes des nouveaux rentiers
2. AUGMENTERAIT par contre les rentes en cours, au-delà du renchérissement
3. ENTRAÎNERAIT par conséquent des coûts élevés, et
4. EXIGERAIT l'instauration de nouveaux impôts, destinés à couvrir l'accroissement des subventions fédérales.

Comité romand contre lo 9e révision de l'AVS - M. Paul Schoch IXv^lH KX iCl %/V rCVlwlUl l ilC I mfWl L̂*

• Nous distribuons les articles de marque de nos
partenaires (NUXO, CENTAURE , FLORIDOR , SIN-
GER, FERRERO et DE BEUKELAER) et il nous
manque un

représentant
pour NEUCHÂTEL et le JURA.

Nous sommes un groupe jeune et dynamique et si
vous avez envie d'en faire partie, nous attendons
votre offre. C'est avec plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

Offres écrites avec curriculum vitae et photographie
à :

SOCIÉTÉ DE VENTE KENTAUR-SINGER S. A.
Kirchbergstrasse 215
3400 BERTHOUD 1

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL »

Nous sommes une entreprise suisse de prestations de service dans le
secteur du personnel et cherchons pour notre succursale de La Chaux- C

J

de-Fonds une v

collaboratrice qualifiée
active et dynamique, disposant d'une bonne expérience commerciale.

Il s'agit d'un poste à responsabilités pour lequel votre entregent et une
certaine expérience de la vente faciliteront vos contacts avec la clientèle
et nos collaborateurs.

Votre travail comportera également certains travaux administratifs.
En dehors d'un salaire correspondant à votre fonction, votre rémuné-
ration comprendra une participation au chiffre d'affaires.
Votre engagement personnel et votre esprit d'initiative seront les
meilleurs atouts de votre efficacité.

Si vous vous sentez concernée par notre offre , adressez votre candi-
dature avec les documents habituels à :
ADIA INTERIM S.A., rue du Seyon 8 a, 2000 Neuchâtel

j à l'attention de M. MAFFIOLI.

ËTES-VOUS NOTEE FUTURE COLLABORATRICE?
I Moyenne entreprise d'importation et de commerce de

machines agricoles cherche pour le 1er avril 1978
• (ou à convenir)

employée
de commerce
(de langue maternelle française)
pour aider au secrétariat.
Vous comprenez le « schwizerdûtsch » et avez chez
nous la possibilité de perfectionner vos connaissances
d'allemand. Vous vous occupez avant tout de la cor-
respondance française, ainsi que de divers travaux
de bureau.
Vous trouverez chez nous une ambiance de travail

; agréable et des bureaux modernes bien aménagés.
i Nous attendons votre appel (demandez Mlle Fiechter) ,
; ou votre offre de services accompagnée des docu-

ments usuels.
ERNEST MESSER S. A., 4704 NIEDERBIPP
Tél. (065) 73 23 63.



Droits de coopération pour le Jura bernois et
les Biennois de langue française

Constitution du canton de Berne dans ses nouvelles frontières

Le 26 février 1978, les citoyens ber-
nois se prononceront sur la constitu-
tion du canton de Berne dans ses nou-
velles frontières. Cette nouvelle Cons-
titution est conçue pour les besoins qui
résulteront de la séparation. Y sont ins-
crits plus particulièrement les droits
de coopération de la minorité de lan-
gue française ainsi que du Laufonnais,
le détail étant toutefois réglé par la
législation. Tout comme la loi pour le
Laufonnais, celle pour le Jura bernois
prévoit la création d'une corporation
de droit public qui sera chargée d'exer-
cer les droits de doopération. Sont re-
présentés dans cette personne morale
les trois districts du Jura bernois, ainsi
que les communes du district de Bien-
ne pour des questions de langue et de
culture française.

Un article de la loi désigne les do-
maines qui pourront faire l'objet de
coopération pour le Jura bernois. Il
est précisé que tous les projets de
constitution, de loi et de décret con-
cernant plus particulièrement le Jura
bernois devront lui être soumis pour
consultation avant d'être présentés au
Grand Conseil. Le Jura bernois devra
en outre être consulté avant la con-
clusion , la modification ou l'annulation
d'accords intercantonaux. Il va de soi
qu 'il faut entendre par accords inter-
cantonaux uniquement ceux concer-
nant cette région. Mais le Jura ber-
nois pourra aussi être appelé à coopé-
rer dans l'exécution des lois et décrets
cantonaux ainsi que des accords inter-
cantonaux et dans des questions de
décentralisation administrative. Par
analogie , les mêmes objets de coopéra-
tion , limités à des questions de langue
et de culture, s'appliqueront également
à la population de langue française du
district de Bienne.

COOPÉRATION SUR LE PLAN
PARLEMENTAIRE

Au sein du Parlement cantonal , les
droits de coopération seront exercés
par les membres du Grand Conseil
représentant le Jura bernois et les dé-
putés de langue française du district
de Bienne. La Commission paritaire,
composée des députés représentant le
Jura bernois et le district de Bienne,
d'une part , et d'un nombre égal de dé-
putés représentant le reste du canton,
d'autre part , est inscrite dans la Cons-
titution. Les députés représentant la
minorité de langue française ont en
outre le droit d'exiger un autre vote au
sein du Grand Conseil si, dans une af-
faire concernant plus particulièrement
leur région, la majorité d'entre eux a
voté dans un autre sens que l'ensem-
ble du Grand Conseil. Ils peuvent alors
exiger qu 'un nouveau projet , tenant
mieux compte de leurs préoccupations,
soit soumis au Grand Conseil.

CORPORATION DE DROIT PUBLIC
La minorité de langue française du

canton de Berne doit pouvoir faire va-
loir ses droits de coopération non seu-

lement sur le plan parlementaire, mais
aussi pour des affaires qui n'entrent
pas dans la compétence du Grand
Conseil. A cet effet , la loi prévoit un
organe qui sera chargé d'exercer ses
droits de coopération et qui présentera
la garantie que l'ensemble de la popu-
lation du Jura bernois et des citoyens
francophones de Bienne seront effecti-
vement représentés. Il ne peut alors
être question de confier les compéten-
ces de coopération à une association

de communes réunie sur une base fa-
cultative, ni à une organisation de
droit privé dans laquelle les membres
disposent en principe du libre droit
d'entrée et de sortie. C'est pour ces
raisons que la loi prévoit la formation
d'une corporation de droit public dont
la permanence sera garantie par le
fait que les communes municipales des
trois districts du Jura bernois et du
district de Bienne en feront partie.

(oid)

L'enquête touche à sa fin
Affaire Kroecher-Moeller

L'autorité compétente du canton de
Berne continue d'instruire l'enquête
contre Gabriele Kroecher -Tiedmann
et Christian Moeller, pour tentative
d'assassinat et autres délits soumis en
partie aux ju ridictions cantonale et fé-
dérale. Cette affaire semble arriver à
sa fin au niveau de l'enquête.

On se souvient qu'après avoir fran-
chi illégalement la frontière franco-
suisse, le 20 décembre dernier, près de
Fahy, ces deux ressortissants allemands
ont ouvert le feu sur deux douaniers
avant de prendre la fuite. Us ont été
arrêtés le même jour par la police can-
tonale bernoise à Delémont.

L'enquête étant sur le point d'être
close, le procureur général de la Con-
fédération a ordonné la jonction des
procédures par-devant l'autorité can-
tonale bernoise pour poursuite et juge-
ment. Les recherches faites en relation
avec cette affaire ont permis à la poli-
ce de recueillir des éléments de valeur,
notamment quant au transit et au sé-
jour en Suisse sous des noms de cou-
verture de terroristes indentifiés ou

présumés. Ces recherches continuent,
mais aucune autre précision ne peut
être donnée par le Département fédéral
de justice et police, (ats)

Administration du futur canton
et contingentement laitier

La Chambre d'agriculture du Jura en assemblée à Saint-Ursanne

Réunie en assemblée des délégués,
hier après-midi à Saint-Ursanne, la
Chambre d'agriculture du Jura, qui
réunit quelque 160 associations profes-
sionnelles, a notamment approuvé une
déclaration sur l'administration du fu-
tur canton et sur le contingentement
laitier.

La Chambre d'agriculture estime que
les propositions de structures adminis-
tratives de la Division de l'agriculture
qu'elle a faites garantissent efficacité,

économie et souplesse dans l'adminis-
tration , en évitant tout cloisonnement
et en étant conformes aux voeux de la
profession. Elles devraient donc cons-
tituer l'essentiel d'un schéma d'organi-
sation de la Division de l'agriculture.
La Chambre d'agriculture est donc d'a-
vis, contrairement à la Commission de
l'Assemblée constituante, qu 'il serait
logique et nécessaire d'attribuer le Ser-
vice des améliorations foncières à la
Division de l'agriculture et non à celle
de l'environnement car c'est un ins-
trument important de la politique
agraire. D'autre part, la fonction socia-
le de la forêt est reconnue mais d'im-
portantes surfaces sont exploitées éga-
lement par l'agriculture. Compte tenu
de la proportion du territoire jurassien
occupé par la forêt (près de 40 pour
cent), sa fonction économique est prio-
ritaire et justifie le rattachement de ce

service à l'économie publique et non à
l'environnement.

Quant au contingentement laitier , il
affecte particulièrement l'agriculture
jurassienne. La Chambre d'agriculture
du Jura insiste sur la nécessité d'exclu-
re du contingentement les zones de
montagne du Jura , mais admet que le
développement de la production laitiè-
re de ces régions doit se faire sur la
base de leur production fourragère.
Rappelons que des démarches ont été
entreprises par l'intermédiaire du Bu-
reau de l'Assemblée constituante juras-
sienne et que le dossier Jura sera rée-
xaminé.

Enfin, la Chambre d'agriculture du
Jura a réélu son comité pour trois ans ,
en particulier son président, M. Henri
Cuttat , directeur de L'Ecole d'agricultu-
re de Courtemelon. (ats)

Le DM F et l'épuration des eaux usées
sur la place d'armes de Bure

Le Département militaire fédéral
(D MF)  communique :

« Concernant les articles parus dans
différents journaux au . sujet de- déver-;
sements d'eaux boueuses et ^àisseusçsi»
dans l'Allaine et provenant de la place
d'armes de Bure, le DMF, en collabora-
tion avec la Direction des constructions
fédérales, précise ce qui suit : pour épu-
rer les eaux usées provenant de la pla-
ce d'armes et du village de Bure diffé-
rentes installations coûteuses ont été
construites à l'époque par la Confédé-
ration. Ces ouvrages répondent aux
prescriptions et normes fédérales et
cantonales. L'exploitation de toutes ces
installations est assurée par l'intendan-
ce de la place d'armes de Bure selon
les prescriptions et n 'a jamais fait jus-
qu 'à ce jour l'objet de réclamations de j
la part des autorités compétentes fédé- I
raies et cantonales. Cependant , le DMF i
et la Direction des constructions fédé- !
raies étudient une solution au problè- :
me complexe de la sédimentation des i

fines particules marneuses, en soi in-
offensives, qui troublent de temps en
temps l'eau, (ats)

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
alloué un crédit de 400.000 francs pour
des travaux dans la commune de Glé-
resse, de protection contre les éboule-
ments sur la route longeant la rive
gauche du lac de Bienne.

Le Conseil d'Etat bernois a, par ail-
leurs, classé plusieurs bâtiments au
rang de monuments historiques et ac-
cordé des subventions pour leur res-
tauration. La chapelle de Fregiecourt
figure dans cette nouvelle liste. Sa ré-
novation est bientôt achevée. Le canton
de Berne y contribuera à raison de
G000 francs.

Enfin , le gouvernement cantonal a
accordé cinq subventions d'une valeur
totale de 470.000 francs à plusieurs
communes alémaniques pour divers
travaux communaux, (ats)

Crédits et subventions
du canton de Berne

Assises de l'Association des entrep reneurs et artisans
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La jeune Association des entrepre-
neurs et artisans des Franches-Mon-
tagnes a tenu son assemblée générale à
l'Hôtel du Soleil au Noirmont, sous la
présidence de M. Mario Filippini des
Breuleux. 26 des 36 entreprises membres
étaient représentées. En fonction depuis
trois ans, les membres sortants du
comité ont été vivement remerciés pour
leur dévouement. Il s'agit de MM. Guy
Martinoli du Noirmont, vice-président ;
Mario Bertolo de Montfaucon ; Jean-
Pierre Hulmann de Lajoux ; Gasparino
Locatelli des Bois.

Les deux derniers membres du comi-
té, MM. Mario Filippini et René Per-
riard, qui avaient également émis le
désir d'être remplacés, ont finalement
cédé aux interventions de l'assemblée
et ont accepté le renouvellement de
leur mandat. Finalement le comité a
été constitué comme suit : MM. Mario
Filippini , Les Breuleux, président ; Re-

né Perriard, Le Noirmont, vice-prési-
dent ; Michel Erard , Saignelégier, se-
crétaire ; Alphonse Kornmayer, Saigne-
légier, caissier ; Michel Chapatte, La-
joux, secrétaire des procès-verbaux ;
Hugo Monti , Les Breuleux ; Alfred
Oberli , Saignelégier.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. André Dubois de Montfaucon,
Paul Froidevaux du Noirmont, René
Baume des Breuleux.

Il est ressorti des délibérations de
l'assemblée que pour les entreprises des
Franches-Montagnes l'année écoulée a
été satisfaisante. Le premier Comptoir
franc-montagnard a été une réussite
permettant aux exposants d'avoir des
contacts intéressants avec la population
régionale.

Pour 1978, l'Association envisage
d'intensifier son activité. Elle s'efforce-
ra d'avoir des contacts plus suivis avec
l'Office d'orientation professionnelle de
Porrentruy. Elle veillera à assurer suf-
fisamment de places de travail aux ap-
prentis tout en s'efforçant de leur don-
ner la meilleure formation profession-
nelle possible.

Quant aux entreprises n'ayant pas
encore adhéré à l'Association, elles se-
ront toujours les bienvenues. Avant de
lever la séance, M. Filippini a instité
sur l'importance pour les entreprises
d'adhérer à l'Association patronale du
nouveau canton, puis il a relevé avec
satisfaction le projet de construction
de blocs locatifs dans la région, initia-
tive due à l'Association des industriels
du Haut-Plateau, (y)

Un chien vacciné
atteint par la rage

à Malleray

V DISTRICT 
¦,.; .,# DE MOUTIER *

Un chien atteint de la rage, qui
avait pourtant été vacciné contre
cette maladie, a été découvert dans
la commune jurassienne de Mal-
leray, dans le district de Moutier,
indique l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne.

C'est la première fois qu 'un tel
cas r>e produit dans le canton de
Berne. Le vétérinaire cantonal a
immédiatement déclaré les lieux-
dits « Sous-Moron » dans les com-
munes de Malleray, Bévilard et
Champoz, zone d'infection, (ats)

Décision du Conseil exécutif bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de dissoudre le pool
d'assurance-chômage du personnel de
l'Etat et du corps enseignant et de vi-
rer le solde, s'élevant à 1,2 million de
francs, au compte du Fonds central de
compensation de l'assurance-chômage
géré par la Confédération.

Revisant sa loi sur le service de
l'emploi et l'assurance-chômage, le can-
ton de Berne avait introduit le 1er avril
1976 l'assurance-chômage obligatoire
au niveau cantonal , également pour le
personnel de l'Etat et le corps ensei-
gnant. Toutefois, en attendant la nou-
velle réglementation de l'assurance-
chômage qui était alors prévue par la
Confédération, le canton organisa une
assurance collective simple du point
de vue administratif. Au total , les co-
tisations versées par le corps ensei-
gnant et le personnel de l'Etat à cette
institution provisoire s'élevaient à
1,283 million de francs à la fin de la
période allant du 1er juillet 1976 au
31 mars 1977. Après déduction de
16.400 francs qui furent versés, dans
sept cas, pour des indemnités journa-

lières, il i-estait une somme de 1,267
million de francs dans la caisse du
pool d'assurance-chômage.

A partir du 1er avril 1977, c'est-à-
dire dès l'entrée en vigueur au niveau
fédéral de l'obligation de payer des
cotisations conformément à l'arrêté fé-
déral du 8 octobre 1976, l'obligation
d'assurance au niveau cantonal perdit
sa validité. On pouvait , en conséquen-
ce, renoncer au pool. Dès le début, le
canton avait prévu qu'en cas de disso-
lution, les disponibilités de la caisse de-
vaient profiter à l'assurance-chômage
en général. Par le virement du solde
dans le fonds de compensation, c'est ce
qui vient d'être réalisé. L'Etat de Berne
et son personnel, y compris le person-
nel de l'Hôpital de l'Ile et de l'assuran-
ce immobilière, ont ainsi largement
contribué au financement de l'assuran-
ce-chômage, avec des sommes récoltées
avant même que ne soit introduite l'o-
bligation générale d'assurance dans
toute la Suisse, souligne l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne dans un communiqué.

(ats)

Assurance-chômage collective dissoute

La Société de chant Sainte-Cécile a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Georges Véya des
Enfers. Ses membres ont approuvé le
procès-verbal et les comptes parfaite-
ment tenus par Mme Rose-Marie Che-
villât, secrétaire-caissière.

Dans son rapport , M. Véya a évoqué
l'intense activité déployée durant l'an-
née dont le temps fort fut l'organisa-
tion de la Fête régionale des Cécilien-
nes. Pour sa part , le directeur , M. Denis
Farine, a brossé le bilan des résultats
obtenus et a invité chacun à faire
preuve d'assiduité dans la fréquentation
des répétitions.

C'est par acclamations que l'abbé
Marc Chappuis, ancien curé, membre
de la société depuis plus de 40 ans, a
été acclamé président d'honneur, alors
que MM. Germain Véya , Pierre Farine
et Alfred Farine ont été nommés mem-
bres d'honneur.

Le comité subit une seule modifica-
tion avec l'arrivée du nouveau curé,
l'abbé Pâques, membre d'office. Les
autres membres du comité sont M.
Georges Véya, président ; Mme Marie-
Thérèse Frésard, vice-présidente ; Mme
Rose-Marie Chevillât, secrétaire-cais-
sière ; MM. Denis Farine, directeur ;
Paul Farine, sous-directeur ; Léon Rais ,
assesseur. Mme Marie Rebetez fonc-
tionnera comme collectrice et M. Phi-
lippe Farine comme porte-drapeau.

Les abbés Marc Chappuis et Richard

Pâques qui sera installé le 5 mars pro-
chain , ont remercié les chanteurs pour
leur dévouement à la cause du chant
sacré. Le président a clos les débats en
exprimant la gratitude de la commu-
nauté au directeur, M. Denis Farine,
et à l'organiste, M. Paul Farine, (y)

Un président d'honneur pour
la chorale de Montfaucon

C'est dimanche matin à 10 heures
que sera donné aux 200 inscrits le
départ de la première Chasseral-Lop-
pet. Sur un parcours de 32 km. les par-
ticipants gagneront l'Hôtel du Chasse-
rai par la métairie de Prêles. Le re-
tour aura lieu par La Neuve, la mé-
tairie du Milieu de Bienne, Pierre-
feu , la métairie du Bois Raiguel, Jo-
ber, La Citerne, les Colisses du Bas.
Quant aux dames et junior s ils se me-
sureront sur une distance de dix kilo-
mètres dans la région de la métairie
de Prêles et des Colisses du Haut. A
toutes fins utiles, rappelons que l'on
peut encore s'inscrire avant le départ
près du Restaurant Grillon aux prés
d'Orvin et qu 'un service de cars est
organisé dès la gare de Bienne.

200 participants pour
la première

Chasseral-Loppet

BÉVILARD

M. et Mme Alfred Graf ont f ê t é  leurs
60 ans de mariage. Ils se sont en e f f e t
mariés en 1918 et ont élevé sept en-
fants , six f i l les  et un garçon. Actuelle-
ment , il leur reste encore quatre en-
fan t s , tous mariés. M.  Graf a été un
membre dévoué du Football-Club Bé-
vilard.  Quant à son épouse , elle est
handicapée dans sa santé depuis plu-
sieurs années, (kr)

Soixante ans
de mariage
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SAIGNELÉGIER

La lie édition de la Médaille d' or de
la chanson aura lieu les 19 et .20 mai
prochain à la halle-cantine de Sai -
gnelégier. La soirée de vendredi sera
consacrée au récital de Ricet Barrier
alors que le concours réservé aux chan-
teurs se déroulera le samedi soir, (y)

Bientôt la lie Médaille
d'Or de la Chanson

Depuis quelques années, le commerce
local connaît un beau développement.
Après l'ouverture de la boutique d'ar-
tisanat « La Gruère », la semaine der-
nière s'est ouverte la quincaillerie et
articles de sports Clottu. Tout prochai-
nement l'équipement commercial du
chef-lieu sera complété par le magasin
d'articles de pêche et de chasse Girar-
din.

Après plusieurs décennies d'exploi-
tation, Mme Germaine Goudron s'ap-
prête à fermer sa mercerie pour jouir
d'une retraite bien méritée. Toutefois,
cette fermeture sera compensée par
l'ouverture, l'été prochain, d'une nou-
velle mercerie, rue de la Gruère 8.
Elle sera exploitée par Mme Josette
Bertolo-Chaignat.

Enfin , dans le secteur bancaire, un
grand établissement jurassien s'apprê-
te à s'implanter à Saignelégier. (y)

Le commerce local
en pleine expansion Les statistiques paroissiales ont en-

registré, pour 1977, un mariage, huit
décès et dix naissances, (y)

Dix naissances, un seul
mariage

EPAUVILLERS

Une dizaine de personnes ont partici-
pé à l'assemblée de l'arrondissement de
sépulture, présidée par M. Henri Beu-
chat. Les comptes 1976-77 rendus par
Mme Thérèse Marchand, secrétaire-
caissière, ainsi que le budget ont été
approuvés. M. Paul Jeannerat, vice-
président , a été appelé à la présidence
de l' arrondissement, en remplacement
de M. Henri Beuchat démissionnaire.
M. Alfred Charrière d'Epi querez a été
nommé vice-président , alors que M.
Pierre Willemin entrera au conseil, (y)

Nouveau pr ésident à
l'arrondissement de

sépulture
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TINA TURNER : une femme de caractère
Tina Turner est de retour. Du

moins elle a décidé de remonter
sur les planches et d'entamer du
même coup une tournée en Eu-
rope.

Une façon bien à elle d'annon-
cer la couleur et de prouver à
tous, aussi bien à ses fans qu'à
ses détracteurs, qu'elle n'a jamais
été une vedette sur le déclin.
D'ailleurs, Tina a voulu que 1978
soit pour elle l'année du chan-
gement. Déjà son répertoire a
changé, ce n 'est plus la fougueu-
se chanteuse de « Proud Mary »
qui se présente à nous aujour-
d'hui.

