
M. Assad à Moscou
A peine remis d'une grippe, M. Brejnev
a tenu à l'accueillir personnellement

Le jour même ou le président syrien Assad était accueilli a Moscou par M.
Brejnev , ce dernier s'est vu décerner une nouvelle décoration : l'Ordre de

la victoire, la plus haute distinction militaire soviétique, (bélino AP)

Le président syrien Hafez el Assad
est arrivé hier pour une visite offi-
cielle à Moscou, où il a été accueilli
à l'aéroport par le président Leonid
Brejnev.

Au cours des entretiens, le prési-
dent Assad demandera probable-
ment aux Soviétiques de nouvelles
fournitures d'armes. C'est la premiè-
re visite à Moscou du président sy-
rien depuis l'initiative de paix du
président Sadate. M. Assad, qui est
l'un des animateurs du Front arabe
contre l'initiative égyptienne au Pro-
che-Orient, a été précédé dans la
capitale soviétique par le numéro 2
libyen, le commandant Jalloud. Il
est accompagné de son ministre des
Affaires étrangères, M. Abdul Halim
Khaddam.

? Suite en dernière page '

Sept dirigeants de la mafia
arrêtés par les carabiniers

A Legnano près de Milan

Sept dirigeants de la mafia sicilien-
ne dont un membre de la « Cosa
Nostra » new-yorkaise, M. John Ri-
chard Lo Vito, ont été arrêtés ven-
dredi soir à Legnano, près de Milan,
a-t-on appris hier dans la capitale
lombarde. Le coup de filet a été
réalisé par les carabiniers.

Selon des informations qu 'ont lais-
sé filtrer ces derniers, les sept mafio-
si devaient se réunir pour choisir le

nouveau « parrain » de Palerme après
l'assassinat, mercredi dernier, de Don
Ignazio Scelta , 71 ans, abattu dans
la Métropole sicilienne en compagnie
de deux gardes du corps. Le lieu de
rencontre pour ce sommet était une
petite villa moderne, mais sans luxe.

Les carabiniers qui ont agi sur ren-
seignements ont cueilli.un à un les
« invités » à leur arrivée. Un seul ne
s'est pas présenté comme l'espéraient
les représentants de l'ordre : un cer-
tain Gerlando Alberti , 50 ans, «boss»
reconnu de la mafia qui s'était échap-
pé le 14 octobre dernier du Tribunal
de Naples où il comparaissait pour
association de malfaiteurs, contre-
bande et trafi c de stupéfiants, (afp)

Chypre garde les terroristes
Après le raid égyptien sur Larnaca

Exécuté dans une confusion san-
glante, le raid lancé dimanche par
un commando égyptien sur l'aéro-
port de Larnaca laisse des pots cas-
sés entre Le Caire et Nicosie. Ce-
pendant du côté cypriote comme du
côté égyptien, on paraissait dési-
reux d'en limiter les conséquences.

C'est ainsi que, tout en deman-
dant le rappel de l'attaché militaire
égyptien à Nicosie, le président cy-

priote Spyros Kyprianou a autorisé
les survivants du commando égyp-
tien à rentrer en Egypte avec armes
et bagages. Un avion militaire égyp-
tien, avec à son bord M. Butros
Ghali, secrétaire d'Etat au ministè-

Les deux terroristes arabes, attentivement gardés, arrivent a l' entrée du
tribunal de Nicosie, (bélino AP)

re des Affaires étrangères, a été
dépêché hier à Chypre pour les
rapatrier. M. Ghali est allé aussitôt
conférer avec le président Kypria-
nou.
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Liberté jusqu'au suicide ?
OPINION 

Censure.
Un bien ou un mal ? Un instru-

ment incompatible avec la liberté
ou qui doit servir, parfois, à la préser-
ver ?

Il y a peu, dans la presse italienne,
un débat captivant a opposé, à ce
propos , socialistes et communistes.

Objet du litige : les typographes
doivent-ils refuser de composer des
j ournaux extrémistes ou doivent-ils
les laisser publier, même s'ils sont
de véritables appels au crime et à
la violence ?

Pour M. Claudio Petruccioli, vice-
directeur de l'« Unita », refuser de pu-
blier un livre fait partie , à plein titre
de la lutte politique. « Si j 'étais, dit-il ,
un typographe communiste qui tra-
vaille dans une maison privée et
qu'on me demande d'imprimer une
publication fasciste ou une publication
qui fait de la propagande terroriste,
je me battrais pour qu'elle ne soit
pas publiée ».