Cheveux courts , idées certaine-
nement plus longues et mieux
ajustées aux exigences du show-
business international, Miss Tur-
ner sait toujours se montrer « fra-
cassante » et omniprésente sur
scène. Avec des morceaux com-
me « Ain't it funny how time
slips away » et « Watch closely
now » elle a entrepris de faire
mieux que par le passé. Cela
veut dire (pour cette femme que
les professionnels du disque aux
USA ont surnommée la plus
« acharnée » du show-business)
que Tina Turner vendra encore
des disques, toujours des disques.
Et surtout plus de disques que
par le passé:

« Je ne conçois pas qu une vedette
puisse accepter de se laisser aller ,
dit-elle. Si son expérience augment e,
son style doit donc en être meilleur.
Quant à ses disques, leur vente doit
toujours monter » .

Cette règle d'or (de la réussite) étant
posée, il n'en reste pas moins que la
Tina Turner 78 a bien d'autres atouts
dans son jeu.

RESTER NATURELLE
Née à Nutbush dans le Tennesse, â

quelque 80 kilomètres de Memphis,
Tina vécut une enfance agitée avant de

devenir une jeune femme de 18 ans
passionnée d'astrologie.

Tout commencera réellement pour
elle, musicalement parlant, à Saint-
Louis :

« C' est à cette époque , et dans cette
ville , dit-elle, que j' ai rencontré Ike.
Il dirigeait alors un petit orchestre:
« The Kings of Rythm » . Très vite, nous
avons sympathisé et je  me suis mise à
chanter dans le groupe. La suite, vous
la connaissez ».

En peu de temps, en effet , la renom-
mée du Couple va dépasser le cadre
des frontières américaines. Ike et Tina

véhiculent alors leur talent à travers
le monde, obtenant des succès de taille
avec des titres aussi populaires que
« A f ool in love » ou « River deep„
mountain high » :

« Durant ces fol les  années, je  ne me
suis pas arrêtée pour autant. Je n'étais
jamais contente et je  remettais sou-
vent tout en cause. Ike n'était pas tou-
jours d'accord avec moi, mais l'impor-
tant était de progresser ensemble. Lors-
que nous avons décidé de former le
groupe chorégraphique des Ikettes, je
crois que notre spectacle a atteint sa
pleine dimension. Et puis, Ken Russel

HHK tJ

m'a proposé un rôle dans « Tommy »,
je  crois vraiment que j' avais atteint le
point culminant de ma carrière ».

Femme comblée et riche, Tina Tur-
ner n 'a pas fini de nous étonner. Son
« corne back » (au premier plan) en est
une preuve évidente. U y a fort à pa-
rier que l'intéressée va faire beaucoup
d'adeptes cette année, et qu'elle se
rappellera au bon souvenir de millions
d'autres qui ont autant apprécié en
elle, son côté rock et agressif que son
côté espiègle et malicieux:

« Ma recette est simple, confesse-t-
elle. En chaque occasion, dans la vie
comme sur la scène, je  reste naturelle
et je  m'applique surtout à le rester
pour mes enfants ». (APEI)

Denis LAFONT

Vous êtes nombreux, amis lecteurs,
à avoir découvert ce que représentait
notre photo-devinette de la semaine
dernière. Mais il y a eu tout de même
des réponses fausses: une cuisinière,
des chocolats, les boutons d'un harmo-
nium, un radio-recorder, des capsules
sur des bouteilles en verre ou en métal ,
des chiens polaires groupés derrière
des boules de neige (?!).

Rien de tout cela, mais tout simple-
ment , comme le prouve notre petite
photo, une batterie de voiture.

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante
d'aujourd'hui la jeune Geneviève Na-
ter, Grand'Rue 21, aux Ponts, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant, encore une fois de
quoi vous distraire un peu: examinez
bien la grande photo ci-dessus et ef-
forcez-vous de découvrir ce qu'elle re-
présente. Lorsque vous aurez trouvé,
écrivez-nous votre réponse sur carte
postale, à envoyer avant le mercredi
1er mars à midi à la Rédaction de l'Im-
partial, case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Et attendez quinze jours pour
savoir si vous avez gagné... La semaine
prochaine, en effet , cette page « Samedi
magazine » fera place à « Nous les
jeunes ».

HORIZONTALEMENT. — 1. Se dit
d'une phrase qu'on peut lire de gauche
à droite et de droite à gauche. 2. Arbre
de chez nous ; Vulgaire. 3. Station bal-
néaire d'Italie. 4. Poème ; Ami très
cher. 5. Oui ou non des enfants ; Infor-
mer. 6. Fruit à noyau ; Emule d'Ho-
mère. 7. Dans la gamme ; En Corse. 8.
Ouvrir la fenêtre ; Possessif ou pronom
personnel. 9. Est parfois fixe. 10. Pas-
sage d'un discours ; Note.

VERTICALEMENT. — 1. Figure qui
consiste à rapprocher des mots dont le
son est à peu près semblable, comme :
qui vivra verra. 2. Papillon, nocturne.
3. Peut retourner une embarcation ;
Romancier suisse. 4. Indique un lieu ;
Va dans l'Eure. 5. Etait bâtie sur le
Tigre ; Rivière étrangère. 6. Femelle
qui rumine ; Plus d'une fois. 7. Sert à
piquer un dessin d'architecture. 8. Usée
progressivement. 9. Possessif ; Rivière
du Gers et des Landes. 10. Affût ; Hom-
me avare.

(Copyright by Cosmopress 1284)

Solution du problème paru
mercredi 15 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Son-
nailler. 2. Unieux ; Uri. 3. Eiffel. 4.
Néon ; Ouf. 5. Art ; Entame. 6. Toit ;
Ut. 7. Usnée ; Lent. 8. Erudit. 9. Et ;
Neutres. 10. Lé ; Estées.

VERTICALEMENT. — 1. Surnatu-
rel. 2. On ; Erôs ; Té. 3. Nicotine. 4. Ne ;
Terne. 5. Aue ; Eues. 6. Ixion ; Dut. 7.
Futilité. 8. Luffa ; Etre. 9. Ere ; Mun ;
Es. 10. Rillettes.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

A l'école, le petit Marius bavarde
avec le petit Olive.

— C'est fou ce qu'on vit vieux dans
notre famille ; j'ai un grand-père qui
vient de mourir à 107 ans, mon autre
grand-père est mort à 99 ans.

— Dans ma famille aussi, on vit
vieux intervient un autre écolier, ma
grand-mère est morte à 104 ans.

— Dans ma famille c'est bien pire
encore, glisse le petit Olive, dans ma
famille personne n'est encore mort !

Record
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Solution des huit erreurs :

AmSiiOf ? .̂ 21 janvier - 19 février
^K~28W Dans le domaine pro-
^*8SS*̂  fessionnel, vous rece-

vrez une proposition
qui pourra être avantageuse à con-
dition toutefois de vous entourer de
garanties suffisantes.

,{'y2fSt**"%. 20 février . 20 mars

'fc-NfijÉisSr Ecartez les discussions
'*̂ a ŝa0̂  agressives. Soyez avi-

sé dans votre travail.
Vous ne pourrez pas compter sur
les autres pour supporter vos char-
ges.

A éf ^Êhk, 21 mars - 20 avril
WC?^W 

Ne vous laissez pas
^Q^mmmr abuser par une per-

sonne peu scrupuleu-
se qui cherchera à profiter de votre
générosité.

>#__»,ï ' -¦• 2* avril - 21 mai

\f ĝ ÊiJ^J Vous allez vers un 
dé-

^S**™*"̂  nouement important
des événements dont

vous connaissez déjà le sujet : La
chance qui vous est accordée vous
soutiendra dans l'effort et vous ou-
vrira d'autres horizons.

Si vous êtes né le
18. Vous pourrez faire progresser l'accomplissement de vos ambitions les

plus chères.
19. Les événements auront d'heureuses répercussions dans votre vie pro-

fessionnelle. Un projet qui vous est très cher se réalisera.
20. Prenez garde à votre imagination et à votre goût de l'indépendance.
21. Des perspectives favorables s'ouvrent pour vous dans le domaine

financier.
22. Des changements interviendront autour de vous. Efforcez-vous d'en

comprendre les raisons.
23. Vos intérêts financiers seront avantagés par les circonstances.
24. Ne relâchez par vos efforts et mettez vos projets à exécution . Les cir-

constances iront dans le sens de vos ambitions.

-'_^
r;

î_.N 22 mai - 2i Juin
^ vmWUêb>x
&.—T uL&J Excellente semaine
^^ŝ P-v que vous devez mettre

à profit pour entre-
prendre un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Ne ména-
gez surtout pas votre peine si vous
voulez réussir.

—f JÊ t—.  22 Juin - 23 Juillet
m
j l ?&yP Possibilités d'un
^mm  ̂ voyage à deux. Le

moment semble choi-
si pour régler vos comptes si vous
êtes lié avec certaines personnes de
votre entourage par des questions
d'argent.

•¦«gjjBBfc 2* Juillet - 23 août
'-. \iff $ji / Soumettez-vous de

<v»3S;«*' bon cœur aux obliga-
tions imposées par vo-

tre travail. Un labeur acharné vous
réussira . mieux actuellement que la
chance.

®2 4  
août - 23 septemb.

Vos affaires gagne-
ront en importance et
vous réaliserez des

progrès inattendus dans l'exécution
d'un projet intéressant.

^̂ ap_. 24 septemb. - 23 oct.

fiflBC J Vous aurez l'occasion
5̂E2S^̂  de faire apprécier vo-

tre ingéniosité et vo-
tre bon sens. N'ayez pas peur de
vous mettre en valeur.

^sgwaaas. 24 oct. - 22 nov.

i;33'®?s )  Vous commettrez
^kt?!?* quelques erreurs de

tactique dans la ges-
tion de vos affaires et cela est dû
à votre grande étourderie. Deman-
dez conseil à vos familiers pour ré-
gler vos affaires.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Très bonne semaine
qui vous permettra de
faire avancer vos af-

faires sur le plan professionnel.
Soyez dynamique et entreprenant.

rfgjjg gBfc. 23 déc- - 20 Janvier

(jJjjjjL i N'attachez aucune im-
^llySŝ  portance aux criti-

ques. Vous possédez
des dons artistiques indéniables que
vous avez négligé de mettre à pro-
fit. Il n 'est pas trop tard pour le
faire.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 18 au 24 fév.

Deux amis se rencontrent dans la rue.
— Sais-tu la nouvelle ?
— Laquelle ?
— Dupont vient de se suicider.
— Que lui est-il donc passé par la

tête.
—• Une balle, tout simplement.

Tout simplement

— Elève Cancre, qui est le plus ra-
pide du cheval ou du pigeon voya-
geur ?

—¦ S'ils sont tous les deux à pied ,
c'est le cheval.

Vitesses £•__. ma-

| — Oh! chérie, je viens tout de suite essuyer la vaisselle, mais laisse-moi
| ,'. ¦ au moins voir la fin de ce match !
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Eglise évangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet ; sainte cène. Vendredi à 15 h.
45 groupes d'enfants, et à 18 h. culte de
jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; baptêmes. Garderie d'enfants au
Presbytère ; 9 h. 45, culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère.

ABEILLE : 9 h. 45, culte ; sainte cè-
ne. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, office
à Paix 124. Vendredi de 16 h. à 17 h.
cultes de l'enfance. Vendredi à 18 h.
culte de jeunesse au Temple.

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

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Garderie d'enfants. Vendredi à
16 h, culte de l'enfance, et à 18 h.
culte de jeunesse.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon. Garderie d'enfants à la
cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
Cure. Vendredi 24, 20 h. 15, à la Cure,
assemblée annuelle de paroisse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 40, culte
à la salle de paroisse, M. Lienhard
avec M. B. de Maleprade, chanteur
guitariste. Mardi 21, 11 h., prière pour
les malades, invitation à tous.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard avec
M. B. de Maleprade, chanteur guita-
riste. Chœur.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise, 10 h. aux
Cœudres, 10 h. 15 aux Roulets. Mercre-
di 22, 20 h. 15, veillée de la Passion à la
salle des sociétés. Jeudi 23, 17 h. 15,

culte de jeunesse à la salle des so-
ciétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst und Sonntagsschule. Mittwoch,
20.15 Uhr, Bibelarbeit in Le Locle.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Montag, 20.00 Uhr,
Gebetstunde. Dienstag, 14.30 Uhr, Bi-
belstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelstunde
und Chorsingen.

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

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

LA SAGNE : Samedi, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».

Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10
h., service divin.

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière; 9
h. 45, réunion de sanctification présidée
par le colonel et Madame Gerber , de
Berne; 20 h., réunion de salut par le
colonel et Madame Gerber, de Berne.
Lundi 20, 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé au
Locle: M. R. Daiber. Mercredi , 14 h.,
Club Toujours Joyeux; 18 h. 15, groupe
JAB ; 20 h., étude biblique: le baptême.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

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

9 h. 45, culte , M. V. Phildius (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la Mai-
son de paroises : 9 h. 45, culte de
l' enfance et culte des petits. Vendredi ,
17 h. 45, culte de jeunesse.

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

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

te, M. M.-Ed. Perret; 9 h., école du
dimanche. Culte à Bémont, 14 h. 30,
M. Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. M.-Ed. Perret;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse; les pe-
tits à la cure; 20 h., culte à Martel-
Dernier chez M. et Mme Gérald Jean-
Mairet-Dumont.

Deutscnprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend, 20.15 Uhr, Jugendgruppe und
Bibelarbeit.

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

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 10 h., transmission.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche; 20 h.,
réunion-partage avec un montage au-
dio-visuel sur la création. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière ; 9 h. 45, Jeune
Armée ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 20 h., réunion d'évangélisation.
Lundi, 9 h., réunion de prière. Mercre-
di , 19 h. 45, répétitions. Jeudi, 14 h. 30,
Ligue du Foyer; 19 h. 30, moments de
prière. Vendredi, 16 h. 15, Heure de
Joie pour les enfants.

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

LA BOURSE CETTE SEMAINE
F»̂ WFffmfffiB^Mm8^ffl̂ ™Hffiflflffl̂ fflM^~ mffiMl™fll̂ ^* 1'"™  ̂ '~j f̂ —  mm\ y w flfcaJBfc m NT ^M^_W^BB3MJ6^6 mmSmm

SUISSE : La faiblesse du dollar pro-
voquait à nouveau un intérêt accru
pour les valeurs helvétiques et , lundi ,
nos bourses poursuivaient leur mouve-
ment de hausse dans un marché très
actif. L'attrait pour les actions suisses
se renforçait encore avec les réduc-
tions successives des taux d'intérêt et
les informations positives sur les so-
ciétés. A la fin de la semaine dernière,
les grandes banques annonçaient un
abaissement de la rémunération offerte
pour les dépôts à terme fixe. On appre-
nait aussi que le prochain emprunt
étranger en francs suisses émis par la
Nouvelle-Zélande serait assorti d'un
coupon de 3 'A pour cent pour une
durée de 15 .ans. Les transactions au
•̂ «ïtetl*isviissé!.;se»<sprolongeaient jusqu'à
-Wfe!,toKft. ,. ,Knwfiipture ,. on dénombrait
497 cours payés.

Aux bancaires, UBS port, s'adjugeait
40 francs à 3550, Crédit Suisse réagis-
sait positivement aux communiqués re-
latifs à l'affaire de Chiasso. Les finan-
cières présentaient une allure soutenue
alors que les assurances évoluaient ir-
régulièrement. Orientation positive aux
industrielles alors qu'aux chimiques
CIBA-GEIGY était la vedette du jour.
Les informations positives sur la so-
ciété provoquaient un intérêt sur les
titres qui continuaient de s'apprécier
sur leur lancée de vendredi (port + 55
à 1345, nom. + 24 à 679 et bon + 50 à
1040).

Mardi, les nouveaux desordres du
marché des changes avec notamment
le recul du dollar au niveau de 1,91,
du DM à 92 provoquaient une allure
irrégulière. Toutefois, dans l'ensemble
les pertes et les gains se compensaient
et sur 137 valeurs traitées, 54 termi-

naient en progrès et 50 en recul. L'an-
nonce d'une réduction de 1/i pour cent
des taux d'intérêt des bons de caisse
qui tombe ainsi à 2 3/4, 3 et 3 V-i pour
cent ainsi que l'abaissement de 1h
pour cent des taux servis pour l'ensem-
ble du secteur épargne (compte et li-
vrets d'épargne), avec effet au 1er
mars, contrebalançait les nouvelles né-
gatives en provenance du marché des
changes.

Aux bancaires, Crédit Suisse se dis-
tinguait à nouveau avec une avance
de 50 francs à 2500 , alors que les autres

^titres se montraient irréguliers. Aûx
^irtàheières , SCHINDLERHporteur 

f
4m&*

à 1940) tenait la vedette. C'est parmi
le secteur industriel que la nouvelle
hausse du franc se reflétait le plus
et les valeurs des sociétés orientées
vers l'exportation subissaient des dé-
gagements. Relevons la bonne résistan-
ce de CIBA-GEIGY qui conservait l'es-
sentiel de ses gains récents.

Mercredi , des prises de bénéfices
consécutives aux vifs gains de ces der-
nières semaines entraînaient une ten-
dance plus irrégulière sur nos places
qui affichaient une majorité de cours
en repli. L'insécurité persistante qui
règne sur les marchés des changes et
le nouveau recul de Wall Street pe-
saient également sur les cotations.

Aux banques, seules les actions Cré-
dit Suisse se distinguaient (porteur
-r 30 à 2530 et nom. + 21 à 480). Les
financières étaient diversement trai-
tées et les actions SCHINDLER con-
firmaient leurs dispositions précéden-

tes. Les industrielles se montraient gé-
néralement affaiblies.

Jeudi, la tendance demeurait irré-
gulière dans une ambiance toujours
animée, les nombreuses prises de béné-
fices trouvaient contre-partie sans dé-
calages de cours notables. Dans le sec-
teur des bancaires CRÉDIT SUISSE
continuait son ascension, suite à des
rumeurs selon lesquelles une augmen-
tation de capital, favorable pour les
actionnaires, pourrait être mise en
souscription. Les^inancières évoluaient
sur un ton affa'Éili alors que les in-
dustrielles se --.jjgpitaient diversement.
& 'HofS*v 'boUFS^«te1VIOEVENPICK por-
teur était légèrement meilleure (+ 70
à 3820). L'attention des investisseurs se
portait sur SIBRÀ porteur qui passait
de 184 à 210, alors que la nominative
gagnait 14 francs à 165.

Les liquidités toujours élevées du
marché de l'argent et des capitaux
et le recul des taux d'intérêts susci-
tent toujours une vive demande pour
les actions suisses. La bourse devrait
donc continuer d'évoluer favorable-
ment. Après les récentes et fortes plus-
values de ce début d'année, une phase
de consolidation ne peut toutefois être
exclue. Les valeurs de premier ordre
et les titres à rendement élevé con-
tinueront de garder la faveur des in-
vestisseurs.

NEW YORK : La première réunion
de la semaine s'est à nouveau déroulée
dans un faible volume de transactions
(16.8 millions) avec des fluctuations de
faibles amplitudes. Il s'agissait en fait

d une séance maussade qui voyait le
Dow Jones céder 1,56 point à 774,43.
Les mêmes facteurs se trouvaient tou-
jours à l'origine du manque d'intérêt
des investisseurs à savoir : l'inquiétude
sur le dollar après le silence de la
conférence de Versailles où les minis-
tres des finances des cinq grandes na-
tions industrielles se sont réunis, la
crainte d'une accélération de l'inflation
après la publication des prix de gros
de janvier, en hausse de 0,9 pour cent
contre une progression de 0,4 pour cent
en décembre, la continuation de la grè-
| Ve des mineurs. . v.
*v.ïi Mardi , la cote était en profond i-epM'
et le Dow Jones perdait 9,27 points à
765,16. La crainte d'une prochaine stag-
nation économique revenait au premier
rang des préoccupations des investis-
seurs. On pense qu'un ralentissement
de l'expansion pourrait effectivement
intervenir vers la fin de cette année
ou au début de 1979. Le chef écono-
miste de Merrill Lynch, estime que
c'est la conjonction d'une inflation de
nouveau vive et de la hausse des taux
d'intérêt consécutive qui entraînera ce
ralentissement de l'activité.

La poursuite du glissement du dol-
lar et de la grève des mineurs était
un autre élément expliquant le pessi-
misme des investisseurs.

Mercredi , on assistait à la cinquième
séance de repli et, la principale pré-
occupation des investisseurs provenait
toujours de la grève dans les char-
bonnages.

En effet , dans douze Etats déjà l'ap-

provisionnement en électricité se trou-
ve mis en danger par la grève. Cer-
tains utilisateurs industriels, sur le
point d'être contraints d'utiliser moitié
moins de courant , en sont à envisager
des mises à pied.

L'annonce d'une reprise des pour-
parlers était accueillie avec soulage-
ment par les investisseurs et provo-
quait immédiatement une amélioration
des cours. Par la suite, l'annonce des
mauvaises statistiques des ventes au
détail en janvier (—3,1 pour cent) in-
versait à nouveau la tendance, et le
Dow Jones clôturait en repli de 3,47
points à 761,69. C'est le premier repli
des ventes au détail depuis juin 1977
(—0 ,3 pour cent), le plus fort depuis
septembre1 1974 (—1 ,9 pour cent) et il
¦îàu* remonter à octobre 1964 pour trou-
ver une baisse plus ample (— 3,9 pour
cent).

Jeudi , les préoccupations des inves-
tisseurs étaient d'ordre technique, éco-
nomique, monétaire et social. La veille
Wall Street avait , en effet , clôturé à
son plus bas niveau depuis 33 mois.
De plus, les statistiques économiques
publiées la veille, tant en ce qui con-
cerne les ventes de détail que la pro-
duction industrielle, affichaient une ré-
gression substantielle. En matière mo-
métaire, les investisseurs craignaient
encore de voir le Fédéral Reserve
Board resserrer sa politique du crédit.
Quant au domaine social , il s'agissait
évidemment toujours de la grève des
charbonnages, qui dure maintenant de-
puis 73 jours. Il n'en fallait pas plus
pour que le Dow Jones accentue encore
son repli et perde 8,40 points pour se
retrouver à 753,29.

G. JEANBOURQUIN

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 février B = Cours du 17 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 d 800
La Neuchâtel. 860 450
Cortaillod 1600 1600
Dubied 165 d 190 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1560 1555
Cdit Fonc. Vd. 1275 1270
Cossonay 1510 1500
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 455 d 455
La Suisse 3975 3950

GENEVE
Grand Passage 468 470
Financ. Presse 222 217 d
Physique port. 325 315
Fin. Parisbas 56 57 a
Montedison —.33 —.34
Olivetti priv. 1.85 1.90 o
Zyma 930 d 950 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 877 879
Swissair nom. 780 778
U.B.S. port. 3530 3525
U.B.S. nom. 650 648
Crédit S. port. 2575 2530
Crédit S. nom. 480 475

ZURICH A B

B P S  2350 2300
Landis B 1200 1200
Electrowatt 185° !850
Holderbk port. 516 510
Holderbk nom. 454 450 d
Interfood «A» 800 800
Interfood «B» 4000 3950
Juvena hold. 185 d 186
Motor Colomb. 875 870
Oerlikon-Biihr. 2490 2475
Oerlik.-B. nom. 720 720
Réassurances 3000 3000
Winterth. port. 2435 2435 d
Winterth. nom. 1750 1735
Zurich accid. 8950 8900 d
Aar et Tessin 1060 1060
Brown Bov. «A» 1780 1760
Saurer 860 d 860
Fischer port. 770 755
Fischer nom. 138 139
Jelmoli 1560 1555
Hero 3100 3025
Landis & Gyr 120 120.50
Globus port. 2350 2350 d
Nestlé port. 3750 3710
Nestlé nom. 2415 2400
Alusuisse port 1390 1350
Alusuisse nom. 577 565
Sulzer nom. 2955 2955
Sulzer b. part. 392 394
Schindler port. 1940 1910
Schindler nom. 350 û 340 o

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19.25 19
Ang.-Am.S.-Af. 7.70 7.60
Amgold I 43.50 43.50
Machine Bull 10.50 11
Cia Argent. El 115 115.50
De Beers 9.45 9.55
Imp. Chemical 13 12.50
Pechiney 28.50 29.50
Philips 22 21.50
Royal Dutch 107.50 106.50
Unilevcr 104.50 103.50
A.E.G. 85 85
Bad. Anilin 129 127.50
Farb. Bayer 129 128
Farb. Hoechst 119 118.50
Mannesmann 160.50 160
Siemens 274 273.50
Thyssen-Hutte 114 d 114
VW. 193 191.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 90500 90250
Roche 1/10 9050 8975
S.B.S. port 424 423
S.B.S. nom. 319 316
S.B.S. b. p. 356 360
Ciba-Geigy p. 1375 1330
Ciba-Geigy n. 672 660
Ciba-Geigy b. p.1010 1010

Convention or:  9.2.78 OR classe tarifa ire 257/110 ,

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2700 2700
Sandoz port 4075 4030 d
Sandoz nom. 1895 1855
Sandoz b. p. 553 538 d
Bque C. Coop. 1105 1080

(Actions étrangères)
Alcan 43.25 42.25
A.T.T. 114.50 113.50
Burroughs 116.50 113.50
Canad. Pac. 28.50 28.25
Chrysler 24.50 23.75
Colgate Palm. 37 36.50
Contr. Data 45.50 45
Dow Chemical 45.25 44.50
Du Pont 203 198.50
Eastman Kodak 83.75 81.50
Exxon 84 82.50
Ford 79.25 78.50
Gen. Electric 86.75 85
Gen. Motors 110 108.50
Goodyear 31.25 31.25
I.B.M. 488 480
Inco B 28.25 27.50
Intern. Paper 72 70
Int. Tel. & Tel. 53.75 52
Kennecott 43.50 41.25
Litton 27.25 26.75
Halliburton 112 m
Mobil Oil 113.50 111
Nat. Cash Reg. 77 76
Nat. Distillers 41 40 50
Union Carbide 73.75 71 50
U.S. Steel 48 75 4g

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 753,29 752,69
Transports 203,50 203,84
Services public 103,55 103,52
Vol. (milliers) 21.580 18.500

~ours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 1.79 1.99 ¦
Livres sterling 3.50 3.90
Marks allem. 89.75 93.75
Francs français 37.25 41.25
Francs belges 5.60 6.10
Lires italiennes — .19V2 —.23'/2
Florins holland. 83.25 87.25
Schillings autr. 12.55 13.05
Pesetas 2.10 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10820-11020-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 109.— 119.—
Souverain. 104.—-114.—
Double Eagle 515.— 545.—

/"Q~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOGi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J Fonds cotés en bourse Prix payévy^ A B

AMCA 20.75 20.50
BOND-INVEST 62 -50 62.—
CONVERT-INVEST 68 -— 67.—
EURIT 97.25 97.—
FONSA 100.— 100.—
GLOBINVEST 49-50 49.—
HELVETINVEST 109.50 109.50
PACIFIC-INVEST 59.50 58.75
SAFIT 130.— 126.50
SIMA 193.— 193.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.— 57.—
ESPAC 94.50 95.50
FRANCIT 41.25 42.25
GERMAC 90.25 91.25
ITAC 54.75 55.75
ROMETAC 217.— 219. —

\/ \# Communiqués
Ŷ y

? par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1500.— 1530 —
IFCA 73 86— 88 —

¦ Dem. Offre
¦L La CS FDS BONDS 62,75 64,0
I I I ' I CS FDS INT - 52 '25 53'5U L-_J ACT. SUISSES 295,0 296 ,0

f mmmm\ CANASEC 346,0 356,0
Crédit Suisse USSEC 381,0 391,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64 ,5 65.5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72— 69.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 74.63 72.26 FONCIPARS I 2200.— —
SWISSVALOR 247.— 237.50 FONCIPARS II 1220.— —
JAPAN PORTOFOLIO 359.— 340.— ANFOS II 127.— 129 —

|gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I mDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,.

Automation _ Pharma 1114 0 KM 0
Eurac - ,«'n ,ÎI*n Siat X 600 0 - Industrie 322 ,4 320 ,1
Intermobil „'" 2

^'= Siat 63 neo 0 1170 0 Finance et ass- 373,2 370 ,9
53.5 59 ,5 pQly_ Bond 

1160.0 Hg indice général 341 ,7 339,4
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Constitution du canton de Berne dans ses nouvelles frontières

Citoyennes, citoyens
du Jura bernois !
L'adaptation de la Constitution vous apporte :

des droits politiques
La Députation et le Conseil de la Fédération seront consultés chaque
fois que les autorités cantonales auront à traiter des affaires
concernant le Jura bernois: lois, décrets, ordonnances, concordats
avec des cantons voisins, nomination de hauts fonctionnaires, etc.

des garanties linguistiques
La langue française conservera tous ses droits dans l'administration,
dans les écoles et devant les tribunaux

des perspectives de promotion
économique, sociale et culturelle
La fédération des communes du Jura bernois deviendra un organe
officiel de l'Etat, tout en restant
COMMUNES DU JURA BERNOIS.

C'est pourquoi vous irez voter

le 26 février 1978
Fédération des communes du Jura bernois - Parti socialiste du Jura bernois -
Parti radical du Jura bernois - Union démocratique du Centre André Ory

!S OCCASIONS J
B
^ 

au Pavillon
¦C du
m ~ Crêt-du-LocIe _a

 ̂
Tél. (039)

26 7344 
U*\

5 ¦ des prix de j£¦5 saisoii morte 4
S? Taunus 2000 GL
.-. : 1976 - 15 000 km. -^

H*ï A-112 E
ni 1975 - Fr. 6300.— SÇ
jjn Fiesta _j
™gj 1976 - 20 000 km. }^\

"a Toyota Corolla $<¦! '[
EL Liftback 1976 - 25 000 km. _

BU Alfa Romeo ua'
jg~ Nuova 1975 - 25 000 km. g

1

2 Taunus Combi 1600 ^0"B 1976 - 25 000 km. «*„

Ja Alfasud L 5
Ai 1975 - 23 000 km. gH
«H Granada 2600 GXL «̂
BU automatique Fr. 9200.— UH3

m- Opel Kadett Ji
B j 4 portes 1971 - Fr. 4600.— i g]

£ Fulvia HF 1600 JJ
j 

*"H Fr. 8000.— 53 i

Ji Mazda Combi 1300 ^Q
|T| 1976 - 28 000 km. H |

 ̂ Peugeot 204 GL 
Ha]

Mg. 1973 - 37 000 km. LS
BLJ Mini 1000 USi
«j I 1972 - 23 000 km. g]

B"i Cortina 1300 XL JQ
'_H 1972 - Fr. 5200.— HQ

?» Escort 1300 L
Bj_ 1974 - Fr. 5500.— ,„*"
B«j Datsun 1600 sa
¦

ffl 4 portes Fr. 3500.— ^B

BL Combi VW -1
H 8 places 1973 - 37 000 km. a
? Audi 80 L 5

 ̂
Fiat 124 ST 

%"H 1973 - 39 000 km. H™

"H BMW 2800 ij
I .- ; 1972 Fr. 12 500.— J&

ESSAIS SANS |lE-_------ lENGAGEMENT 1 MM: WîFïïSîW!̂
GARANTIE' - ' I|R||̂ »̂
CRÉDIT ' IMMEDIAT |§Œ^Bi)| H

GARAGE 2̂? ¦BKSBEiflfc
DESra ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer hammam**

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Manufacture de boîtes de montres
PAUL DUCOMMUN S.A.
Tilleuls 6
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 22 08 - 09

engagerait

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-
phorte pour fixer un rendez-vous.
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La perfection dans la technique, le design, l'équipement et le confort.
Eex. le moteur "Engine 80" Eex. le coupe-phares automatique 'Galant 1600 GL. 75 CV/DIN , 55,2 kw Fr. 13'950.-

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui II vous évite les mauvaises surprises. Même si vous Galant 2000 GLX, 90 CV/DIN, 66,2 kW Fr. 15'950.-
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- oubliez d'éteindre vos phares, le dispositif automatique „ .. ...
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté s'en charge. Supplément pour boite automatique
en vibrations accroît sa longévité. 

 ̂̂  coff fe sWa_t ̂  
 ̂ 3 V'teSSeS * «""«"U«,

Eex. le siège du conducteur aux l'intérieur également OU rMOr
2 916 possibilités de réglage Le coffre à bagages se laisse ouvrir depuis le siège N \~ \ \[  ,[
Non seulement il est coulissant et le siège en est du conducteur. an, ¦¦¦ #¦_ #x M ». ¦ _/ ¦ *,_ *—réglable, mais encore l'assise est réglable sur 3 Pex les dossiers dp «îipff arrièrp B3i |QC_ A BVlf ^ETniveaux et le support lombaire ainsi que l'appui-téte r" , i, U05»=»ler! > ue Siège arrière 

J^UBOO/AÎ Il/t »sont individuellement adaptables. réglables A _ a»l—l—¦¦!———¦ ¦—¦_¦———¦ n n
Eex. levolant réglable ^SŜ lSSr^ f IWliTSUBISHiLe volant réglable progressivement en hauteur assure , AmT'WmV S———L—I —y ̂ yt» 83 BB  ̂ml BM

au conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver EeX. équipement total-paquet de r̂ ^Kk_9___HB_HBB___R__SB____l_B___Sni
la position assise idéale. sécurité-triolc Garantie Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,

- 1 an (kilométrage illimité) 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31
- 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline

Représentations officielles: Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, tél. (039) 31 10 50 — La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann, suce. G. Proiefti,
rue de la Serre 110, tél. (039) 23 46 81

À LOUER pour le
1er avril 1978 ap-
partement 3 pièces,
salle de bain - WC,
chauffage par éta-
ge. Loyer Fr. 270.-.
Jardinets 9, 1er éta-
ge gauche, tél. (039)
22 49 80.

Nous cherchons

pour entrée immédiate

mécanicien électricien
pour notre service d'entretien

Place stable et intéressante avec travail varié.

Semaine de 5 jours. Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

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

mw mtr é̂rnmmk. >̂ __v Les grands magasins m TBBP.

W CwcooPcrfv m
HB ŜSW "9Upt> Cœp'uChum-d f̂wKb " W_9

Bv cherchent H[-|

I une vendeuse I
;•¦ '¦] pour le rayon maroquinerie ':: ,¦¦]
H travail à temps complet H

i une employée I
W9L pour le service clientèle Ëtt
wttk seulement les après-midi. iffl

WW S'adresser au secrétariat j Ê Ê Èf t
W^k Serre 37-43, tél. (039) 23 89 01 JB-W

/1Ë£\ maUre
\%^g!yS opticien

diplômé fédéral

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

Lisez L'Impartial

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

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

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

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

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



Avalanches : deux jeunes Genevois tues
Des milliers de personnes isolées dans les Alpes

Les importantes chutes de neige de
ces derniers jours ont provoqué de
nombreuses avalanches entre jeudi et
hier en Valais. Partout les travaux
sont en cours afin d'ouvrir les stations
isolées aux skieurs de fin de semaine.
Si en plaine la pluie a remplacé la
neige et le trafi c ne pose pas de grands
problèmes, en montagne de nombreu-
ses vallées sont inatteignables.

Dans la vallée de Viège, la route a
été coupée et le trafi c de la ligne fer-
roviaire interrompu après Saint - Ni-
colas de Stalden à Zermatt. Une ava-
lanche, tombée dans la même vallée ,
a emporté une ligne électrique et des
bâtiments agricoles. En gare de Zer-
matt, un train vide a été renversé par
une coulée de neige. La ligne Brigue -
Viège - Zermatt sera probablement
rouverte à la circulation ce matin, par-
tout les travaux de déblaiement sont
en cours pour rétablir les liaisons.

La route du val d'Anniviers a été
rouverte à la circulation, mais celle
de Chalais - Vercorin est toujours cou-
pée. L'axe d'accès au val d'IIIiez est
interrompu à partir de val d'IIIiez jus-
qu'à Champéry. Et dans la vallée de
Saas, isolée elle aussi, on dénombrait ,
hier matin, une vingtaine de coulées
de neige coupant tout trafic. U a mê-
me fallu établir un pont aérien au
moyen d'hélicoptères pour acheminer
vers la plaine des personnes devant
absolument quitter la montagne.

TRAGIQUE CAMP DE VACANCES
L'avalanche la plus meurtrière, ac-

tuellement, est celle descendue à
Ovronnaz, causant la mort de deux
jeunes gens. Il s'agit de deux Genevois,
Christophe Schnarenberger 16 ans et
Paul Bertmerat 14 ans. Ils partici-
paient à un camp de vacances et ont
été retrouvés dans la région de Tzem-
lin hier à 11 heures. Le pilote des gla-
ciers Begnoud a descendu les deux
corps au Centre funéraire de Sion.
Concernant l'état des routes, le com-
mandement de la police cantonale com-
munique, en coordination avec le Dé-
partement valaisan des travaux pu-
blics, que les routes ci-après sont
fermées :

Vallée de Conches entre Niederwald
et Ernen - route et col du Simplon —
Goppenstein. Col des Montets — Pas

L'une parmi les dizaines d'avalanches qui obstruent sur plusieurs dizaines
de mètres la route conduisant à Saas-Fee, isolant tous les villages et

la station, (photo Valpresse-Sion)

de Morgins, Le Grand-Saint-Bernard
est de nouveau praticable.

De son côté, l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches,
au Weissfluhjoch sur Davos, commu-
nique que la couche de neige fraîche
mesure 40 à 70 cm. dans le massif du
Gotthard, la vallée de Conches, les Al-
pes glaronnaises méridionales et la
vallée du Rhin antérieur. Les vents
parfois violents des secteurs sud-ouest
à nord-ouest ont provoqué d'importants
amoncellements de neige. De ce fait ,
un danger d'avalanches général existe
toujours dans ces régions. De grosses
coulées de neige sont prévisibles sur-
tout à partir des zones d'accumulation
exposées à l'est et au nord qui ne se
sont pas vidées au début du mois de
février.

La couche de neige fraîche ne dé-
passe pas 10 à 30 cm. dans le reste des
Alpes. Mais, là aussi, de forts vents
ont provoqué des amoncellements, ag-
gravant sensiblement le risque de glis-
sement local de plaques de neige. De
plus importantes avalanches pourraient
également menacer les voies de com-
munication ûr les p.çntes où la neige
soufflée s'est accumulée. . ¦, ~ Jêfii:

tattŝ mme -¦¦ ¦•* . . . .- ,.-,' . ¦.. . ¦ ,< ¦ - ¦<

La plus grande prudence est recom-
mandée aux skieurs entreprenant des
randonnées, (ats)

SITUATION DIFFICILE
AUX GRISONS ET AU TESSIN

Un week-end peu sympathique s'an-
nonce donc. De nombreux villages sont
également coupés du monde dans les
Grisons et au Tessin.

Au Tessin, le val Bedretto est à nou-
veau isolé en raison du danger d'ava-
lanches, tandis que quinze personnes
sont bloquées sur des alpages dans le
val Muggio, dans le Mendrisiotto. Elles
sont ravitaillées par hélicoptère. Des
balles de foin sont larguées également
pour l'approvisionnement de chèvres

isolées sur les alpages du val Verzasca.
Une petite avalanche s'est en outre
détachée jeudi soir dans la région
Rodi-Ambri , dans la Leventine, con-
traignant à la fermeture jusqu'à 9 heu-
res hier matin, de la route cantonale.
Dans le canton de Berne entre les vil-
lages d'Oberried et de Niederried, au
bord du lac de Brienz, une avalanche,
descendue hier matin, a obstrué la
route et la ligne de chemin de fer , ce
qui a eu pour effet la fermeture du
trafic pour un certain temps. Dans
l'Oberland bernois, près du lac d'Oes-
chinen, au-dessus de Kandersteg, une
grosse avalanche est tombée hier
vers midi ; l'ensemble de la région est
passé au peigne fin par les chiens d'ava-
lanches et survolé par des hélicoptères
de sauvetage. On ne déplore pour l'ins-
tant aucune victime. La police canto-
nale a confirmé hier soir qu'aucune
personne n'était portée disparue.

Dans les Grisons, dans la Basse-
Engadine , plusieurs voies d'accès ont
dû être fermées par mesure de sécurité.
A Disentis, les habitants de la partie
septentrionale du village ont été éva-
cués.

Alors que la situation a tendance
à se normaliser sur le Plateau, le
trafic demeure fortement réduit en
Suisse orientale en raison des condi-
tions atmosphériques. La neige recou-
vre encore les chaussées dans les ré-
gions élevées. La pluie qui a succédé
à la neige a transformé les routes en
patinoires lorsque la température s'est
abaissée.

Les CFF ont enregistre des retards
allant jusqu'à 40 minutes en raison de
la neige et du verglas, les aiguillages
étant bloqués. Le trafic aérien sur
l'aéroport de KIoten a été ralenti pour
quelques heures. La piste a été blo-
quée par un DC 10 de la compagnie
indonésienne Garuda qui, pris dans la
neige accumulée sur la piste, ne pou-
vait prendre son envol, (ats)

Ouverture à Yverdon d'un centre
de documentation sur Pestalozzi

Hier , date du 151e anniversaire de la
mort d'Henri Pestalozzi , a été inauguré
à Yverdon un centre de documentation
et de recherche sur la vie et l'œuvre
du célèbre pédagogue. Ce centre est
installé au château , où Pestalozzi diri-
gea son Institut d'éducation de 1805 à
1S25. Il  f e ra  l'inventaire de ce qui exis-
te concernant Pestalozzi à Yverdon, re-
tracera l'histoire de l'institut , dévelop-
pera la recherche sur son œuvre, rap-
pellera l'évolution de sa méthode édu-
cative et sa signification toujours ac-
tuelle , mettra à la disposition du public
et des chercheurs des documents , enfin
animera son activité par des causeries
et des rencontres.

L'ouverture du Centre Pestalozzi d'Y-
verdon — le premier de langue fran-
çaise — comble une lacune. Des cen-
tres de langue allemande existent dé-
jà  à Zurich , Winterthour, Stans et Aa-
rau, entre autres. Rappelons qu'Henri
Pestalozzi , issu d' une famille protes-
tante originaire du Tessin, naquit dans

le canton de Zurich, enseigna dans ceux
de Berne et de Vaud et mourut en Ar-
govie. Son œuvre de pédagogue et d'é-
ducateur a acquis un renom mondial.

(ats)

La retraite qui ne fait pas le bonheur
? Suite de la 1'* page

Le nombre des rentiers s'accroîtrait
de 200.000 , de 170.000 exactement, puis-
qu 'il faut déduire les rentes d'invali-
dité servies actuellement à des hommes
de 60 à 64 ans et à des femmes de 58
à 61 ans, rentes qui se transformeraient
en rentes de vieillesse. Cette augmenta-
tion représente pour l'AVS une charge
supplémentaire de 3 milliards de fr.

Où trouver cet argent ? Trois possibi-
lités: ou bien on diminue les rentes de
près d'un quart (la rente de vieillesse
simple minimum serait ramenée de
6300 fr. à 4800 fr.) ; ou bien on augmen-
te les cotisations de 3 pour cent au
moins (elles passeraient de 8,4 à 11,4
pour cent pour les salariés) ; ou bien
on puise dans la caisse fédérale (qui ,
pour le moment, est plus que vide !).

DES INCIDENCES
SUR L'ÉCONOMIE

La retraite préconisée par l'initiative
du Poch et du psa ne fait pas non plus
le bonheur des économistes. Ceux-ci se
rendent bien compte que seule est en-
visageable, politiquement, une augmen-
tation des cotisations, donc une charge
supplémentaire notable pour l'écono-
mie, aux prises avec des difficultés con-
currentielles assez sérieuses déjà. Ils
s'en montrent d'autant plus inquiets
que de nouvelles charges sont envisa-
gées pour d'autres assurances. Il y
a plus : l'idée de l'initiative n'est pas
seulement d'avancer l'âge donnant droit
aux prestations de l'AVS. C'est sans
cloute aussi d'avancer l'âge de la ces-
sation du travail. Le projet de loi sur
la prévoyance professionnelle devrait
donc être adapté lui aussi pour que, à
partir de 60 ou 58 ans, les retraités
puissent bénéficier d'un revenu suf-
fisant. Il faudrait là également aug-
menter le taux de cotisation, de 5 pour
cent. Autant dire que l'édification du
deuxième pilier, déjà suffisamment ar-
due, serait encore davantage entravée.