Et M. Petruccioli précise : « Devant
ces publications, on peut réagir de
deux façons : ou avec des lois d'ex-
ception , et nous communistes les re-
fusons, ou avec la lutte politique
pour faire comprendre aux terroristes
qu'ils sont isolés. Ce que je dénonce
dans certaines positions libéro-liber-
taires, c'est l'équivoque entre deux
situations : l'intervention du typogra-
phe est transformée en un acte de
censure, alors qu'elle est un acte po-
litique.

Les thèses du socialiste, Ugo Infini ,
directeur du journal « Il Lavoro » de
Gênes, sont celles-ci : « Dans un Etat
de droit , chacun doit tenir son rôle :
celui du typographe est d'imprimer
n'importe quelle chose sans interve-
nir sur son contenu, celui du journa-
liste d'assumer la responsabilité de ce
qu'il écrit et celui du magistrat d'in-
tervenir dans le cas où des délits sont
commis... On ne peut demander au
typographe d'établir ce qui est licite
et ce qui ne l'est pas sans boulever-
ser le jeu des partis d'un Etat démo-
cratique... Aujourd'hui, on veut censu-
rer des publications d'extrême-gau-

che, demain ce sera d extrême-droite,
après-demain encore on pourrait en
arriver au « Lavoro » comme, au Por-
tugal, c'est arrivé à la « Repubblica ».

Dans un Etat de droit , comme la
Suisse, l'Allemagne de l'Ouest ou les
pays Scandinaves, nous partagerions
entièrement les vues socialistes.

Willy BRANDT
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UNE SUISSE ENRUBANNÉE DE BÉTON
Un ravissant petit village aux toits

cerise, avec une église, des arbres
fruitiers, au-dessous d'une forêt de sa-
pins — un ravissant village cassé, tran-
ché par des rubans d'autoroutes ! C'est
ainsi que se présente l'autocollant réa-
lisé en vue du 26 février par Mme
Judith Weber, épouse de Franz. Ils
opèrent avec de telles images, les parti-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

sans de l'initiative « Démocratie dans
la construction des routes nationales ».
Ils évoquent le beau pays qu'est la
Suisse, mais aussi les beaux massacres
organisés par des technocrates sans
cœur. Ils n'ont pas de peine à trouver
des exemples de sites irremplaçables,
détruits à tout j amais, d'autoroutes
construites à travers des quartiers po-
puleux. C'est, disent-ils, le dernier mo-
ment pour le peuple de reprendre les
prérogatives imprudemment abandon-
nées en 1958 quand il n'était encore
question que d'un réseau autoroutier
en croix (liaison nord-sud et est-ouest)
et non en toile d'araignée. (Voir
« L'Impartial » des 10, 11, 14, 15, 16 et
18 février).

Comment l'initiative envisage-t-el-
le ce retour à une démocratie plus
directe ?

Votations fédérales
du 26 février 1978
¦ Le Parlement reçoit la compéten-

ce de fixer la conception , le tracé et
l'exécution des routes nationales. Ses
décisions sont soumises au référendum
si 50.000 citoyens en font la demande.
Aujourd'hui, le parlement ne se pro-
nonce que sur le tracé général et le
type des routes nationales à construi-
re. Elle l'a fait dans un arrêté du 21
juin 1960, complété à deux reprises
(tunnel du Saint-Gothard , contourne-
ment de Zurich). Le projet général
d'une route est approuvé par le Con-
seil fédéral , les projets d'exécution ap-
prouvés par le Département fédéral
de l'intérieur.

¦ Une demande de référendum
pourra être déposée contre les routes
nationales ou sections de route non
encore construites ou non encore mi-
ses en chantier le 1er août 1973.

TROIS QUARTS CONSTRUITS
OU EN CONSTRUCTION

Les adversaires de l'initiative se
gaussent de ces recettes démocrati-
ques. Nous avons, disent-ils, dépassé
la mi-temps, dans la construction des
routes nationales. 55,1 pour cent du
réseau est ouvert à la circulation , 19,3
pour cent sont en construction. Le
système a fait ses preuves. Il est faux
de prétendre que la volonté populai-
re n'ait aucun moyen de se manifes-
ter. Projet général et projets d'exécu-
tion sont mis au point par les cantons.
Quand il se prononce sur un projet
général , le Conseil fédéral connaît aus-
si l'opinion des communes. Ses déci-
sions peuvent être l'objet d'une deman-
de de réexamen. Les projets d'exécu-
tion sont soumis dans les cantons à
l'enquête publique. Les opposants peu-
vent alors se faire entendre et saisir
le Tribunal fédéral. S'ajoute à cela la
possibilité de lancer des pétitions, des
initiatives et référendums sur le plan
cantonal , de charger un député d'in-
tervenir aux Chambres fédérales. Qui
empêche les Chambres de modifier leur
arrêté de 1960 ?