Mais l'objection la plus grave que
soulèvent les économistes a trait au
marché du travail. Une centaine de
milliers de personnes quittant d'un
coup la vie active, cela n'aurait pas
pour conséquence de supprimer le chô-
mage et d'augmenter les salaires. Un
chômeur ne peut pas prendre automa-
tiquement la place d'un nouveau ren-
tier. Certaines régions et branches éco-
nomiques connaîtraient des difficultés
supplémentaires. A l'heure actuelle, dit
le Conseil fédéral dans son message,
c La réalisation de l'initiative entraî-
nerait nécessairement une réduction des
salaires réels. La capacité de concur-
rence de notre pays continuerait à s'af-
faibl ir  sur le plan international. »

La retraite proposée par l'initiative
n 'enthousiasme pas non plus la gauche

modérée et les syndicats. Pour les rai-
sons que nous venons de mentionner.
Mais aussi parce que l'initiative con-
sacrerait dans la constitution l'inégalité
entre l'homme et la femme. Ce que les
socialistes et les syndicats préconisent,
c'est la « retraite à la carte », l'assuré
pouvant choisir le moment de sa re-
traite. Hans Huerlimann, chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur, a pro-
mis que la 10e révision de l'AVS se
préoccupera de cette question.

MAIS LA LONGÉVITÉ
S'ACCROIT !

Poch et psa trouvent ces arguments
financiers mesquins. Ils rappellent qu'il
s'agit d'assurer à des personnes usées
par le travail quelques belles années
supplémentaires à la fin de leur vie.

A quoi on leur répond que si le tra-
vail est si usant, U conviendrait plutôt

d'entreprendre des démarches pour le
rendre plus supportable.

Qu'en est-il d'ailleurs, au juste ? En
1950, 68 pour cent des hommes de vingt
ans pouvaient espérer atteindre l'âge
de 65 ans et 81 pour cent des femmes
l'âge de 62 ans. Ces proportions sont
aujourd'hui de 76 et 90 pour cent. En
1950, les hommes de 65 ans pouvaient
penser qu'ils vivraient encore en
moyenne 11,9 ans et les femmes de 62
ans encore 15,6 ans. Ces chiffres sont
aujourd'hui de 13,3 et 18,7 ans. Où donc
se manifeste cette plus grande usure,
demandent les adversaires de l'initia-
tive ?

D. B.
Prochain article:

UNE SUISSE ENRUBANNÉE
DE BÉTON... En quelques lignes...

ZURICH. — Un DC-10 de la com-
pagnie aérienne indonésienne Garuda,
est sorti de la piste d'envol, hier à 9 h.
15, alors qu'il décollait de l'aéroport
de KIoten, pour rester pris dans la nei-
ge. On ne signale aucune victime. L'a-
vion a bloqué la piste pendant plu-
sieurs heures, perturbant ainsi l'acti-
vité de l'aéroport.

PALAIS FEDERAL. — Leurs excel-
lences les ambassadeurs extraordinai-
res et plénipotentiaires de la Républi-
que des Philippines, M. Rolando Gar-
cia , du Japon , M. Akira Okada , de
Trinité-et-Tobago, M. Eustace Edward
Seignoret , on été reçus hier en audien-
ce au Palais fédéral par M. Willi
Ritschard, président de la Confédéra-
tion , et par le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du Département politique,
pour la remise des lettres les accrédi-
tant auprès du Conseil fédéral.

BALE. — L'Association suisse des in-
valides (ASI) recommande l'acceptation
le 26 février prochain de la neuvième
révision de l'AVS. Cette votation ne
concerne pas seulement les rentes des
personnes âgées, mais également celles
des venves, des orphelins et des inva-
lides, souligne l'ASI dans un commu-
nique.

LAUSANNE. — Il y a 175 ans , le
Pays de Vaud entrait dans la Confédé-
ration suisse en qualité de canton sou-
verain. C'est en effet le 19 février
1803 que Napoléon Bonaparte , premier
consul de la République française, re-
mit aux délégués suisses, à Paris.
l' « Acte fédéral de médiation ». Celui-
ci rétablissait le système fédératif en
Suisse et ajoutait aux -treize anciens
cantons six nouveaux : Vaud. Tessin.
Grisons , Saint-Gall , Argovie et Thur-
govie.
BERNE. — Le Conseil fédéral a sou-
mis hier aux Chambres un projet d'ar-

rêté qui permet au gouvernement de
souscrire des titres de participation au
Fonds de réétablissement du Conseil
de l'Europe pour un montant capitalisé
de 180.0000 dollars américains, soit en-
viron 3GO.OO0 francs suisses.

MORGES. — L'Union centrale des
producteurs suisses de lait , soutenue
par l'Union suisse des paysans, vient
de lancer une initiative visant à ré-
glementer les importations de foui-ra-
ges. Le comité de la Chambre vaudoise
d'agriculture recommande la signature
de cette initiative, en souhaitant que
son succès permette aux responsables
de la politique agricole d'utiliser avec
efficacité cet instrument indispensa-
ble, (ats)

Dans un communiqué publié hier,
le Touring Club Suisse (TCS) re-
commande de rejeter l'initiative
« pour la démocratie dans la cons-
truction des routes nationales », qui
sera soumise au peuple le 26 février
prochain. En effet , estime le TCS,
cette initiative entrave une planifi-
cation établie à long terme et amè-
ne la confusion des compétences en-
tre les organes législatifs et exécu-
tifs. Prévoir l'éventualité d'un ré-
férendum pour des tronçons de
routes et des ouvrages déjà ache-
vés ou en cours de construction,
c'est accepter que puissent être
gaspillés les milliers de francs qui
y ont déjà été investis, déclare le
TCS. (ats)

Le TCS
contre l'initiative
« Franz Weber »

Les PTT envisagent d'introduire un
nouveau service dans le secteur des té-
lécommunications : le « Journal par câ-
ble » accessible à toute la population.
Les experts des PTT élaborent actuel-
lement un plan d'organisation. Les pre-
miers essais sont prévus dès 1980, a
appris l'Agence télégraphique suisse
(ATS).

En composant un simple numéro de
téléphone, chaque abonné pourra ac-
céder à une banque de données centra-
le et appeler des informations de tout
genre sur son écran de télévision. « A-
vec la technique, tout est possible », a
indiqué un porte-parole des PTT ,
« mais le problème est avant tout d'or-
dre social ». Le projet doit d'abord mû-
rir lentement puis être discuté dans
l'opinion publique, (ats)

Vers un «Journal par câble»
en Suisse

ACCIDENT MORTEL
DANS LES GRISONS

Un accident qui s'est produit hier
après-midi, à la sortie Coire-Sud de
la N 13, a causé la mort d'un chauf-
feur de camion. Il s'agit de M. Giu-
sepe Aldeghi, de Ugiono, en Italie.
La victime, qui avait 1,'intention de
quitter la route nationale pour se
rendre à Coire, a heurté une glissiè-
re de sécurité en amorçant un vi-
rage serré. Le camion a basculé
dans un champ recouvert de neige,
et le conducteur qui a été éjecté, a
été tué sur le coup.

GENÈVE : UN ENFANT SE TUE
EN TOMBANT
DANS UN ESCALIER

Un garçon de 8 ans, Sylvain Droz ,
a fait lundi dernier une chute de
trois étages dans une cage d'esca-
liers, alors qu'il se laissait glisser
sur la rampe. Il vient de succom-
ber à une double fracture du crâne
et du bassin.

MENUISERIE DÉTRUITE
PAR LE FEU A OBERWIL (BL)

Un incendie a en grande partie
détruit hier matin une menuiserie
d'Oberwil (BL) . Alertés vers 4 heu-
res, les pompiers ont dû se conten-
ter de protéger les bâtiments voi-
sins. L'origine du sinistre, qui a
causé pour 250.000 francs de dégâts,
n'a pas encore été déterminée.

PAYSAN BERNOIS ÉCRASÉ
PAR SON TRACTEUR

Un paysan de 55 ans a été écrasé
par son tracteur, hier matin à
Krauchthal-Hueb (BE). Alors qu'il
revenait de la fromagerie en cir-
culant sur un chemin de campa-
gne gelé, M. Edouard Studer est
tombé avec son véhicule dans un
ruisseau longeant le chemin et a été
tué sous le poids de son tracteur.

<ats)

Petite manifestation hier matin de-
vant le Palais fédéral où des repré-
sentants de la Fédération romande pour
un réseau raisonnable d'autoroutes a
déposé une tonne de ciment en guise
de cadeau au gouvernement. Cette fé-
dération (FRRRA) estime en effet que,
dans le cadre de la campagne au sujet
de l'initiation Franz Weber « Démocra-
tie dans la construction des routes na-
tionales » le Conseil fédéral a mani-
festé une attitude « pour le moins an-
ti-démocratique ». (ats)

Une tonne de ciment devant
le Palais fédéral

Otages suisse et français au Tchad

A la suite d'une nouvelle de l'agence
France Presse annonçant la réception à
Lagos de lettres écrites par le Suisse
André-Pierre Kummerling et le Fran-
çais Christian Masse destinées à leurs
parents, le Département politique fé-
déral (CDPF) a indiqué que ses servi-
ces étaient en contact permanent avec
plusieurs pays et organisations pour es-
sayer d'entrer en contact avec les ra-
visseurs qui ne se sont pas manifes-
tés depuis dix jours. Sans pouvoir don-
ner de renseignements précis, un porte-
parole du département a indiqué que
les contacts s'étaient intensifiés et

pour localiser l'endroit ou pourraient
se trouver les deux otages enlevés le 18
janvier dernier. Il travaille notam-
ment en étroite collaboration avec le
Nigeria qui a offert son assistance,
qu'un service de piquet était maintenu
au DPF pendant les week-ends. Notre
pays utilise tous les canaux possibles
En outre, il est également en liaison
constante avec la France, du fait que
le second otage est un ressortissant de
ce pays, (ats)

Enfin des nouvelles

Le film de Nicola s Gcssner , réalisa-
teur suisse vivant aux Etats-Unis , « La
petite f i l l e  au bout du chemin » , a reçu
la distinction du meilleur f i lm  d 'hor-
reur attribué par l'Académie am éricai -
ne des f i lms  de science fiction , de fan-
tastique et d'horreur.

Le prix de la meilleure interpréta-
tion féminine a été attribué à Judie
Forsler, actrice principale du f i lm  de
Gessner. « La petite f i l l e  au bout du
chemin » , a encore reçu trois autres
distinctions : celle de la meilleure réa-
lisation, du meilleur scénario (Laird
Kœnig) et de la meilleure interpréta-
tion dans un rôle secondaire attribué
à Alexis Smith, (ats)

Succès d'un réalisateur
suisse à Hollywood
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Lise-Marie devant Marie-Thérèse et Bernadette
Pas de surprise lors du slalom spécial féminin des championnats suisses

Comme prévu, Lise-Marie Morerod a remporté le slalom spécial des cham-
pionnats suisses alpins, première épreuve qui a pu être disputée à Ander-
matt, dans des conditions assez difficiles. La skieuse des Diablerets a du
même coup récolté son onzième titre national : après ses succès à quatre
reprises en slalom spécial et en slalom géant et ses deux victoires en com-
biné ces années passées, Lise-Marie Morerod a gagné ce slalom spécial
avec près de 2 secondes d'avance sur Marie-Thérèse Nadig. Troisième,
Bernadette Zurbriggen se trouve reléguée à 2"25 déjà... L'an dernier, la
Vaudoise l'avait emporté devant Bernadette Zurbriggen et Brigitte Briand.
Elle n'a donc eu aucune peine à conserver son bien, signant le meilleur

temps dans chacune des deux manches.

LE MALHEUR DES UNES...
Ce slalom spécial n'a guère apporté

de révélations. Une nouvelle fois, les
spécialistes de la descente que sont
Marie-Thérèse Nadig et Bernadette
Zurbriggen ont réussi de bons résul-
tats. Elles ont en partie profité des

éliminations de Hanni Wenzel et Erika
Hess. Parmi les « inconnues », seule
Brigitte Oertli (7e) est parvenue à se
classer parmi les dix premières. C'est
dire que si Lise-Marie Morerod a con-
firmé son talent , la relève n'est pas
encore assurée dans cette spécialité.

Il faut dire que sur une neige mouil-
lée et dans des conditions de visibi-
lité assez difficiles , ce slalom spécial
a représenté un pensum vraiment
éprouvant pour nombre de concurren-
tes. La première manche notamment ,
piquetée de 55 portes par Jean-Pierre
Fournier, était délicate à négocier.
Dans ces conditions, Lise-Marie More-
rod ne pouvait qu 'afficher sa supério-
rité. Ce qu'elle fit d'ailleurs avec beau-
coup de brio, creusant d'emblée des
écarts importants. Dans la deuxième
manche (56 portes disposées par Ueli
Grundisch), la Vaudoise put ainsi se
contenter d'assurer son parcours pour
l' emporter nettement. Quatrième à
l'issue de la première manche, Marie-
Thérèse Nadig profita de l'élimination
d'Ursula Konzett (Lie), deuxième meil-
leur temps du premier tracé, pour ve-
nir encore coiffer Bernadette Zurbrig-
gen pour la deuxième place.

RÉSULTATS
1. Lise-Marie Morerod (Les Diable-

rets) l'35"55 (47"30 et 48"25) ; 2. Ma-
rie-Thérèse Nadig (Flumserberg) 1*37"
50 (49"13 et 48"37) ; 3. Bernadette
Zurbriggen (Saas-Grund) l'37"80 (48"
93 et 48"87) ; 4. Romy Enz (Giswil)
l'38"29 (49"51 et 48"78) ; 5. Rita Naep-
flin (Beckenried) l'39"33 (50"53 et 48"
70) ; 6. Monika Binder (Bad Ragaz) 1'
39"78 ; 7. Brigitte Oertli (Egg) l'39"95 ;
S. Irène Bœhm (La Chaux-de-Fonds)
l'40"2G (50"33 et 49"93) ; 9. Marlies
Oberholzer (Goldingen) l'41"63 ; 10.
Marianne Hummel (Kriens) l'43"13 ;
11. Yvonne Seeholzer (Schwyz) l'43"20 ;
12. Brigitte Nancoz (Chamoson) l'43"97 ,
13. Zoe Haas (Beckenried) l'44"51 ;
14. Romy Schupp (Engelberg) l'44"80 ;
15. Micheline Fournier (Haute-Nendaz)
l'45"72.

Pause forcée a villars
Les participants aux championnats

suisses alpins masculins à Villars ont
été contraints vendredi à une pause
forcée. Il a fallu renoncer à l'entraîne-
ment de la descente en raison d'une
avalanche qui a recouvert une partie
de la piste. D'autre part, il n'a pas été
possible de disputer le slalom, les tra-
cés n'étant pas encore prêts.

Les organisateurs ont arrêté le pro-
gramme suivant : aujourd'hui , sera dis-
putée la descente et le slalom spécial
sera couru dimanche. Au cas où les
conditions ne permettraient pas l'or-
ganisation de la descente samedi, cette
épreuve serait annulée et elle ne serait
pas courue cette année.

La controverse «Pen Brick» - «Condor»
Leslie Williams, skipper du second nommé s'explique
Eric Tabarly, brillant vainqueur en temps réel de la troisième étape, a
décidé à Rio, de rentrer en Bretagne en croisière. Pourtant, Van Rieshoten
a tenté de le convaincre de continuer la course, même hors concours, pour
se mesurer à « Flyer ». M. René Rochat, du Swiss Océan Racing Club, a
parlé longuement avec Leslie Williams, déçu du bruit fait autour de son
intervention (qui devait aboutir à la disqualification de « Pen Duick VI »).

DES PRECISIONS
« J'étais à Auckland avec Heath

Condor , déclare Leslie, attendant le
départ de la RTWR pour Rio après
avoir perdu mon mât dans la premiè-
re étape (comme Pen Duick d'ailleurs
en 73-74). Je savais que nous ne pou-
vions plus prétendre à la victoire.
« Pen Duick » devant rejoindre la cour-
se à Auckland , donnait un intérêt nou-
veau. Nous anticipions une compéti-
tion serrée et dure et un bon résultat
aussi bien en temps réel qu'en temps
compensé.

» Cependant , lorsque les handicaps
provisoires ont été publiés, j' ai été
fortement déçu. Le rating de « Pen
Duick » (61,2) paraissait incroyablement
bas , comparé au nôtre (68,5 pieds) ag-
gravé encore par l'allégement d'âge de
« Pen Duick » (1 pied). Nous étions ,
nous, toujours pénalisés par notre mât
en fibre de carbone, mât qui s'est
d'ailleurs cassé et qui fut  remplacé
parsun mât en .alurrùnium;;ie:.i?',i ï

» Le résultat total , faisait pont i nous
une différence de 8,6 pieds. Courir con-
tre Eric Taberly avec un bateau plus
long de deux pieds seulement mais
avec une différence de rating de 8,5
pieds était stupidement optimiste. Cet-
te différence fut d'ailleurs la grande
surprise pour la plupart des concur-
rents. Quant à moi, je ne comprenais
pas qu 'on ne pénalise pas une quille
en uranium alors que l'on me pénalisait
pour un mât de carbone, que je n'avais
d'ailleurs plus.

» Le comité de course ne s'est pas
rangé à mon point de vue et en déses-
poir de cause, j' ai écrit une lettre pri-
vée à l'amiral Steiner, chef du comité
de course. Je précise bien qu 'il s'agis-
sait d'une lettre privée, non destinée
à la publication. J'exprimais mes sen-
timents en demandant que la situa-
tion soit discutée ouvertement. Je suis
très déconcerté de constater que les
remarques que j' ai pu faire dans une
lettre privée, ont été utilisées pour

créer une ambiance de discorde et
d'amertume que j' essayais en réalité
d'éviter le plus possible. Ma lettre a
été publiée sous le titre : « La récla-
mation de Williams ». Comprenez bien
que cette lettre n'était pas un protêt.

FAUSSES ACCUSATIONS
» Les discussions suivantes avec le

comité de course n'ont abouti à rien.
Je passe sur toutes les propositions que
j' ai pu faire pour tenter d'obtenir une
jauge plus impartiale. Je n'avais plus
d'autre alternative que de déposer un
protêt officiel. Durant toutes mes an-
nées de course, je n 'ai jamais déposé
un seul protêt. Si je l'ai fait , c'était
pour faire ressortir que les règles de
la course n 'étaient pas claires.

» Ce protêt n'était pas contre « Pen
Duick » . Si cela avait été le cas, Ta-
barly aurait été invité à la discussion.
Ce furent des jours sombres pour moi
à Rio lorsque la revue « Voiles et voi-
liers-,», a prétendu que le. comité de
course avait disqualifié « Pen . Dujck »
parce qu'il était en avance sur « Con-
dor ».

» Je voudrais qu'il soit bien clair que
l'élimination de ¦:< Pen Duick » était
vraiment la dernière chose que nous
désirions. Sans lui nous n'avions plus
le même intérêt à courir et la course
perdrait beaucoup de son prestige. Je
crois qu 'il est faux d'accuser le comité
de course d'être antifrançais.

UNE SAINE RIVALITÉ
» J'espère que tout cela sera finale-

ment connu et permettra d'améliorer
cette situation. Je ne crois pas qu 'il y
ait une animosité entre les naviga-
teurs français et anglais. Certes il
existe une saine rivalité accompagnée
souvent de joyeuses plaisanteries et
j'espère qu 'il en sera toujours ainsi.
J'ai beaucoup d'amis français et je
suis extrêmement navré d'avoir joué
le rôle central dans cette controverse
malheureuse. Je m'excuse encore au-
près d'Eric Tabarly.

» Je tiens à lui assurer ma grande
admiration pour les efforts, les inno-
vations et les résultats qu 'il a accom-
plis depuis tant d'années. »

Onzième titre national pour Lise-Marie Morerod. (ASL)

Avec les skieuses du Giron jurassien

De notre envoyé spécial

Cette deuxième journée de compéti-
tion a vu les dames en lice, à Ander-
matt, dans le cadre du slalom spécial.
Pour les skieuses du Giron jurassien,
c'est une journée qui peut être consi-
dérée comme bonne, surtout pour Irène
Bœhm, mais nettement moins bonne
pour les deux autres participantes. En
e f f e t , la spécialiste en descente Irène
Bœhm s'est finalement classée au 8e
rang à quelque 4 secondes de Lise-Ma-
rie Morerod et l' on est en droit de
qualifier ce résultat d' excellent , Irène
Bœhm jusqu 'à présent n'ayant que
peu d' entraînement de slalom.

Quant aux deux autres Jurassiennes,
elles ne connurent pas une journée de
grâce. Dominique Clément enfourchait
une porte déjà  à mi-parcours de la
première manche et voyait là tout le
résultat de son entraînement s 'envoler.
Quant à Anne-Catherine Perret , qui
pour la première fo is  participait à des
championnats suisses, elle f i t  une pre-
mière manche que l' on peut qualifier
de très moyenne ; quelque peu timorée,
elle prit néanmoins part à une deu-
xième manche avec un inf lux  retrouvé.
Toutefois , à mi-parcours, elle chutait
et voyait là également ses espoirs s'en-
voler. Souhaitons qtt e dans la répéti-
tion du ..slalom géant qui aura lieu
demain, f o u t  ira mieux pour les Ju-

rassiennes qui partiront avec le dos-
sard 3 pour Irène Bœhm, le dossard
42 pour Dominique Clément et le dos-
sard 90 pour Anne-Catherine Perret
qui sera la dernière concurrente.

LES HOMMES AU REPOS
Quant aux messieurs qui se trou-

vent à Villars , ce f u t  une journée de
repos. Repos pour les concurrents mais
pas pour les organisateurs ni pour les
chefs  d'équipe qui passent d'une piste
à l'autre pour savoir laquelle sera f i -
nalement praticable aujourd'hui.

Le jury  a donc décidé de faire cou-
rir la descente ce jour. Les Jurassiens
seront là également avec des espoirs
certains en descente où Pascal Blum
s'est montré très à l'aise lors des der-
niers entraînements, tandis que Lau-
rent Nicolet veut essayer de prouver
qu'il est également un excellent des-
cendeur. Lors du slalom spécial , di-
manche c'est le champion jurassien
Charly Boegli , de Marin, qui sera au
départ avec le dossard 11 tandis que
Pascal Blum partira avec le dossard
35. Dans cette spécialité , les Jurassiens
doivent prouver qu'ils sont d' excellents
skieurs.

Souhaitons pour les organisateurs, et
aussi pour les concurrents dans l'at-
tente, que le temps soit clément-. ¦

F. B.

Une huitième place pour Irène Boehm

Le Suisse Moesching parmi les meilleurs sauteurs
Heureux présage pour les championnats du monde de ski nordique, à Lahti

Déjà en verve la veille, Robert Moesching s'est encore mis en évidence
hier, lors de l'ultime séance d'entraînement au tremplin de 70 mètres, des
championnats du monde de Lahti. Le Suisse a en effet atterri à 84 m.50 à
son premier essai. Et il a par la suite renoncé à effectuer d'autres tentatives.
Quant à Walter Steiner, il a sauté une fois à 80 m. et deux fois à 80 m. 50.

Robert Moesching en grande forme.  (ASL)

TOUJOURS LES ALLEMANDS
DE L'EST

Les sauts les plus longs ont une
nouvelle fois été l'œuvre des Allemands
de l'Est et des Finlandais. Ces der-
niers, malgré l'absence de Kari Yliant-
tila (blessé), devraient être les rivaux
les plus dangereux des Allemands de
l'Est , samedi après-midi, pour ce con-
cours au petit tremplin , première
épreuve de ces championnats du mon-
de nordiques.

Les conditions atmosphériques, ven-
dredi , avaient changé. Sous une légère
chute de neige, le thermomètre indi-
quait encore moins 10 degrés, mais on
était loin des températures sibérien-
nes des jours précédents. Si bien que
l'entraînement du fond a pu s'effec-
tuer dans de bonnes conditions.

QUATRE SUISSES EN PISTE
DEMAIN

Pour la première course de fond , les
30 kilomètres de dimanche, aucune
surprise dans la sélection helvétique :

les quatre coureurs prévus après les
championnats suisses de Tramelan se-
ront au départ : Konrad Hallenbarter
partira 30 secondes derrière Ulrico
Kostner (Italie) ; Gaudenz Ambuhl 30
secondes après Giulio Capitano (Italie);
Edi Hauser s'élancera entre un Grec
et Roberto Primus (Italie), tandis que
Franz Renggli , antépénultième concur-
rent en lice, partira derrière Jean-Paul
Pierrat (France) et devant Georg Zipfel
(RFA).

LES MEILLEURS SAUTS
PREMIER ESSAI : Jochen Danneberg

(RDA) 86 m. ; Tapio Raeisaenen (Fin)
85 m. 50 ; Henry Glass (RDA) 85 m. ;
Robert Moesching (Suisse), Mathias Bu-
se (RDA) 84 m. 50 ; puis Walter Stei-
ner 80 m.

DEUXIEME ESSAI : Jouko Toer-
maenen (Fin) 85 m. ; Glass 84 m. 50 ;
Pentti Kokkonen (Fin) 84 m. ; Lennart
Elimae (Su) 83 m. 50; Danneberg 83 m.;
Steiner 80 m. 50.

TROISIEME ESSAI : Bogdan Norcic
(You) 83 m. 50 ; Johan Saetre (No) et
Toermaenen 81 m. 50 ; Steiner 80 m. 50.

Ouverture officielle
Ces championnats du monde ont été

ouverts solennellement hier soir à
Lahti, dans le centre de la Finlande,
par le président de la République fin-
landaise, M. Urho Kekkonen, et par
le président de la Fédération interna-
tionale de ski , M. Marc Hodler.

Dans l'immense stade de ski de Lah-
ti , éclairé par des torches et par des
projecteurs, les équipes et délégations
officielles des 28 nations participantes
ont défilé derrière des panneaux an-
nonçant chaque pays : il avait été dé-
cidé à la dernière minute de retirer les
drapeaux nationaux , le délégué de la
Chine populaire s'étant opposé à la
présence du drapeau de Formose.

Environ 20.000 personnes assistaient
à la cérémonie, malgré le froid toujours
très vif , de l'ordre de 20 degrés au-
dessous de zéro, qui règne depuis le
début de la semaine à Lahti. Un adou-
cissement de la température est cepen-
dant prévu pour les prochains jours,
en même temps que des chutes de nei-
ge. Ainsi sera évité tout risque d'an-
nulation des épreuves pour trop grand
froid.

"1
Volleyball

Tour f inal
de la Coupe d'Europe

Le tour final de la Coupe d'Europe
des champions, organisé pour la pre-
mière fois en Suisse, a débuté à Bâle
par le match Plomien Milowice Pol -
Boronkay Istanbul. En présence de 1500
spectateurs, les champions polonais ont
triomphé par 3-0 (15-9, 15-7, 15-11)
après avoir dominé dans tous les com-
partiments du jeu.

Une surprise a marqué le deuxième
match de la première journée. Le cham-
pion tchécoslovaque Aero Odolena Voda
a été battu par le représentant hollan-
dais Starlift BV 3-0 (15-9, 15-12, 15-5).

¦ Cyclisme

Tour méditerranéen
Gregor Braun semble décidé à suivre

les traces de son compatriote Dietrich
Thurau. Le jeune Allemand reste en
effet leader du Tour méditerranéen à
l'issue de la seconde étape remportée
par le Français J.-J. Fussien. Résultats :

Classement de la 2e étape Grasse -
St-Raphacl : 1. Jean-Jacques Fussien
(Fr) les 106 km. en 2 h. 42'43" ; 2. Willy
Planckaert (Be) ; 3. Fons Van Katwijk
(Hol) ; 4. Marino Basso (It) ; 5. Klaus-
Peter Thaler (RFA) ; 6. Henk Lubber-
ding (Hol) ; 7. Gregor Braun (RFA), puis
tout le peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Gregor Braun
(RFA) 3 h. 28'32" ; 2. Gerrie Knetemann
(Hol) à 1" ; 3. ex aequo : Ferdi Van den
Haute (Be), Wilfried Wesemael (Be),
Klaus-Peter Thaler (RFA), Jean-Luc
Vandenbi'ouckc (Be) à 2".

fH| Tennis

DEFAITE DE GUNTHARDT
Dans le double du tournoi de Palm

Springs (Californie), le Suisse Heinz
Gunthardt , associé à l'Américain Joe
Bailey, s'est incliné au premier tour
face à la meilleure paire américaine,
Freddie McNair - Sherwood Stewart,
6-7 6-1 6-4. Football

DEUX MATCHS RENVOYÉS
EN SUISSE

Prévus ce week-end, deux matchs de
Coupe de la Ligue ont dû être renvoyés
en raison du mauvais état des terrains :
le huitième de finale Young Boys -
Bulle qui devait avoir lieu à Lenzbourg,
et le quart de finale Sion - St-Gall.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleiimier
Rédacteur en chef responsable: Cil f iaillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 • Télex 35251
Le Loclo • Pont 8 ¦ Téléphone 039/311444

pÉ Athlétisme

Perf ormances mondiales
En couvrant les 100 yards en 10"41,

l'Allemand de l'Est Marlies Oelsner a
établi une nouvelle performance mon-
diale sur la distance , au cours de la
rencontre en salle RDA - Grande-
Bretagne, à Senftenberg. Le champion
olympique au poids, Udo Beyer (RDA)
a réussi un jet de 21 m. 10 ce qui
améliore de 12 centimètres l'ancienne
performance du Britannique Geoff Ca-
pes, lequel ne participait pas à la réu-
nion.

Chez les hommes, la RDA s'est im-
posée sur le score de 90-52 alors que
chez les femmes, le succès de l'Alle-
magne de l'Est a encore été plus net,
78-32.

I

Voir autres informations
sportives en page 22



A VOIR
Un film historique

Aujourd'hui, en cours d'après-mi-
di, la Télévision romande diffuse
un film de Jean Renoir , avec une
importante distribution: Pierre Re-
noir, Lise Delamare, Louis Jouvet,
Aimé Clariond, Maurice Escande,
Andrex, Charles Blavette, Jean-
Louis Allibert, Gaston Modot , Julien
Carette, Marthe Marty.

« La Marseillaise » — explique
Jean Renoir — était un film d'idées
et de sentiments plus qu'un film
d'action. L'exposition de l'idée na-
tionale contre l'idée monarchique,
l'idée que les gens combattent pour
eux-mêmes, pour leurs groupes ou
leurs frères, au lieu de se battre
pour un maître, le passage de l'idée
féodale à l'idée nationale. »

Au printemps 1937, des affiches
placardées sur les murs des grandes
villes de France annoncent que, pour
la première fois, un film sera com-
mandité par le peuple lui-même.
En versant 2 francs à une caisse
centrale, chaque citoyen pourra de-
venir co-producteur d'un grand
film: ce sera « le film des droits
de l'homme et du citoyen », un film
conçu « pour le peuple et par le
peuple ». La souscription a un suc-
cès inespéré et permet ainsi le tour-
nage de ce qui deviendra « La Mar-
seillaise ».

Sa préparation a duré un an et
demi. Pour cette réalisation, Renoir
s'est plongé dans des centaines de
documents de la Bibliothèque na-
tionale. Il en est résulté un film
historique, sans intrigue romanes-
que, mais qui analyse avec passion
la Révolution française vue à tra-
vers l'histoire d'un groupe de Mar-
seillais qui participent au mouve-
ment, soulevant les provinces du
Midi et montant à Paris avec un
groupe de fédérés.

Si vous avez manqué le début :
Le 14 juillet 1789, Louis XVI, ren-
trant de la chasse, apprend que le
peuple de Paris s'est soulevé et
vient de prendre la Bastille. A la
cour, c'est l'affolement. En Proven-
ce, un paysan, Cabri, doit être en-
voyé aux galères pour avoir tué un
pigeon appartenant au seigneur de
son village. Cabri s'enfuit dans la
montagne. Il y rencontre deux jeu-
nes Marseillais révolutionnaires qui
ont fui leur ville...

L'AVS à Table ouverte
Demain dimanche, à la. même: .Té-

lévision romande, l'émission table
ouverte sera consacrée à un impor-
tant problème actuel.

Le 26 février, le peuple suisse de-
vra se prononcer sur la 9e révision
de l'AVS contre laquelle un référen-
dum a été lancé. Cette nouvelle éta-
pe dans l'histoire de notre grande
institution sociale a pour dessein
essentiel d'assurer son financement
dans les années à venir. La contes-
tation vient de la droite et des mi-
lieux de l'artisanat, de la petite in-
dustrie et des indépendants qui ad-
mettent mal que de nouvelles coti-
sations puissent être perçues sur
leurs gains au-delà de 65 ans.

Pour traiter ce thème, Gaston
Nicole mettra en présence deux ad-
versaires de cette révision: M. Re-
naud Barde, secrétaire général de
la Fédération des syndicats pa-
tronaux à Genève et M. Alfred
Ogier, directeur-adjoint de l'Union
suisse des arts et métiers, et deux
partisans, MM. André Ghelfi, vice-
président de l'Union syndicale suisse
et Guy Olivier Second, radical de
Genève... (sp)

Sélection de samedi
TVR

16.45 - 17.30 Atelier 78. Cabaret
Chaud'7.

Fribourg possédait un théâtre,
maintenant fermé, un théâtre de
poche, celui du Stalden , la Tête noi-
re, un bistrot ouvrant son arrière-
salle aux artistes de l'endroit (dont
le Cabaret Chaud'7) et à ceux de
l'extérieur.

Maintenant , cette ville en pleine
mutation abrite une nouvelle petite
salle, une cave voûtée, animée jus-
tement par le Cabaret Chaud'7.

Ce nouveau centre d'animation
offre un lieu de spectacle non seu-
lement pour le Cabaret Chaud'7 ,
mais également pour les artistes fri-
bourgeois et d'autres, suisses et
étrangers. Une nouvelle étape s'of-
fre ainsi dans le circuit des petites
salles de Suisse romande. Il s'agit
d'un nouveau lieu d'animation qui
contribue à créer un style culturel
moins commercial, plus expérimen-
tal et plus régional.

Si beaucoup d'autres petits théâ-
tres de Suisse romande présentent
des spectacles deux à trois fois par
semaine, le Cabaret Chaud'7 de Fri-
bourg va tenter, lui , d'offri r chaque
soir un spectacle de qualité à la
population fribourgeoise. Celle-ci
suivra-t-elle l'invitation, ce cabaret
deviendra-t-il aussi vivant que d'au-
tres petites salles bien connues de
Suisse romande ? L'expérience nous
le révélera.

Pour l'instant, Atelier 78 va tenter
de présenter ce caveau, ses anima-
teurs, leur histoire et deux artistes
fribourgeois déjà bien connus et qui
mériteraient de l'être plus: Gaby
Marchand et Guy Sansonnens.

A la Téîéuisi07i romande, à 11 h. 55 : La Filière. Se et dernier épisode.
(Photo TV suisse)

20.25 - 21.20 Histoire de train. 2.
Union Pacific.

En 1862, lorsque le président Lin-
coln signe le « Pacific Railroad Act »
il faut six mois pour traverser l'A-
mérique. En 1869, huit jours suffi-
sent. Que s'est-il passé durant ces
sept années ? La construction de la

première ligne de chemin de fer
transcontinentale. 3000 kilomètres
de rails, un travail gigantesque,
payé par la sueur et la vie de cen-
taines d'ouvriers. C'est cette épopée
à la fois superbe et tragique que
conte aujourd'hui Daniel Costelle
dans cette nouvelle émission réali-

sée cette fois par René-Jean Bouyer.
Le réalisateur et le journaliste ont
pris le train sur la ligne transcon-
tinentale Chicago - San Francisco,
écoutant les Américains parler de la
« Great Entreprise ». Certains l'évo-
quent en la défendant : c'est le cas,
par exemple, de Fred Garlow, petit-
fils d'un personnage de légende,
Buffalo Bill.

21.20 - 22.50 Les cinq dernières
minutes. Le Pied à PEtrier
de Jean Cosmos.

Fidèle à la tradition, l'émission
des « Cinq dernières minutes » en-
traîne à nouveau le spectateur dans
un milieu un peu à part , en l'occur-
rence le monde des éleveurs de
chevaux de course.

C'est par le truchement d'un mal-
heureux vétérinaire retrouvé assas-
siné que le commissaire Cabrol est
amené à enquêter. Mais tout semble
remonter à une certaine nuit où les
chevaux de la ferme Prince s'étaient
échappés : sans que l'on puisse ex-
pliquer comment, les barrières
avaient été ouvertes et toutes les
bêtes avaient fui. On les avait re-
trouvées, bien sûr, mais l'irrépara-
ble s'était produit: Viknou, le yar-
ling le plus coté, avait été tué par
un camion...

On retrouvera avec plaisir, aux
côtés de Jacques Debary, Paul le
Person et François Perrot , Jess
Hann , « l'Américain » du cinéma
français, une des gueules les plus
sympathiques, en tout cas, parmi
ces « seconds plans » qui, souvent
font la réussite d'un film. Avec son
double mètre et ses 115 kilos, il
campe ici le patron d'un haras...

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
15.00 Le Berger des Abeilles
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Un Orangé de Cinq

Livres
21.25 Campana, dernier

avatar d'une collection
21.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Der Schatz im Canyon
16.20 Musikladen extra
16.30 Le conseiller financier

de TARD
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du Loto
21.50 Téléjournal
22.05 Gefâhrten des

Grauens
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.35 Les programmes
11.05 Cordialmente

dall'Italia
11.50 Ski nordique
14.15 Turkiye mektubu
14.55 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Photos, films,

Sonorisation
15.30 Concert à la carte
16.30 Le Muppet Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Paul Temple
19.00 Télé journal
19.30 La Rue
20.15 Hunde, wollt ihr

ewig leben
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
23.10 Cimarron

0.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Initiation au russe
11.50 Dessin animé
12.00 Philatélie-club
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeunes pratiques
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 Pétrus, Pétro, Pétrole
14.08 Restez donc avec riëus...

14.14 Joe le Fugitif. 14.37 Et maintenant jouons !
14.46 Les Exploits de Mightor. 14.55 Rugby. Tournoi
des Cinq Nations : France - Irlande. 16.35 Et main-
tenant jouons 16.42 La Petite Maison dans la
Prairie. 17.28 Miroir 2000. 17.54 Et maintenant
jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Des magiciens
21.30 La Légende des Chevaliers

aux 108 Etoiles
22.30 Télé-foot 1

Extraits du match de championnat : Nantes - Mo-
naco.

23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.35 Un métier entre vos mains
11.45 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons

Vedette : Dalida , avec : Alain Souchon - Michel
Fugain - Droibs - Nicole Rieu - Guy Mardel - Joël
Daydé - Catherine Lara - Alain Chamfort.

14.35 Les jeux du stade
17.40 Loto chansons
17.50 La course autour du monde (23)
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 Les Cinq Dernières Minutes
22.15 Le dessus du panier
23.05 Jazz
23.45 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.50 Un'ora per voi
11.50 Ski nordique

Championnats du monde. Saut à skis 70 m.
13.30 Tele-revista
13.45 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.
(2e diffusion.)

14.40 La Marseillaise
Un film de Jean Renoir.

16.45 Atelier 78
Cabaret Chaud'7.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Speedy Gonzales
17.55 La Filière

8e et dernier épisode.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales

Intervention de M. Georges-André Chevallaz, con-
seiller fédéral, sur l'article conjoncturel..

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Rendez-vous

Dans le grand Nord canadien, les ours blancs.
20.25 Histoire des trains

2. Union Pacific.
21.20 Les Cinq Dernières Minutes

Le Pied à l'Etrier
22.50 Télé journal
23.00 Sport

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours de formation 11.50 Ski nordique
11.00 Ski nordique 16.15 Pour les enfants
14.00 Tele-revista La mer doit vivre
14.15 Un'ora per voi 16.45 Pour les jeunes
15.15 « E Chaise blybt 17.35 L'Isola di Gilligan

e Chaise » Ne le faites pas, Capi-
17.15 TV-Junior taine, série
18.00 Les Oiseaux 18.00 Téléjournal

de Meiju Jingu 18.05 Boîte à musique
18.50 Fin de journée 18.30 Sept jours
19.00 Téléjournal 19-10 Téléjournal
19.10 The Muppet Show 19.25 Tirage de la loterie
19.40 Message dominical suisse à numéros
19.45 «... ausser man tut es » 19.30 L'Evangile de demain
20.00 Téléjournal 19-45 Dessins animés
20.15 Am laufenden Band 20.30 Téléjournal
21.45 Téléjournal 20.45 Goliath e la Schiava
22.00 Panorama sportif ribelle
23.00 Simon Templar 22.25 Téléjournal
23.45 Téléjournal 22.35 Samedi-sports

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-Magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Loterie romande. 23.05
Disc-O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Emballa-
ge perdu. 22.30 Le gardien vigilant.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4:
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder,
Chansons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05
K. Kremo présente ses disques préfé-
rés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
18.30, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse et votations. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chants de Lom-
bardie. 14.05 Radio 2-4: Musique légè-
re. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.35 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Do-
cumentaire: Des fous à délier, de F.
Dunand. 20.35 Sport et musique. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

L'Oeil écoute :
Oublions d'espérer - Portrait

de Clarisse Francillon
par Pierrette Micheloud

Demain dimanche à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

« Oublions d'espérer », un hommage
rendu par une poétesse à une roman-
cière... Cette émission, à travers laquel-
le Pierrette Micheloud évoque le sou-
venir de Clarisse Francillon, auteur de
nombreux ouvrages, nouvelles, romans
et pièces de théâtre, a été présentée par
la Radio romande au Prix Gilson 1977
(catégorie documentaire) de la Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française.

Pierrette et Clarisse se rencontraient
souvent à Paris, lieu de leur résidence,
de leur inspiration et de leur travail.
Du Parc Montsouris, sur lequel s'ou-
vraient les fenêtres de Clarisse, à la
rue Peronnet, dans Saint-Germain-des-
Prés où Pierrette habite, la distance est
longue en apparence ; de cœur, elle
s'efface... Partant de « Chronique lo-
cale », premier roman de Clarisse Fran-
cillon, à la dernière œuvre, « Le champ
du repos », l'auditeur pourra suivre ce
soir les méandres d'un long chemin
littéraire: 40 ans au cours desquels la
femme, l'écrivain de Paris est restée
fidèle à la petite fille de Saint-Imier
qui allait à la découverte de la vie,
écoutant la parole des sapins hiérati-
ques du Jura... (sp)

INFORMATION RADIO



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 11.05 Tou-
tes latitudes. 12.05 Variétés-dimanche.
12.30 Informations. 11.05 Tutti tempi.
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.05
La journée sportive. 18.15 Antenne ver-
te. 18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité artistique. 19.15 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Alceste. 17.00 L'Heure music. Le
Quartetto di Roma. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. Idées do-
minantes. 20.30 Oublions d'espérer.
21.30 Le jardin des roses, de Saadi.
22.00 Les carnets du silence. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00 , 18.00 , 19.00, 20.00. 22.00.
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 F.-
J. Bogner présente ses disques préfé-
rés. 11.00 Le pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Rossini ,
Mozart , Tchaïkovsky, Lortzing, Liadov.
Rimsky-Korsakov, Wagner et Sibelius.
14.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.00 Actualités.
19.10 Charme de la Zarzuela. 20.05 En-
tretien avec le Dr R. Gradwohl. 21.00
Le punk-rock anglais. 22.10 Sport. 22.30
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.30.
16.00 , 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère de la RTSI. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.05 Fanfares tessinoises.
12.30 Actualités. 13.15 Théâtre en dia-
lecte. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Le disque de l'audi-
teur. 15.00 Trois instruments et un
soliste. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Musique
populaire. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 20.25 Disques. 21.30 Qua-
tuor de guitares classiques « Los Ro-
meros»:  Pages de Diabelli , Schubert ,
Villa-Lobos , Giuliani , Bach et anony-
me. 22.15 Hommes, idées et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55 —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00. 7.00. S.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à C.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
B.45 Pages de Pick-Mangiagalli. 9.00
Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
TVR

12.45 - 13.40 Michel Strogoff , d'a-
près l'œuvre de Jules Ver-
ne. Premier épisode.

Adaptée de l'œuvre de Jules Ver-
ne par Claude Desailly et réalisée
par Jean-Pierre Decourt , cette série
de sept épisodes met en scène le
fameux héros de la Russie tsariste,
Michel Strogoff.

Jules Verne avait publié ce ro-
man en 1876, brossant un tableau
fascinant de cette immense Russie
qu 'il n'avait jamais vue. Il est vrai
que c'était là un peu sa spécialité
comme en témoigne « Le Tour du
monde en 80 jours », écrit trois ans
auparavant, et dans lequel déjà l'é-
crivain faisait preuve d'une imagi-
nation étonnante.

L'histoire de « Michel Strogoff »
se déroule en 1875, sous le règne
d'Alexandre II. Devant le soulève-
ment des Tartares en Sibérie, qui
menace la souveraineté de l'Empe-
reur et met en péril la vie du Grand
Duc Dimitri, bloqué à Irkoutsk, le
Tsar décide d'envoyer un courriel-
spécial pour que les troupes reçoi-
vent ses instructions. C'est le début
d'un long périple de 5000 kilomètres
pour Michel Strogoff qui va devoir
traverser un pays hostile, sur pied
de guerre, se battre contre les élé-
ments, contre les Tartares révoltés.
Malgré sa bravoure, il tombera fi-
nalement aux mains de ses enne-
mis qui, après l'avoir rendu aveu-
gle, tentent de prendre sa place afin
d'abuser la confiance du Grand-Duc
Dimitri.