? Suite en page 13

Au Japon

La compagnie de préfabriqués
et de contreplaqués « Eidai » et
quatre compagnies affiliées ont
révélé lundi avoir un déficit total
de 180 milliards de yen (trois
quarts de milliard de dollars). La
faillite n'a pas été déclarée offi-
ciellement : « Eidai » s'est adres-
sée au tribunal régional d'Osaka
pour pouvoir bénéficier de la loi
sur la remise en activité des com-
pagnies, qui permet de proclamer
un moratoire sur les dettes, et ac-
corde aux compagnies intéressées
un délai pour tenter de rationali-
ser et réorganiser leurs opéra-
tions.

Les transactions sur les actions
« Eidai » ont été suspendues sur
les places japonaises. La compa-
gnie figure aussi parmi les actions
enregistrées aux Bourses de
Hong-Kong, Luxembourg et Ams-
terdam.
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Enorme
faillite

Il faudra bientôt représenter le ci-
toyen suisse sous la forme d'un
Bouddha avec quatre ou cinq bras de
chaque côté et autant de supports va-
riés dans le ciboulot.

En effet , le 16 février, c'est à un
scrutin quadruple qu'on nous invite et
le 28 mai ce sera à un scrutin quintuple.

Voulez-vous la liste de ce dernier ?
La voici:
1. La loi sur l'heure qui donne la

compétence nécessaire à l'introduction
de l'horaire d'été.

2. La loi sur l'interruption de la
grossesse.

3. La loi sur l'aide aux hautes écoles
et l'encouragement de la recherche.

4. Le paquet d'économie No 2 (réduc-
tion des subventions destinées à dimi-
nuer le prix des céréales panifiables).

5. L'initiative dite de Berthoud pour
douze dimanches sans véhicules à mo-
teur.

Et notez que pour les quatre pre-
mières votations un référendum peut
être lancé. Ce qui ouvre des possibilités
encore plus enrichissantes ! Neuf bras
de chaque côté ! Et une sacrée tronche
civique...

A remarquer que le Conseil fédéral
est un petit modeste. Mais oui ! Il au-
rait pu ajouter encore deux « objets»:
l'économie laitière et la question nu-
cléaire. Mais il a eu peur. Cela ris-
quait la méningite. On remettra ça
dans le courant de l'été aux premières
chaleurs. Ça aura le temps de mûrir...

Cette surabondance de biens me rap-
pelle une pensée profonde d'Omar
Khayyam:

Avant notre venue rien ne manquait
au monde.

Après notre départ , rien ne lui man-
quera...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Alertés dimanche par des voisins,
les sapeurs-pompiers de Nancy sont
venus voir, avenue Jean-Jaurès , un
couple âgé qui n'avait pas mangé de-
puis 48 heures.

Le mari était en e f f e t  malade et
la femme impotente. Les agents de
police alertés à leur tour ont eu un
geste inhabituel , ce sont eux qui sont
allés faire le marché du coup le, (ap)

A Nancy: braves
agents de police

A LA CHAUX-DE-FONDS

Incendie
Lire en page 3

CHEZ DUBIED

Le couperet tombe
Lire en page 7

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Cérémonie d'adieux
pour trois conseillers

d'Etat
Lire en page 11

DANS LE CANTON DE ZURICH!
Drame familial

Lire en page 13

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI NORDIQUE

Triomphes finlandais
et est-allemand

Lire en page 14



Allons-nous nous réconcilier avec notre temps ?
Vigoureuse plaidoirie en faveur de l'architecture moderne

— Y a-t-il une mauvaise architecture
moderne ? Certes, certes. Qui en est
responsable ? Mais nous tous, les ar-
chitectes comme les promoteurs les au-
torités autant que la population tout
entière. Seulement, il en existe aussi
de la bonne, si on y prend garde.

C'est (en substance) en ces termes
que M. Maurice Billeter, infatiguable
présentateur de toutes les architectures,
lui-même architecte de haute culture
et de vaste information, introduit sa
« confrontation de l'architecture con-
temporaine avec l'ancienne ». Il ajoute:
« L'exposition montée par le Werkbund
de Bavière vient évidemment à son
heure ; elle eût même dû être faite
plus tôt pour que nous évitions de com-
mettre de lourdes erreurs et d'irrémé-
diables saccages. Mais ne se borne-t-
elle ps à n'opposer que ce qu 'il y a de
mauvais et d'inesthétique dans notre
temps à ce qui fait le charme de l'an-
cien ? » .