Grâce à l'aide de Nadia , une jeune
femme qui tente de rejoindre son
père exilé en Sibérie, Michel Stro-
goff , privé de la vue, continuera mal
gré tout la lutte...

20.00 - 20.55 Les Eygletière. D'a-
près l'œuvre de Henri
Troyat. Sixième et dernier
épisode.

Après son divorce, Philippe Ey-
gletière a confié l'éducation de ses
trois enfants à sa sœur Madou. Puis
il s'est remarié avec Carole, une

A la Télévision romande , à 11 h 35 : Les grands f l euves , re f le t s  de l'histoire.
1. Le Miss iss ippi .  Certains bateaux du Miss iss ippi , avec leur double chemi-
née caractéristique , sont encore à f lo ts .  Pour le plus grand plaisir des

touristes... (Photo TV suisse)

Italienne plus jeune que lui. Un joui -
Philippe apprend que son fils aîné,
Jean-Marc, a eu une liaison avec
Carole ; il le chasse de chez lui. Sans
ressources, Jean-Marc travaille d'a-
bord comme chauffeur de maître.
Ensuite, il donne des leçons parti-
culières à Gilbert , cousin de sa
fiancée Valérie. Pendant ce temps,
sa sœur Françoise, qui avait épousé
son professeur de russe, l'énigma-
tique Kozlov, a été abandonnée par
son mari, qui lui a laissé à charge
un fils qu'il a eu dix-sept ans plus
tôt d'une autre femme: Nicolas. Ce-
lui-ci, très débrouillard , suit des
cours d'art dramatique et commence
à « démarrer » dans le milieu du

spectacle parisien. Quant au jeune
frère de Françoise, Daniel, marié et
père de famille à dix-sept ans, il est
toujours en quête d'une vocation sé-
rieuse. Cependant , une amitié am-
biguë lie bientôt Jean-Marc et Gil-
bert. Désespéré de voir que Jean-
Marc va épouser Valérie, Gilbert
provoque un accident de voiture...

21.15 - 22.20 La voix au chapitre.
Grand invité : Georges
Haldas, au sujet de son
nouveau livre « L'Etat de
Poésie ».

C'est au poète du « Cantique de
l'aube » et de la « Peine capitale » ,

au chroniqueur du « Boulevard des
philosophes » ou de la délicieuse
« Légende des cafés » ¦—• un livre
qu 'on ne lit pas mais dans lequel on
se promène — bref , c'est à Georges
Haldas que « La voix au chapitre »
ouvre aujourd'hui ses portes.

Depuis trente ans, Georges Hal-
das promène sa silhouette recon-
naissable — imper gris, cigare en
voie d'extinction, regard myope et
vif —¦ dans la littérature, dans la
vie , un « permanent voyage » dont
les notes sont aujourd'hui consi-
gnées dans un nouvel ouvrage ,
« L'Etat de poésie ». Un livre de
coulisses, en quelque sorte. Les cou-
lisses d'une des œuvres les plus
riches et les plus attachantes de la
littérature romande contemporaine,
qu 'il sera particulièrement intéres-
sant d'évoquer ce soir , en compa-
gnie de l'auteur.

TF 1

20.30 - 21.50 La Horse. Un film de
Pierre Granier-Deferre.

Auguste est un riche fermier , fa-
rouchement attaché aux traditions
patriarcales, père et patron de droit
divin. Son petit-fils Henri a aban-
donné ses études. Il travaille com-
me barman sur un bateau et appar-
tient à un gang de trafiquants de
drogue. Ceux-ci , déposent de l'hé-
roïne dans une cachette convenue.
Auguste la trouve, jette dans l'eau !a
drogue. Une âpre lutte s'engage en-
tre le gang et Auguste. Les hangars
brûlent , les animaux sont tués , la
petite fille d'Auguste est violée. Au-
guste fait front avec les siens qu 'il
domine. L'honneur de la famille
veut qu'il agisse sans faire appel à
la police, car Henri serait nécessai-
rement impliqué. Cinq truands sont
tués. La police intervient. Auguste
impénétrable, résiste à tous les in-
terrogatoires. Lorsque les policiers
amènent Henri qu 'ils ont découvert
dans une cave, le jeune homme, en-
fermé là , par son grand-père, main-
tient que c'était son lieu de retraite
préféré...

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
s»* <& '.sfe hu '

10.00 Messe «... *-*  ̂ .,-*«. «.,,*. .,«*« ¦
en langue rhéto-romanche, transmise de Rhazuns
(GR).

11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Pour ou contre la 9e révision de l'AVS ?
12.45 Michel Strogoff

D'après l'œuvre de Jules Verne. 1er épisode.
13.40 Dimanche-Mélodies

13.50 Interneige. 14.55 Quelques Afriques. 5e et
dernière émission. 16.00 La piste aux étoiles.

16.45 Le carrousel du dimanche
L'histoire de l'humanité en dessins animés : Le
siècle de Périclès.

17.30 Télé journal
17.35 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire

7. Le Mississippi.
18.30 50 ans d'accueil dans les foyers de

St-Justin
18.50 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Eygletière

6e et dernier épisode.
20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Grand invité : Georges Haldas pour son livre
« L'Etat de Poésie ».

22.10 Vespérales
En l'église du Sacré-Cœur d'Audincourt , avec la
collaboration du pasteur Charles Bauer.

22.20 Télé journa l
22.30 Volleyball

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
En différé de Bâle.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

8.50 Ski nordique 10.00 Messe
10.00 Messe à Rhazuns (GR) 10.50 Ski nordique
11.00 Ski nordique Commentaire
14.15 Téléjournal français :
14.20 Panorama Boris Acquadro
14.45 Tom et la Tamise 14.00 Téléjournal
15.10 Magazine agricole 14.05 Telerama

Portrait d'une famille 14.30 Tele-Revista
de paysans en Emmen- 14.45 Un 'ora per voi
tal 15.45 Ski nordique

15.40 Volleyball 16.00 Volleyball
17.50 Téléjournal - Sports 17.55 Le Ranch « L »
18.00 Faits et opinions 18.45 Téléjournal
18.50 Fin de journée 18.50 L'art du bel canto
19.00 Télésports 19.30 La Parole du Seigneur
20.00 Téléjournal 19.40 Le monde où nous
20.15 « ...ausser man tut es » vivons
20.20 « E Chaise blybt 20.05 Rencontres

e Chaise » 20.30 Téléjournal
21.35 Drei Rivalen 20.45 II Volo dell'Airone
23.15 Kintop - Ciné-Revue 21.40 Le dimanche sportif
23.25 Téléjournal 22.45 Tcléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ,et blanc)

9.15 , A Bible ouverte * ; -;̂ .r
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés.
15.30 Paul et Virginie (5)

Feuilleton.
16.00 Hippisme

Tiercé en direct d'Auteuil.
16.05 LTIe perdue

6. Malo.
16.35 Sports première

Athlétisme. Rugby.
17.30 Un Grand-Père à louer

Un téléfilm de Jack Lemmon.
19.25 Les animaux du monde

Le raton laveur.
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Horse

Un film de Pierre Granier-Deferre.
21.50 Portrait : Jean Gabin

Avec des extraits de films et des interviews.
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 CNDP
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue jeans 78

Avec : Nicolas Peyrac - Le Groupe « Sex Pistols » -
Une séquence filmée sur James Taylor - Le Groupe
« Trans Europe Express » contre le Groupe « Fac-
tory » - Francis Cabrel - Sylvie Vartan.

13.C0 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
14.20 Bon dimanche (suite)

14.25 Tom et Jerry. 14.30 Drôles de Dames. 7.
Une Enquête musclée. 15.25 La lorgnette et va-
riétés de province. 16.15 The Muppet show, avec
Bernadette Peters. 16.45 L'école des fans : Pétula
Clark. 17.25 Monsieur Cinéma. 18.00 Pom-pom-
pom... pom. 18.15 Petit théâtre du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Sylvie Vartan.
21.40 Les mille et une visions de Dali
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Spécial mosaïque
16.35 Les maîtres d'oeuvre
17.30 Espace musical
18.25 Cheval mon ami
18.50 Plein air
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de Scott

Hunter
20.05 Hexagonal
21.20 FR 3 actualités
21.35 L'homme en question
22.40 Un Soir , un Train

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Vol delta dans les
Alpes

10.45 Pour les petits
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine touristique
13.45 Magazine régional
15.00 Lemmi et les

Détectives
15.30 Jardin de Paradis
16.15 Ski nordique
16.55 Task Force Police
17.45 Les zones frontières

allemandes
aujourd nui

18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Secret des Mers
21.05 Das Arrangement
23.10 Téléjournal
23.15 Magazine littéraire

0.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Das Madchen Traum.

Das Klavier
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Cari Orff et la

Musique
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Karl May :

Old Surehand
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchendc Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.05 Portrait
20.00 Die Aengste des

Dr Schenk
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 La Tosca
23.15 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



BPJ^SSl En Première vision
" i i l ai i â i j rî Une œuvre exceptionnelle
B immf ^WPii CASANOVA, un adolescent à Venise

Soirées D'une saisissante beauté...
¦ à 20 h. 30 Un véritable enchantement !
¦ Matinées à 15 h. samedi et dimanche - 16 ans

¦ CORSO Denis Hopper - Gérard Blain
¦ GUILDE L'AMI AMÉRICAIN
_ 

DU FIr M Une œuvre de cinéma,¦ grande et passionnée de Wim Wenders
mt Samedi et dimanche, à 17 h. 30

¦ J < JTlMTflEriTTEl Soirée à 20 h - 30¦ " JnaWrraonLjaUfia Samedi et dimanche à 15 h.
m\ 2e semaine du dernier film de Philippe de Broca

Avec Annie Girardot et Philippe Noiret¦ TENDRE POULET
¦ Dialogues: Michel Audiard. Un régal pour les spectateurs

* FnFN Samedi , dimanche à 17 h.30
B et mercredi à 15 h. 12 ans
_ Festival « James Bond 007 » avec Sean Connery

dans le rôle de James Bond. Film No 2 :
¦ BONS BAISERS DE RUSSIE
H Une aventure digne de son héros. Real. Terence Young

m EDE|\J Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus
"" Lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30¦ Une « maison » très spéciale quelque part en Amérique
¦ du Sud est à la disposition d'une organisation terroriste
B CAMP D'AMOUR POUR MERCENAIRES
— (Frauen Im Liebeslager) Pour public averti

I -1 V.yi'iW Drôle et cocasse¦ BjSJSBgB LA TOUBIB DU RÉGIMENT_ |Q2jJ2J££| C'est fini les majors retors ,
Soirées ^

es incorporations maussades...
à 20 h. 30 Enfin de la gaieté !
¦ Matinées à 15 h. samedi et dimanche

H annoanpMB BBnaa Soirées à 20 h. 45 - Mat. 15 h.
¦a M»If ilPrAwLBl'gygMllIi samedi - dimanche - mercredi
¦ Le dessin animé le plus réussi de Walt Disney
¦ LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
« Un joyeux spectacle Sans limite d'âge

SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30 16 ans
¦ Isabelle Huppert dans le nouveau Claude Goretta
¦ LA DENTELLIÈRE
_ Un film qui provoque une émotion inoubliable I
B D' après le roman de Pascal Laine - Prix Goncourt ;

K î p̂aœ^̂ ^SÇïWI  ̂ Samedi , dimanche à 20 h. 30
¦ Bil«Ai ĤByUŒaMaSa Dimanche à 17 h. 30 18 ans
¦ Un régal pour les cinéphiles

GROS PLAN
" « ...où il est démontré que le " porno ,, n'est pas une
¦ invention récente ! ! ! »

a b C  Samedi à 17 h. - pas de cinéma mais
Apéritif-Théâtre avec la Compagnie « La Bulbe »
¦ de Lyon qui joue
¦ LES FRAISES
_ Location: Café abc, tél. 23 69 70

La Chine après
la mort de MAO
Conférence d'Alain Bouc
CORRESPONDANT DU JOURNAL «LE MONDE »
à Pékin de 73 à 75

Jeudi 23 février , 20 h. 15, aula de la SSEC (Serre 62)
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel : vendredi 24 février ,
20 h. 15, aula du collège des Terreaux.

''¦ '̂ mY~£S&:''̂ -^Êrm L*s eaux thermales de Salsomaggiore, très riches' en iode, représentent une
r'-SJr ^^^̂ --̂ 3B3"TB véritable source de jeunesse pour l'organisme. Traitement et prévention de:
^- l  "5̂ BS™5- ^"™ B rhumatismes , arthrites , affections du nez, de la gorge et des bronches , af-
BÊ Sllil -' % I fections gynécologiques, obésité, diabète, troubles de la circulation.

''-¦JM-_^!_ - ^^ï-'-J Entouré de vertes collines , entre Parme et Piacenza , Salsomaggiore Terme est
rr /Br "̂ gfltet> Ŵ| entièrement dédié au service 

des 
curistes. Ça 

vaut bien 
la peine d'un voyage

Ewu aEWjSafi! BfctH a 'a '°' s sa 'uta 're et confortable.

Il" 
i COMMISSION SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
et le C. E. O.

Mardi 21 février 1978, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Faune
neuchâteloise

par M. Archïbald Quartier
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W VOS PLUS BELLES VACANCES ?
j_ EN CAR, AVEC EN PLUS LE y

CONFORT WITTWER 
^S 6-1 1 mars Côte d'Azur en fleurs 615.- Bh

™ 23-27 mars Paris 455.- Wl
|l̂ 24-27 mars -a 

Riviera - Côte d'Azur 420.- "V
24-27 mars S Atlantique - Ile de Ré 430.-

-J H' 24-27 mars JJ Camargue - Marseille 440.- |̂ y
| i -\ 24-27 mars Tessin - Lombardie 465.- WP

55 17-22 avril Hollande en fleurs 765.- S
Jg 24-30 avril Vacances à Alassio 392.- Mb

W 4- 7 mai « Châteaux de la Loire 415. - ĵ r

J

4- 7 mai § Visage d'Auvergne 425.-
4- 7 mai ï. Amsterdam - Bruxelles 495.- —À

8-12 mai Languedoc - Roussillon 535.- V
¦s-* 1 13-14 mai | JJ> Bourgogne - Beaujolais 180.- Bh
7— 13-14 mai | 2- Ile de Mainau - Rhin 210.- B
M 13-15 mai ' S Le Puy - Vivarais 290.- ^

f 

14-15 mai J 
~ Appenzell - St-Gall 190.-

15-21 mai Vacances à Riva 421.- Vj l
15-21 mai Châteaux de la Loire 740.- ¦U
22-27 mai Hollande en fleurs 765.- S

• 22-28 mai Vacances à Lugano 342.- S

M V O Y A G E S  U
B— M à Vm  NEUCHATEL JM.

ff lkwj YaTWER ET COUVET
¦fo ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES ĵ

%SL 4m 7MK j m M Z .  ̂

i: UhÙlanj le.y te
fc *££*£?£ a
^Éfc CarMarti vous conduit aux 

^9^§H champs de fleurs et aux mm
Ŵ <<grachten>> les plus beaux JHK
A

^ 
de la Hollande. Ou préférez- ^̂

XK vous une croisière sur le Rhin ? k^
r  ̂Rhénanie-Hollande- SHç
/ & Belgique 

^f :' -'ïl Rudesheim-Zwolle-Amsîer- §s&|8
r̂ o dam-Bruxelles. 8 jours >S?

P  ̂ Dates de voyage : 9-16.4./ 'i-i 'ê.

 ̂16-23.4.123-30.4.1 $8%
,a| 30.4.-7.5.18-15.5. uf^
Kg La Hollande, w
âgg le pays des fleurs k ĵPS et des polders «;'

! A? Bruxelles-Amsterdam- i&j
4__ Rùdesheim. 6 jours Fr. 790 . - - bZA
f?1» Dates de voyage: 2-7.4. SK
y\* 9-14.4 /23-28.4 / Wj
IH 30.4 . -5.5.17- 12.5. |T;7J
F l̂ Amsterdam-Bruxelles^^1
—& Riidesheim-Rotterdam- m À̂!1 I Amsterdam-Bruxelles, JÊÈ2
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j£K à Amsterdam/Rotterdam m*LAéSbt pour un circuit intéressant. ':'. " ¦]
W3 9 jours dès Fr. 1660. - <W
j& Dates de voyage: 19-27.5., ^Â
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Pour vous,
le Club a choisi des

endroits de rêve.
Au Club Méditerranée tout est unique, Sans frais supplémentaires car tout est compris

différent. En fait, le Club, ce sont 70 villages de dans le prix forfaitaire, vous vous adonnerez
vacances répartis de par le monde, régis par aux innombrables activités sportives et vous
lui et dirigés par un personnel qualifié - les G.O. laisserez tenter par les splendides buffets avec
(gentils organisateurs). Vous y passerez des vin de table, à discrétion lui aussi. Voilà bien les
vacances sans contraintes et à discrétion ,puisque avantages uniques ...et différents du Club
ce qui se trouve au Club lui appartient en propre. Méditerranée.

...et tout cela est compris dans le prix forfaitaire.
Par exemple:

Corfbu Malabata
(Grèce) (Maroc)

Tennis, voile , ski nautique , plongée libre, yoga , Natation, tennis, voile, yoga, restaurant annexe
judo , football, basket-ball , boxe , escrime, excursions sur la plage, activités artisanales,
en mer. Un village de bungalows au milieu d'un jardin

Un village de cases particulièrement dynamique d'une merveilleuse beauté naturelle. Des kilomètres
et sportif, entouré d'oliviers et de cyprès. Particulière- de plage de sable et l'hospitalité marocaine vous
ment attrayant pour tous ceux qui n'attachent pas garantissent une véritable détente et des heures
une importance démesurée au confort luxueux et qui inoubliables,
désirent s'adonner aux sports nautiques et au tennis. 14 jours à partir de Genève dès
14 jours à partir de Genève dès ¦ 1

Fr.1094.- Fr.1200.-

J ~̂JM & Méditerranée
"Vacances à discrétion.

I Veuillez m'envoyez le plus rapidement votre nouveau I

I 
«Trident», avec de nombreuses autres suggestions de vacances l
d'été au Club. ;|

' Nom/prénom: __^_

I Ruej I

I NP A/lieu: 

I A  envoyer au Club Méditerranée , 28, Quai Général Guisan , I i
1204 Genève, (022-281144) ou Gerbergasse 6, 8001 Zurich , (01-21127 30) . ' I- I Vous trouvère: également dans chaque succursale Kuoni un spécialiste^®^] SsL

5 I du Club qui vous conseillera volontiers. {ctlOljJjl JP^

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

HH
PREFABRIQUEES
EN BETON
ET EN BOIS

prix
de fabrique
Coraita î
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/564414

?•••

Hôtel de La Rasse
Y. JOSET

SERA FERMÉ
du 18 au 28 février inclus

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

\ GESTIFIN SA

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES À VENDRE

Peugeot 504
Break 73 7 places

bleu , 60 000 km., très soigné

Peugeor 104 77
orange, 34 500 km., parfait état

Daf 55 aut.
blanche, 68 000 km., parfait état

Fr. 2800.—

— Ouvert le samedi toute la journée —

CAFE DU GLOBE
Hôtel-de-ViUe 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

souper tripes
à volonté , 2 sortes frr« a m m W%&

Ambiance avec KURT
et son accordéon « Magic »

Le repos sur mesure à l'Hôtel Promenade,
Cesennatico (Adria/It.). Tél. 0039547/
82660. A la mer. Ch. avec douche, toi-
lette, balcon , vue sur la mer. Tranquil-
lité ! Jardin. Parking. Solarium. Cuisine
de 1er ordre. Pens. compl. hors saison
L. 9000 ; pi. saison L. 10.000/12.500.

/ï m *A« ^\ En toute saison ,
f & S & l  L'IMPARTIAL
l^"̂  \ votre compagnon!

Cattolica (Adria/Italie) Hôtel Esperia -
Moderne, confort, près mer. Sit. tranquil-
le. Cuis, soignée. Pens. compl. 25/5-30/6
et sept. L. 7000 (douche, WC L. 7400), juil.
et 21-31 août L. 9500 (10 000), ler-20
août L. 10 250 (10 800). Parking. Parle
français. Prosp. et rés.: Fam. G. Suter,
6964 Davesco, tél. (091) 51 29 73 dès 19 h.,
suce, de Luciano Bizzotto.

I CAFÉ DU MUSÉE I
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 1

DEHANCHE j

lapin et polenta II
à volonté, Fr. 11.— par personne |

POUR DIMANCHE

AUX R0CHETTES
veuillez réserver votre table s. v. p.

Téléphone (039) 22.33 12

I AUX R0CHETTES
AUJOURD'HUI

TRIPES à la NEUCHÂTELOISE
Tél. (039) 22 33 12

jvïT STEAK TARTARE jCg&Bp ĴJ^K^̂ te
H LE FILET raKHp"TÉSiRfflBH DU GRENIER ttWA rUpffî Fw
i LES ROGNONS DE llfl Hp^l i|y VEAU FLAMBÉS ! 

^ 
"" ̂ 7 >̂lW
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Vendredi 24 février 1978
Samedi 25 février 1978

, ' ,. Portes : 19 h. 45 — Rideau : 20 h. 30 précises ;

IE VEUX V mm!
comédie en 2 actes de Valentin Kataiev :"

; ' (version française de Marc-Gilbert Sauvajon) :
]/ : interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE

de la Société Suisse des Employés de Commerce
â l'occasion de son cinquantenaire
Mise en scène : Serge VULLIENS

& Décors : Jean-Marie JUVET
Prix des places (toutes numérotées) :

% Fr. 4.60, 7.60, 10.10, 11.10
f (vestiaires compris)

Location à la Tabatière du Théâtre dès lundi 20
février pour les membres de la SSEC, dès mardi 21
février pour le public. [.;

Les dirigeants de l'ACNF crient au secours

A l'heure actuelle, l'Association suisse de football compte 3600 arbitres, afin
de satisfaire ses besoins, l'association devrait pouvoir disposer de 4500
« hommes noirs ». Le manque est important. Dans certaines régions — à
l'image de celle de Zurich — le problème de recrutement est immense.
L'ASF, consciente de ces problèmes, ne lésine pas sur l'effort afin de
trouver de nouveaux candidats. Cette année, si la campagne couvre tout

le pays, elle est partagée, pour l'organisation, par régions.
RÉACTION NEUCHATELOISE

Pour Neuchâtel, c'est hier soir que
s'est tenue la conférence de presse
placée sous la direction de M. Gilbert
Droz, un responsable des arbitres de
l'association suisse. « Cette année, nous
allons essayer de tenter des jeunes
(on peut devenir arbitre dès l'âge de
16 ans) qui' sont mis à l'écart dans les
différentes équipes et qui arrêtent le
football , je pense que c'est là une
excellente solution » précise M. Droz et
de reprendre « les joueurs en fin de
carrière ont eux aussi la possibilité de
se recycler ».

Pour l'ACNF, le manque d'arbitres
avoisine les 50 unités. De nouveaux
clubs surgissent dans toutes les régions,
au sein des grandes équipes, le nombre
de formations s'agrandit. On comprend
dès lors aisément le pourquoi du SOS
de l'association. Certes, il y a l'obliga-
zion à chaque club de fournir des ar-

bitres , mais, ce n 'est pas là gage de
qualité...

APPEL GÉNÉRAL DE L'ASF
A part ces campagnes de recrute-

ment , l'ASF présentera à chaque con-
férence de presse précédant une mani-
festation internationale ou très impor-
tante , le problème de l'arbitrage. Tous
les clubs qui possèdent des installa-
tions de haut-parleurs seront mis à
contribution afin de lancer des messa-
ges pendant les rencontres. On com-
prend en effet aisément, pour un di-
recteur de jeu , les difficultés qui ré-
sultent de l'obligation d'arbitrer trois
à quatre rencontres par week-end et les
répercussions qui en découlent sur sa
prestation.

Une nouvelle fois, l'appel est lancé,
puisse-t-il être compris dans le public
cjui a la possibilité de prendre contact
avec l'Association cantonale neuchâte-
lois de football. J. L.

La pénurie s'accroît chez les arbitres

Dans foutes les encyclopédies de la boxe, figurera désormais une simple
et classique notation : le 15 février 1978, à Las Vegas, Léon Spinks bat
Mohammed Ali aux points en 15 rounds et devient champion du monde
des poids lourds. Sans diminuer pour autant la victoire inattendue, mais
obtenue « à la régulière », de Léon Spinks, sans minimiser l'exploit de
l'ex-marine de 24 ans, il serait peut-être approprié d'ajouter que c'est
surtout la jeunesse qui est sortie grande triomphatrice d'un vieillissant

Mohammed Ali (36 ans), mercredi dernier.

AVENIR INCERTAIN
Même si Ali obtient une revanche

avec Spinks et à supposer qu'il gagne
ce match , on est bien obligé, vu le
manque de personnalité de la plupart
des challengers, de se montrer un peu
pessimiste quant à l'avenir de la boxe.
Il convient en effet de noter qu'avant
l'avènement de Mohammed Ali en 1964,
la boxe, décadente, n 'arrivait alors à
subsister que péniblement, qu'à vivo-
ter ça et là. Faute de pugilistes de
classe, les recettes baissaient.

Pour redonner un nouvel essort au
sport , les organisateurs espéraient ré-
clusion d'une grande vedette. Or, ce
champion, cet oiseau rare, de la lignée
des Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky
Marciano ou autres Sugar Ray Robin-
son, capable de remplir les salles, et
d'affirmer en peu de temps sa classe
internationale en dominant tous ses ad-
versaires, devait apparaître sous les
traits de Cassius Clay, alias Mohammed
Ali.

QUINZE ANS DE PROPAGANDE
Pendant son double règne de cham-

pion du monde, étalé sur une brillante
carrière qui couvrit plus de 15 ans, Ali
a réussi à replacer la boxe au premier
plan de l'actualité. Par son unique per-
sonnalité, qui engendre d'innombrables
controverses, par ses propos agaçants
ou déconcertants et par ses qualités

physiques qui avaient fait de lui un
boxeur sinon un athlète hors pair, Ali
redonne de la vie à la boxe profes-
sionnelle.

TROISIÈME RETOUR ?
Bien sûr, Ali n'a pas dit son dernier

mot. Ce diable d'homme est capable
de se hisser de nouveau au sommet
mondial de la boxe. Il ne le cache pas,
il veut devenir le premier boxeur de
l'histoire à avoir régné trois fois chez
les poids lourds. On en doute toute-
fois.

Mais rien ne permet d'abord de pen-
ser que le règne de Léon Spinks sera
éphémère. Le nouveau champion du
monde est certainement encore plus
fort et plus solide qu 'on ne le pensait
généralement. Et puis , dans l'ombre
du nouveau champion, on voit déjà se
profiler de nombreux « jeunes loups »,
plus avides les uns que les autres de
le défier : Larry Holmes, Stan Ward ,
Larry Stephens, le Sud-Africain Ger-
ry Knoetze et l'Espagnol Alfredo Evan-
gelista pour n 'en citer que quelques-
uns. En outre, il ne faut pas non plus
oublier les autres sérieux prétendants
au titre comme les « vieux » Ken Nor-
ton, Jimmy Young ou Ernie Shavers,
mais en tout état de cause, l'élimination
— temporaire ou définitive — de Mo-
hammed Ali va laisser un grand vide
chez les poids lourds.

La situation chez les poids lourds
après la défaite de Mohammed Ali

Avec Coire et Montreux de la ligue
B chez les hommes ainsi qu'avec Chê-
nois (LNB) et Hydra Zurich (Ire ligue)
chez les femmes, des clubs qui n'ap-
partiennent pas à la ligue A ont at-
teint les quarts de finale de la Coupe
de Suisse. Voici les résultats complets
des huitièmes de finale :

Messieurs : VBC Gelterkinden - Vo-
lero Zurich, 0-3 ; CS Chênois - VBC
Leysin, 3-0 ; Star Onex - Luc Lau-
sanne, 3-0 ; TSV Jonaspada Academica
Zurich, 0-3 ; VBC Bienne - Seminar
Soleure 3-0 ; VBC Montreux - Uni
Bâle, 3-0 ; VBC Coire - Torando Adlis-
wil, 3-1.

Dames : VBC Bienne - FC Lucerne,
3-0 ; Volleyeuses bâloises - Uni Bâle,

0-3 ; Yverdon - CS Chênois, 0-3 ; Lau-
sanne VBC - VBC Berne, 3-1 ; Colom-
bier - Uni Berne, 3-0 ; Spada Academi-
ca Zurich - STV St-Gall , 3-0 ; ASV
Klein-Basel - Luc Lausanne, 1-3 ; Hy-
dra Zurich - KSV Wattwil , 3-1.

ORDRE DES QUARTS
DE FINALE

Les quarts de finale, qui seront
joués avant le 1er avril , ont donné
l'ordre des rencontres suivant ;

Messieurs : Volero - Star Onex ; Ser-
vette - Coire ; Bienne - Spada Acade-
mica ; Montreux - Chênois.

Dames : Bienne - Uni Bâle, Lausan-
ne VBC - Colombier ; Luc Lausanne -
Hydra Zurich ; Spada Academica - CS
Chênois.

Volleyball : huitièmes de finale de la Coupe suisse

J f̂c 
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|C LA COIFFURE PAR LA COUPE
f \  LA MODE FACILE POUR 78
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En vente chez nous le f
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W LA NOUVELLE CHRYSLER SIMCA $p% .&$|Sj|J[1 3 modèles à partir de Fr. 11800.-. ^^^^H»Él|||§If

I - ISuite a la démission du titulaire

le poste de tenancier
du Cercle de FÂncïenne

Eue Jaquet-Droz 43

est à repourvoir
pour le 1er juillet 1978

Les offres écrites sont à adresser au président :
M. André Surdez, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
Combe-Grieurin 29.
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LARGES FACILITES DE PAIEMENT |
Salon des Arts Ménagers j. j

Grenier 5-7 — Tél. (039) 22 45 31 i\
LA CHAUX-DE-FONDS ! i
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦nmflyv

m Chez nous 1
I on n'a pas peur 1
I d'emprunter de l'argent I
$| ... parce que chez Procrédit, les affaires ¦ j
gï d'argent gardent toujours un caractère W\
|yj!j humain. Nous comprenons les pro- j : |
||j blêmes de nos clients. Bref, entre nos KVj
|̂  clients et nous règne un climat de 

L';;i
H 

 ̂
*. confiance.

fiÉ JM\ Et puîs, Procrédit donne une garan-¦
'M ^̂ W 

*ie 
écrite de discrétion totale. §1

M Si vous avez besoin d'argent, venez à B
f'û Procrédit. m

yi Une seule adresse: Oyj të>

m Banque Procrédit y|B
1| 2301 La Chaux-de-Fonds, |!f|
M Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 \M
ï'.;:'.| Je désire Fr iB
Ë|9 Nom Prénom j jgM
f r j Rue No IBvj

j|| NP/Lieu IM
«̂  990.000 prêts versés à 

ce jour r~ AW

OI ¦ ¦ ¦ ¦
— vous êtes jeune, dynamique et de bonne présenta-

tion
j — vous avez quelques années d'expérience dans le

commerce de détail
— vous aspirez à prendre plus de responsabilités ;j
— vous désirez vous créer une situation d'avenir. J

•; OI ¦ ¦ ¦ ¦
f  — vous avez le sens du commerce et aimez le contact

avec le client
— vous êtes capable d'un accueil chaleureux et avez

le don de le transmettre à votre personnel de vente S
— vous avez du goût pour la mode ainsi que des con- j;:,;

L i naissances de la branche chaussure ou textile ou
''. autres (sports, grands-magasins, etc.).

Wliiai
.': — vous êtes capable de diriger et de motiver une ?;

i': ; équipe de vente ;:¦ '
' t — vous pensez pouvoir gérer efficacement un com- f -
' ; merce de détail important.

ALORS....
¦¦ — vous êtes le candidat que nous désirons engager.

I Faites-nous vos offres détaillées avec curriculum
;î vitae, photo, copies de certificats, etc., sous chiffre

PA 900460, à Publicitas S. A., 1012 Lausanne.
Nous sommes, dans le commerce de la chaussure, une J .'
entreprise en pleine expansion. Pour notre principal
magasin à Lausanne, nous cherchons une personnalité
comme vous, capable d'assurer

le poste de
GÉRANT

Nombreuses prestations sociales et salaire à la me-
sure des capacités du candidat qui sera choisi. Entrée
à convenir. ù

'



Peut-être pas de quoi sourire...
Corbeaux empoisonnés à Môtiers

A la suite de notre enquête concer-
nant l'éventuel empoisonnement des
corbeaux de la décharge de Môtiers ,
les discussions sont allées bon train au
village. Le responsable de ces actes ne
s'est bien entendu toujours pas fait con-
naître. On le comprend.

Pourtant , nous avons tout de même
obtenu quelques précisions sur la nature
du poison généralement utilisé pour ce
genre d'opération. II semble que cette
substance endorme les volatiles qui
pourraient échapper à la mort s'ils
avaient l'idée d'ingurgiter un liquide,
de l'eau ou du lait.

Quant aux grains de maïs utilisés,
leur taille est choisie de manière à ce
qu 'ils ne puissent être avalés par de
plus petits oiseaux. Nous nous permet-
tons pourtant de douter de la valeur
de cette précaution... D'autre part , le
président de la commune de Môtiers,
M. Marc Arn , nous a déclaré l'autre

soir avec un clin d œil qu il avait sou-
ri à la lecture de notre article.

Considérait-il que notre prise de po-
sition était démesurée par rapport à
l'événement ?

Lui seul pourrait répondre.
Mais précisons tout de même que no-

tre réaction ne devait rien à une cer-
taine forme de sensiblerie. Non, il s'a-
gissait simplement d'une question de
principe, car nous aurions voulu être
certain que l'élimination de ces corvi-
dés se justifiait. Quant à la méthode
utilisée, elle n'était pas des plus es-
thétiques et il était pénible de voir ain-
si souffrir ces animaux qui rencontrent
assez de difficultés dans leur quête de
nourriture en cet hiver rigoureux.

Espérons pour conclure, qu 'à défaut
de connaître le responsable de ces ac-
tes ¦— ce qui est somme toute assez se-
condaire — nous serons mieux informés
lors d'une prochaine campagne, (jjc)

Assemblée générale de l'Emulation à Couvet
L'Assemblée générale de l'Emulation,

qui compte toujours près de cinq cents
membres, effectif stable, malgré la
dépopulation de la région, s'est tenue
jeudi en la salle de musique du
Vieux-Collège de Couvet, sous la pré-
sidence de M. Gilbert Bourquin. Le
procès-verbal de la séance du 25 no-
vembre 1976 a été résumé par son au-
teur, M. E. A. Klauser, et adopté avec
remerciements. Dans son rapport pré-
sidentiel, M. Bourquin a rappelé les
dix-huit manifestations organisées du-
rant le précédent exercice, six confé-
rences avec films, suivies par une cen-
taine de personnes en moyenne, quatre
spectacles, avec plus de six cents per-
sonnes pour Bernard Haller, autant
pour un vaudeville, et huit concerts or-
ganisés par les Jeunesses musicales,
avec une centaine d'auditeurs en
moyenne, ce qui représente une fré-
quentation déjà meilleure par rapport
aux exercices précédents.

Il en aura ainsi coûté à l'Emulation
16.000 francs : 4000 pour les specta-
cles, 4000 pour les concerts, 6000 pour
les abonnements à différentes revues,
dont la circulation reste bonne, et 2000
pour les divers. Ces dépenses sont cou-
vertes par les cotisations, environ 3000
francs, et les revenus de la Fondation
en faveur de l'Emulation, société dis-
tincte de l'Emulation. Ces informations
ont été fourmes à l'assemblée par M.
Michel Barrault, caissier de l'Emula-
tion , et M. Bernard Jeanneret , caissier
d'une fondation dont la fortune s'élève
à près de 450.000 francs.

1978, devait annoncer encore le pré-
sident , verra la poursuite des activi-
tés traditionnelles, la collaboration avec

le Centre culturel du Val-de-Travers
en voie de formation sous l'impulsion
de M. E. A. Klauser, lequel centre
devrait obtenir des aides des communes
de la région et du canton, et une nou-
velle édition d'une exposition romande
d'artisanat, ARC 78.

NOMINATIONS STATUTAIRES
C'est par acclamations qu'il a été

procédé, en fin de séance, aux nomina-
tions statutaires. Le comité est compo-
sé de MM. Gilbert Bourquin, prési-
dent , Jean-Claude Landry, vice-pré-
sident, Michel Barrault, caissier, Mme
Zimmermann, secrétaire (qui succède
à Mme Bastardoz), et de MM. Louis
Flury, Fernand Vaucher, Eric A. Klau-
ser (chargé de l'information des mem-
bres et du public par la presse) et
Biaise Berthoud (nouveau, comme hom-
me de liaison avec les Jeunesses mu-
sicales). Les vérificateurs de comptes,
MM. J. C. Barbezat et R. Jaccard, res-
tent en fonction.

UN CONFERENCIER :
M. JEAN-PIERRE JELMINI

M. E. A. Klauser présenta ensuite
M. J. P. Jelmini, originaire de Travers,
resté profondément attaché à la ré-
gion, par sa famille d'abord , ses tra-
vaux ensuite, maintenant directeur à
plein temps du Musée d'histoire de
Neuchâtel , historien, membre actif de
sociétés savantes, écrivain (son « Neu-
châtel, hier et avant-hier » devient
un best-seller), producteur de films,
avec « Les mineurs de la presta » et
« L'exploitation de la tourbe dans le
Haut-Jura ».

M. Jelmini décrivit les intentions
poursuivies avec les deux films qui
demandèrent de grandes dépenses
d'énergie et d'argent (35.000 francs
pour chaque film, qu'il faut finir de
payer). Ces films-documents, qu'il op-
pose au documentaire traditionnel qui

recourt aux moyens du spectacle par
le commentaire, le montage et la mu-
sique, se veulent archives pour le
temps futur, moyen de conserver les
mouvements des hommes dans des mé-
tiers qui disparaissent, qui sont ou
furent importants dans un petit pays
comme le nôtre mais ils ne se suffi-
sent pas à eux seuls : d'autres élé-
ments doivent les accompagner , des
textes par exemple, ou des documents
iconographiques. Le cinéma n'est pas
l'unique moyen pour s'inscrire, avec
l'aide du Fonds national de la recher-
che scientifique, parmi les efforts de
la Société suisse des arts et traditions
populaires : un montage audiovisuel
permet par exemple de témoigner sur
un fondeur de cloches de La Chaux-
de-Fonds, « petit » métier dont il est
important de conserver aussi des tra-
ces.

Un incident technique empêcha de
faire entendre le son du film. Pour
faire patienter son auditoire, M. Jelmi-
ni parla avec brio et sensibilité d'un
sujet qui lui tient à cœur, les com-
munautés rurales neuchâteloises au 18e
siècle. L'arrivée d'un projectionniste
avec du matériel de remplacement per-
mit d'assurer une présentation tardive
HT I  film

LE FILM SUR LA TOURBE
En 16 mm., en couleurs, le groupe

de Tannen qui signa le remarquable
« Les mineurs de la presta » s'est at-
taqué à la description de « l'exploita-
tion de la tourbe dans le Haut-Jura ».
Malgré quelques plans magnifiques,
quelques séquences qui décrivent avec
précision des gestes rudes, fins et habi-
les, ce film est décevant, comme s'il
avait manqué un regard amical sur le
sujet et les témoins interrogés. Sa va-
leur didactique n'est pas aussi grande
qu'on l'espérait. L'approche du sujet
par le groupe de Tannen est restée
froide et distante, (fl)

NEUCHATEL
Collision

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
P. J., descendait, hier, à 13 heures, la
rue de Grise-Pierre. Arrivé à l'inter-
section avec la rue de Port-Roulant,
une collision s'est produite avec l'au-
tomobile conduite par M. R. S., de Pe-
seux , qui circulait en direction ouest
rue de Port-Roulant. Dégâts matériels.

Jeune hockeyeur blessé
Hier, à 10 h. 05, l'ambulance a trans-

porté à l'Hôpital Pourtalès M. Pierre-
Yves Guder , 17 ans, de Neuchâtel, qui
a fait une chute à la Patinoire de Mon-
ruz, lors d'un match de hockey. L'in-
fortuné souffre d'une blessure au ge-
nou gauche, mais sans gravité.

VALANGIN
Perte de maîtrise

Jeudi à 16 h. 15, M. C. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en voiture
sur la route secondaire de Pierre-à-
Bot en direction de Valangin. Arrivé
dans un virage en S, il a perdu la
maîtrise de sa machine sur la route
en partie recouverte de neige, et est
allé heurter la glissière de sécurité pla-
cée en bordure ouest de la route. Dé-
gâts matériels.

CERNIER
Départ intempestif

Hier à 13 h. 35, une automobiliste
de Fontainemelon, Mlle G. R., quittait
une place de stationnement devant le
magasin Athena, sur la route de Neu-
châtel. Lors de cette manoeuvre, elle
a heurté avec l'aile avant gauche de
son véhicule l'aile avant droite de l'au-
tomobile conduite par M. R. J., de Bou-
devilliers, qui circulait dans ladite rou-
te en direction nord. Dégâts matériels.

*m*&àmêmmtimm*â*mMm^!<iiiyimmWluamm!S'

Un fossé à combler
Propos du samedi

Il y a probablement toujours eu
un fossé des générations. A certains
moments, il est simplement plus
profond qu 'à d'autres. Cette ségré-
gation des âges semble admise, re-
connue, voire préconisée par ceux-
là même qui récusent toutes les
autres.

Une des tâches de l'Eglise serait
de refuser de reconnaître la ligne
de démarcation. Mais il faut croire
que l'Eglise remplit mal sa tâche ,
puisqu 'il est de plus en plus diffi-
cile de réunir jeunes et vieux sous
le même clocher.

Au lieu d'exhaler leur amertume,
les aînés (qui , plus que les jeunes ,
lisent ces propos !) devraient regar-
der avec plus d'attention que d'ef-
froi cette génération montante
qu 'ils comprennent si mal. Le Dr
Porchet , de Neuchâtel , ne disait-il
pas l'autre soir à la télévision que
l'on ne se droguait plus guère poul-
ie plaisir , mais bien par désespoir ,
pour fuir un avenir...dégueulasse ?

Qu'on me pardonne cette vulga-
rité. Elle voudrait souligner le pro-
fond dégoût que ressentent beau-
coup de jeunes à l'égard de la vie
et leur tristesse devant ce monde
« chrétien », bien-pensant et bien-
assis, qui a vécu dans un climat de
« chiens battus », prenant son parti
de l'adversité, plutôt que de lutter
courageusement contre elle.

Que les gens de mon âge veuil-
lent bien se dispenser de rappeler
pour la Nième fois qu 'ils ont été
les enfants de la crise, de la guerre,
des privations, de la discipline et
de la marche à pied ! C'est peut-
être vrai , mais on peut se demander
pourquoi , à si bonne école, ils ne
sont pas devenus des adultes, c'est-
à-dire des gens capables de lutter,
et non pas seulement d'endurer.

C'est ce climat de lutte qui a
manqué aux jeunes. Mais on com-
prend tout de même qu 'ils puissent
rigoler de notre religion , quand nos
victoires à nous n 'ont été que celles
que nous chantions dans des canti-
ques touchants. En fait , sur le ter-
rain , dans le quotidien , qu'ont-ils
pu voir ? Sinon que nous étions
aussi paumés que le reste des gens.
Et ce ne sont pas nos propos désa-
busés qui ont pu les rassurer.

C'est la lutte qui soude les géné-
rations et comble les fossés. Il n'est
peut-être pas trop tard pour se re-
prendre. La génération aînée a au
moins un avantage. Celui de con-
naître l'Evangile. Si elle se mettait
à le vivre, elle suinterait autre cho-
se que l'ennui , qui est sa forme à
elle du désespoir. Si nous redécou-
vrions , en écoutant le Christ , qu 'il
y a un avenir possible , croyez-vous
que les jeunes se piqueraient ?

L. C.

Les acti fs  de la SFG de Travers interprétant « Le rêve de Yoyo le galérien »
au cours de leur soirée annuelle, (photo Impar-Charrère)

Si de nombreux spectateurs n'ont pas
bénéficié des meilleures conditions pos-
sibles pour suivre un programme de
valeur, d'autres n'ont pas trouvé de
places assises à l'occasion de la soirée
de la SFG, samedi dernier. Aussi est-
ce avec satisfaction que le président
Fritz Delachaux a formulé les sou-
haits de bienvenue, saluant tout par-
ticulièrement la présence de M. Lucien
Brasse, président d'honneur de Ja. sec-
tion.V~.et de :M»t Frédéric Kufilë* etr
Claude Droël , membres du comité can-
tonal.

Entourés des sous-sections « Dames »
et « Pupilles », les actifs ont présenté
des numéros de choix. Moniteurs et
monitrices ont rivalisé d'imagination
tant dans la création des divers exer-
cices que pour celle des ballets. Le
public a en outre été surpris par l'im-
portance des effectifs, témoins d'une
activité prospère de cette société spor-
tive, i

Ouvrant le spectacle par des exer-
cices au sol , les pupilles ont comme de
coutume beaucoup amusé les specta-
teurs, chacun s'appliquant à faire de
son mieux. En avant-première, les ac-
tifs ont exécuté une brillante démons-
tration de l'école de corps qui sera pré-
sentée à la prochaine fête fédérale de
Genève. Cette production a fait ex-
cellente impression, comme d'ailleurs
l'ensemble des ballets dont plusieurs
connurent les honneurs du bis. La pré-
cision d'ensemble, le degré de difficul-
té et la beauté des costumes ont dé-

i
montré la parfaite maîtrise des exécu-
tants. Quelques « pyramides orches-
trées » ont été magistralement exécu-
tées sous la direction d'un « Maestro »
fort distingué.

Une polonaise a permis de présenter
tout le monde sur scène, grâce au thè-
me de l'escargot , et c'est sur ce ta-
bleau final que le président a remercié
chacun de l'effort fourni, tout spéciale-
ment moniteurs et monitrices. A savoir :

" Mme Gindfaux pouï" la sdu'S-séction
« Dames » ; MM. Yves Burgat et Jean-
François Junod, responsables des pu-
pilles et MM. Joseph Maulini et Robert
Gaille, dirigeants des actifs. Les sus-
nommés ont été généreusement fleuris,
sous les applaudissements nourris d'une
salle comble de spectateurs très satis-
faits.

La soirée s'est poursuivie jusqu'à
l'aube par le bal , conduit par le très
bon ensemble « Torinos » (ad)

Manque de place à la soirée de la SFG de Travers

ntenfeut o
Val-de-Travers

Couvet, Colisée : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30 Nous
irons tous au paradis ; dimanche
17 h., Les 7 secrets du dragon d'or.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

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

% . . Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra. Marc 13, v. 37.

Madame Marcel Stampbach-Grandjean :
Madame et Monsieur Christian Sydler-Stampbach et leurs enfants,

Christian et Gilbert , à Auvernier ; g
Les enfants, petits - enfants et arrière - petits - enfants de feu Paul

Stampbach-Brachotte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de .- ..N . .. ,^ , i

Monsieur ,

Marcel STAMPBACH
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, onole, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ven- ¦:'¦
dredi, dans sa 79e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1978.

L'incinération aura lieu lundi 20 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bois-Noir 41.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de '

Madame Marie-Louise FERRIER-PIAGET
profondément touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de sa chère disparue, adresse à toutes les personnes
(pli l'ont entourée ses sentiments de profonde reconnaissance.

Les messages d'affection, les présences, les envois de fleurs et les dons ;v
ont été un précieux réconfort en ces jours de douloureuse séparation.

NEUCHÂTEL

La famille de >>.

? Monsieur William DROZ |
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées durant ces jours douloureux , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements ,'
sincères.

NEUCHATEL, février 1978.

LE LOCLE

La famille de ;¦

| Madame Marie Jeanne WARMBRODT-MEYER |
profondément émue par les nombreuses marques d'affection et de sym-

1 pathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de deuil, exprime à
tontes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance
émue.

Les présences et les messages lui ont été un précieux réconfort. '
Û GARCHES, SAINT-CLOUD et LE LOCLE, février 1978.

A 40 pour cent
Sur 256 électeurs inscrits, 104 ont

participé au scrutin du week-end der-
nier. Sur 102 bulletins valables, M.
René Meylan en a obtenu 95, contre
7 à son concurrent. Cette participation
de 40 pour cent contraste avec la
moyenne cantonale de 18 pour cent.

(jy)
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M. Nixon aurait évité une attaque
nucléaire soviétique contre la Chine

Selon un de ses anciens collaborateurs

M. H. Robert Haldeman, qui fut le
principal conseiller de M. Richard
Nixon, accuse l'ancien président amé-
ricain d'avoir personnellement or-
donné le cambriolage du Watergate.
Mais il déclare aussi que ce dernier
évita une attaque nucléaire soviéti-
que contre la Chine en 1969 et désa-
morça une nouvelle « crise de Cuba »
l'année suivante.

Dans les extraits de son livre
« The ends of power » (Les fins du
pouvoir), dont le magazine « News-
week » publie des extraits jeudi , M.
Haldeman, qui purge une peine de
prison pour avoir dissimulé le scan-
dale, affirme que M. Nixon donna
l'ordre en 1972 à Charles Colson,
conseiller politique de la Maison-
Blanche, de pénétrer dans les bu-
reaux du parti démocrate.

L'ancien conseiller rend par ail-
leurs hommage à son ancien chef en

estimant qu'en dehors de son « côté
abject , mesquin et bas », M. Nixon
avait été un grand homme d'Etat.

Lors de sa première année à la
Maison-Blanche en 1969 , écrit M.
Haldeman , le Kremlin proposa plu-
sieurs fois à Washington de se join-
dre à une attaque nucléaire préven-
tive contre les installations nucléai-
res naissantes de la Chine.

Devant le refus américain , les
Soviétiques auraient menacé de me-
ner seuls l'opération , qui aurait pu
entraîner des millions de morts dans
la région.

Toujours d'après les extraits du
livre, qui sera mis en vente le 27
février , M. Nixon et M. Kissinger ,
qui était conseiller national à la Sé-
curité, prirent alors contact avec la
Chine pour améliorer les relations
sino-américaines, ce qui fit reculer
l'URSS.

Cet épisode, estime M. Haldeman ,

constitua « la plus dangereuse de
toutes les confrontations » auxquel-
les les Etats-Unis aient dû faire fa-
ce.

DÉMENTIS
Toutefois , plusieurs anciens col-

laborateurs de l' ancien président Ni-
xon, dont M. Kissinger ont démenti
cette présentation des faits , de mê-
me d'ailleurs que Moscou , ainsi
qu'on pouvait le prévoir.

Cependant, selon une personnalité
du Bureau américain de liaison à
Pékin , qui a demandé à garder
l'anonymat, il était notoire , à l'épo-
que, que l'Union soviétique envisa-
geait une attaque nucléaire préventi-
ve contre la Chine, en 1969 , mais
elle doute que les Etats-Unis aient
été invités à participer à l'opéra-
tion.

« Les Russes savaient fort bien
quelle aurait été notre réaction », a
déclaré la personnalité.

(ats , reuter , ap)

• BOGOTA. — Dans la capitale
colombienne, une bombe a ravagé hier
les locaux de la compagnie ouest-al-
lemande Lufthansa.
• SEOUL. — Israël a décidé de

fermer son ambassade à Séoul en rai-
son de la politique pro-arabe du gou-
vernement sud-coréen.
• PARIS. — Le président Giscard

d'Estaing a fait parvenir un message
à M. Leonid Brejnev pour tenter de
débloquer la phase finale de la Con-
férence de Belgrade qui se trouve au
bord de l'impasse en raison de diver-
gences sur le problème des Droits de
l'homme.

9 ROISSY. — Près de trois kilos
d'héroïne ont été saisis à l'aéroport
parisien de Roissy-Charles-De Gaulle.
• VITORIA (ESPAGNE). — Un so-

cialiste a été élu hier président du
Conseil général basque, premier gou-
vernement basque autonome.
• LUSAKA. — L'Union nationale

africaine du Zimbabwe (ZANU), diri-
gée par M. Robert Mugabe , considère
l'accord de Salisbury survenu entre
M. Ian Smith et les leaders noirs de
« 1 intérieur » comme « nul et non ave-
nu » et promet d'intensifier la lutte
armée.
• PARIS. — La France n'importera

plus de peaux de phoque.
• TOKYO. — Pour la première fois

en cinq ans, la balance commerciale
japonaise a été excédentaire un mois
de janvier.

© ROME. — M. Enrico Berlinguer
a annoncé que la démocratie-chrétien-
ne ne pourra pas former le nouveau
gouvernement si elle n'accepte pas
l'entrée officielle des communistes
dans la majorité parlementaire.

Sérieuse mise en garde américaine à l'Ethiopie
Guerre dans la Corne de l'Afrique

? Suite de la !« page
paix », conformément aux résolu-
tions de l'Organisation de l'unité
africaine. M. Kossyguine a souligné
que l'aide soviétique et cubaine n'a-
vait pour but que d'aider l'Ethiopie,
victime d'une agression somalienne
ayant conduit à l'occupation « d'une
grande partie du territoire éthio-
pien ». Enfin , répétant en public ce
que Moscou avait fait savoir au se-
crétaire d'Etat américain Cyrus Van-
ce par la voie diplomatique, il a af-
firmé que « l'Ethiopie n'a pas l'in-
tention d'étendre la guerre au-delà
de ses frontières ».

Selon les observateurs, il apparaît
ainsi que l'URSS et les Etats-Unis
ont des vues convergentes en ce qui
concerne le statut quo des frontières
entre l'Ethiopie et la Somalie, re-
connaissant par là le principe de
l'intangibilité des frontières héritées
de la colonisation.

L'INCIDENT KENYO EGYPTIEN
RÉSOLU A L'AMIABLE

Au terme de longues négociations,
l'Egypte et le Kenya ont finalement
réglé hier à l'amiable l'incident, lié
à la guerre de l'Ogaden, qui mena-
çait de compromettre leurs bonnes
relations.

Le Kenya a laissé repartir dans
la nuit le Boeing égyptien, qui
transportait apparemment des armes
vers la Somalie et que ses avions de
chasse avaient intercepté mercredi
dans son espace aérien.

De son côté, l'Egypte a autorisé à
décoller les deux Boeing de ligne
qu'elle avait, l'un immobilisé à l'aé-
roport du Caire, l'autre contraint à
s'y poser. Les passagers du premier
appareil ont pu repartir vers leur
destination initiale, Nairobi , après
avoir été bloqués 24 heures dans la
capitale égyptienne. Ceux du second
Boeing avaient repris la veille leur
vol vers Londres via Paris à bord
d'un appareil d'Air France.

ACCUSATIONS ÉTHIOPIENNES
Le général Mulatu Negash, com-

mandant en chef du Front est éthio-
pien , a affirmé dans une interview,
publiée hier par la « Komsomols-
kaya Pravda », qu 'il y avait « jusqu 'à
12.000 hommes de troupes régulières
des régimes arabes réactionnaires
combattant avec les troupes soma-
liennes sur le sol éthiopien » .

(ats , afp , reuter)

Israël serait prêt à retourner
à ses frontières de 1967 avec l'Egypte

M. Meir Rosenne, conseiller juri-
dique du gouvernement israélien et
membre de la délégation israélienne
à la Conférence du Caire a affirmé
hier au cours d'une conférence de
presse qu'Israël avait « accepté de
retourner à ses frontières de 1967
avec l'Egypte ».

« Nous ne cherchons pas de chan-
gements territoriaux, mais une so-
lution pour les 2000 personnes qui
vivent dans le Sinaï. La base de
ces implantations est une question de
sécurité et de protection et non une
affaire de conquête territoriale », a
assuré M. Rosenne.

Selon lui , les « terroristes » qui
s'infiltraient en Israël à travers , les
bandes de Gaza et de Rafiah (où sont
installées les implantations israélien-
nes) ont fait depuis 1947 de très

nombreuses victimes parmi les civils
israéliens. -

En ce qui concerne la Cisjordanie ,
M. Rosenne a insisté sur le fait que
son pays a délibérément laissé de
côté le problème de la souveraineté
de ce territoire et a rappelé que le
plan Begin concernant « la Judée et
la Samarie » est révisable au bout
de cinq ans.

Par ailleurs, l'ancien président du
Conseil israélien

^ M. Yitzhak Rabin
a critiqué le gouvernement Begin,
affirmant qu 'il « sapait la crédibilité
du gouvernement » en autorisant de
nouvelles colonies dans les territoi-
res occupés, (ap)

Un homme d'affaires passe 2 mois enchaîné
Dans le Tyrol du Sud

Enlevé le 17 décembre dernier, M.
Ander Amonn, un homme d'affaires
italien, a été libéré, hier, après avoir
passé deux mois enchaîné à un lit
sous une tente que ses ravisseurs
avaient installée dans une pièce de
la maison où ils le retenaient captif.

Avant de le relâcher , ses ravis-
seurs lui ont donné 250.000 lires pour
prendre un taxi et rentrer chez lui ,
à 150 km. de son lieu de détention.
Il y a été bien nourri et a même eu
droit à quelques verres de Champa-
gne, la veille de Noël.

Son frère , M. Christoff Amonn,
qui a fourni ces précisions lors d'une
conférence de presse, a déclaré

qu 'une rançon d'un milliard de lires
(2 ,3 millions de francs suisses) avait
été versée, soit un dixième de la
somme initialement exigée par les
ravisseurs.

M. Ander Amonn, qui est âgé de
44 ans, est président du club de
hockey sur glace de Bolzano.

(ats , afp)

Audacieux hold-up à Besançon
Un hold-up exécute avec un éton-

nant sang-froid a été commis jeudi
en f in  d' après-midi, en plein centre
de Besançon, à la bijouterie Parizet,
une des plus importantes de la ville.
Comme chaque soir, M. Parizet avait
fermé les grilles de sa bijouterie
vers 19 heures pour regagner son
domicile situé dans la périphérie
où il arrivait trente minutes p lus
tard. Là, deux hommes armés
l' agressèrent, le transportèrent à
l'intérieur, le ligotèrent sur un fau-
teuil avant de lui subtiliser les clés
de son magasin. Cette scène achevée,
un des deux hommes demeura sur
place alors que le second se rendait
le plus simplement du monde à la
bijouterie dont il ouvrait les grilles
et où il raflait toutes les pièces ex-
posées en vitrine et à l'intérieur,

l' ensemble représentant une valeur
de 20.000 francs. Puis avant de quit-
ter les lieux, il téléphonait à son
complice pour lui indiquer que tout
était terminé et qu'il pouvait cesser
sa garde. Quelques heures p lus tard ,
un coup de téléphone émanant sans
doute des deux gangsters parve nait
à la police pour la prévenir de l 'in-
confortable situation du bijoutier qui
put ainsi être libéré.

Ce cambriolage a eu de nombreux
spectateurs, la bijouterie se trouvant
près d'un arrêt de bus important ,
mais les témoins ne se doutèrent pas
un seul instant du caractère anormal
de ce qui se passait sous leurs yeux.

Dans son infortune , le bijoutier
se réjouit toutefois de la pr écaution
qu'il prenait chaque soir en dép o-
sant la clé du c o f f r e  dans une ban-
que, (cp)

Trois immeubles ravagés par des
explosions à Paris : au moins 5 morts

? Suite de la lre page
Aussitôt après les explosions, le

feu se déclarait. L'effectif d'une
quinzaine de casernes de pompiers
se rendait sur place, ainsi que plu-
sieurs centaines de policiers qui blo-
quaient les rues avoisinantes. En ef-
fet , une nappe de gaz souterraine
se répandait dans le quartier, dont
tous les immeubles étaient évacués.
Les enfants des écoles de Saint-
Jean-de-Passy, située à proximité
du lieu de la catastrophe, étaient
eux aussi évacués « sans panique,
malgré les larmes des petits », a ra-
conté un écolier.

Vers 17 heures, les sapeurs-pom-
piers continuaient à combattre les
flammes, tandis que d'autres juchés
sur leurs grandes échelles s'assu-
raient qu'il ne restait plus personne

dans les immeubles sinistrés. Une
fumée grise et épaisse envahissait
le quartier. Les rues étaient jonchées
d'éclats de verre. Selon des témoins,
des personnes qui s'étaient mises à
leur fenêtre après la première ex-
plosion ont eu le visage lacéré d'é-
clats de verre.

Peu après 18 h. 30, trois nouvelles
explosions éclataient, mais sans faire
de victimes, dans le réseau des
égouts. Les pompiers étaient obligés
d'attendre que le gaz soit totalement
coupé pour pouvoir maîtriser les
dernières flammes et fouiller les
décombres. Les sapeurs-pompiers,
dont certains munis d'appareils res-
piratoires, ont eu quatre blessés. On
craignait que d'autres personnes
soient encore ensevelies sous les dé-
bris, (ap)

L'Académie française a adopté ,
hier après-midi , le mot « engueu-
lade » dans son dictionnaire, avec
cette définition , « échange d'in-
vectives grossières et bruyantes ».
Exemple : « une engueulade entre
deux ivrognes » . L'engueulade est
aussi une dure réprimande. Exem-
ple : « le directeur lui passe une
sérieuse engueulade » .

Le verbe « engueuler » est éga-
lement admis avec cet exemple :
« ces deux chauffeurs  se sont co-
pieusement engueulés ». Le verbe
enguirlander : euphémisme pour
engueuler ornera lui aussi doré-
navant le dictionnaire.

(ats , reuter)

L'engueulade devient
académique

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La Corne de l'Afrique. Une des
régions les plus déshéritées du globe
où malheureusement depuis quel-
ques mois les atrocités de la guerre
sont venues s'ajo uter au lourd far-
deau de la misère.

Une guerre entre pauvres, mais
qui revêt une importance énorme
pour l'ensemble du monde. La tou-
te récente mise en garde américaine
à l'Ethiopie comme l'internationa-
lisation croissante du conflit empê-
chent d'ailleurs qu 'on puisse l'ou-
blier.

Mais les innombrables implications
d'ordre politique et stratégique des
combats qui se déroulent actuelle-
ment dans l'Ogaden , et dans une
moindre mesure pour l'instant en
Erythrée , ne doivent pas faire igno-
rer ce qui se passe au même mo-
ment à Addis-Abéba et dans les
provinces « paisibles » de l'Ethio-
pie , là où depuis plus de trois ans
régnent en maîtres les militaires
« révolutionnaires » qui ont renver-
sé en 1974 le Négus.

Une révolution , presque par es-
sence, ne se fait pas sans casser
d'oeufs , pour utiliser un délicat eu-
phémisme. Aussi , les exécutions qui
émaillerent les débuts du règne des
nouveaux dirigeants de l'ancien
royaume de la reine de Saba, n'é-
murent par grand monde.

Aujo urd'hui pourtant , l'inhumai-
ne « terreur rouge » qui s'abat sur
la capitale et d'autres villes éthio-
piennes semble atteindre une am-
pleur cauchemardesque. Selon des
diplomates occidentaux, près de 100
personnes sont « liquidées » chaque
nuit dans la seule capitale , et l'on
estime le nombre des prisonniers
politiques à plus de 80.000. Organi-
sée par les militaires, la répression
est appliquée avec une violence
inouïe et souvent aveugle. Des pas-
sants sont abattus en pleine rue,
quelquefois par erreur.

De nombreux suspects, parfois très
jeunes, sont atrocement torturés
avant d'être achevés. Chaque ma-
tin , des dizaines de cadavres jon -
chent les rues.

Autant de victimes dont les pa-
rents n'osent souvent même pas
porter le deuil et sont contraints
de continuer à soutenir publique-
ment le régime pour ne pas deve-
nir suspects à leur tour.

Et pendant ce temps, des mil-
liers de Soviétiques et de Cubains
résident en Ethiopie , pour soutenir
les responsables de ces massacres.

Politiquement, on peut certes
comprendre l'appui apporté par
Moscou à l'Ethiopie. On aimerait
pourtant que le Kremlin en profite
pour tenter de modérer la férocité
de ses protégés.

Ne serait-ce que pour démontrer
au monde que la notion des Droits
de l'homme n'est pas un concept
totalement vide pour les dirigeants
soviétiques.

Malgré la répulsion qu'il semble
inspirer à leur délégation à la Con-
férence de Belgrade.

Roland GRAF

Terreur
à Addis-Abeba

Au Liban

Les troupes syriennes se sont em-
parées, hier, de positions militaires
tenues par les milices chrétiennes, au
nord de Beyrouth, rapportent des
témoins.

Selon eux, des centaines de soldats
syriens disposant de l'appui de cin-
quante chars soviétiques ont pris le
camp de réfugiés palestiniens de
Dbayeh, qui était aux mains des for-
ces chrétiennes depuis la guerre ci-
vile libanaise. Les milices chrétien-
nes en avaient fait leur principale
base d'entraînement militaire.

Par ailleurs, les chrétiens libanais
ont affirmé que 18.000 casques verts
arabes, appuyés par 225 chars, s'é-
taient déployés dans le Mont-Liban,
une région qui est le fief tradition-
nel des chrétiens maronites.

Dans un communiqué officiel , le
commandement de la force de paix
arabe au Liban annonce que les cas-
ques verts arabes ont été déployés
pour éviter la répétition d'affronte-
ments, comme ceux survenus la se-
maine dernière, (ap)

Pression syrienne

La nébulosité sera cnangeame,
parfois abondante, et des pluies se
produiront encore. Quelques brèves
éclaircies ne sont pas exclues. La li-
mite des chutes de neige sera voisine
de 1500 m. La température à basse
altitude sera voisine de plus 3 degrés
la nuit et de plus 7 degrés l'après-
midi. Vent d'ouest modéré.

\iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,96.
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? Suite de la lre page
Cela exposé, comment se fait-il

qu'il y ait encore des oppositions à
cette 9e révision ? C'est que cer-
tains ont une dent contre l'AVS ac-
tuelle, qu'ils considèrent comme
trop généreuse. Ils la voudraient
davantage œuvre d'assistance qu'as-
surance pour tous. Ils l'ont mani-
festé en s'opposant chaque fois aux
impôts nouveaux qui étaient de-
mandés. Ils le manifestent cette
fois encore en refusant de gommer
partiellement le programme d'ur-
gence mis en place en 1975 pour
l'AVS.

Avec moins d'argent provenant
des pouvoirs publics, calculent-ils,
l'AVS deviendra ce que nous vou-
drions qu'elle soit. II se produira un
salutaire retour en arrière. L'Etat
providence sera ramené à plus
d'austérité.

Le peuple suisse veut-il ce re-
tour en arrière, ce démantèlement ,
pour utiliser un terme qui ne plaît
pas beaucoup aux adversaires de
la 9e révision, mais qui recouvre
tout de même assez bien la réalité ?
Il a le droit d'exprimer cette volon-
té-là, bien sûr. Rendez-vous au 26.

Denis BARRELET