Et le savant commentateur de dé-
montrer que toute architecture fut mo-
derne au moment de sa création ; l'on
eût bien étonné les constructeurs du
dix-septième siècle en leur demandant

d'imiter le seizième ou le quinzième, ou
Hausmann, qui devait préparer l'inva-
sion sans précédent de la circulation
alors naissante, de copier à Paris un
village moyenâgeux. Seulement voilà:
on construisait selon les exigences de
l'époque avec les matériaux d'alors, la
pierre, la brique, le mortier , le bois.
Dans ce prodigieux et tentaculaire do-
maine, l'art et la science de la construc-
tion , l'évolution a été plus rapide et
multiforme en un siècle, d'autant plus
galopante depuis 1945, que durant les
trois ou quatre millénaires qui ont pré-
cédé. Construire aujourd'hui en pierre
et en brique ? Nous, on veut bien , mais
on ne bâtira plus rien du tout , car
cela coûterait les yeux de la tête. D'au-
tre part , si hier on prenait le temps
de construire un véritable édifice, qu 'il
soit ferme, hôtel particulier , maison
locative, palais , église, si l'on interro-
geait soigneusement l'environnement
urbain et naturel , aujourd'hui , c'est à
toute vitesse qu 'il faut travailler, l'en-
trepreneur immobilier ayant besoin de
renter le plus rapidement possible ses
investissements ; à tel point qu 'il va
bientôt renoncer à user des compéten-
ces et conseils d'un architecte formé
à bonne école, ou ne lui demander que
de contresigner ses propres plans et
volontés.

PLAIRE A NOTRE TEMPS...
De toutes manières, à quelque point

de vue que l'on se place , l'architecture
contemporaine n 'a pas à résoudre les
problèmes d'un autre âge, mais les
siens propres , qui sont nombreux et
contradictoire: circulation, déjà nom-
mée, conservation des espaces verts
(ail', soleil , verdure), lutte croissante
contre toutes les pollutions , contre le
bruit , contre... les habitants eux-mê-
mes, de ces bâtisses, pour une rationa-
lisation de l'urbanisme (l'habitat , les
écoles, les centres culturels hors les
routes , les usines, etc.). Le Corbusier
ne disait-il pas , en mettant pour la
première fois le pied à New York , des
gratte-ciel: « Ils sont trop p e t i t s ! » ?
Si l'on a dû construire en hauteur, ce
n 'était nullement pour le plaisir , mais
parce qu il fallait absolument limiter
l'occupation au sol. On ne va tout de
même pas opposer l'ancienne zone de
Paris , terre de mort plus ou moins
lente, aux édifices et quartiers qui l'ont
remplacée.

On a inventé le béton vers 1850, mais
ce n 'est qu'un ; demi-siècle plus tard
que l'on a commencé à. l'utiliser , c'est
dans l'aDEès-guerre ,,jj laH.;Mpndiale deux)
qu 'il a vraiment ,triomphé. Et encore,
dirions-nouâ, pas,.gji^$4'C

ar l'on peut en
faire le meilleur usage, vraiment (voir
le Musée international d'horlogerie, ci-
té internationalement en exemple).
Mais il faut savoir ^'accommoder. L'ar-
chitecture du passé a pris la patine du
temps, pourquoi ne pas envisager la
nôtre avec les yeux de l'avenir, autre-
ment dit comme on regarderait quel-
que chose de révolu mais qui a lon-

guement et lentement évolué avec l'â-
ge ?

DU BON USAGE D'UN ART
ET DE SES INSTRUMENTS

Autrement dit , ce n'est pas l'âme
de l'architecture qui a changé, mais
toute notre civilisation. Des centaines
de matériaux nouveaux sont venus ré-
pondre et correspondre à des nécessités
absolument inconnues hier , et c'est fi-
nalement l'homme qui humanisera son
habitat et lui conférera son style. Si
l'on mène nos bons mais sévères cal-
vinistes (ou ce qui en reste, de calvi-
nisme) aux flamboyantes églises baro-
ques de Bavière ou d'Autriche, avec
leur foisonnement de décors de toutes
natures, ils sont aussi estomaqués que
devant Rondchamp ou d'autres lieux
de culte modernes.

Il y aurait encore beaucoup, beau-
coup, beaucoup à dire sur ce sujet
fondamental à toute société. Et plus
encore à faire. D'ailleurs, jeudi dernier
à l'aula Numa-Droz, tout le monde
tomba d'accord pour ne pas confronter
littéralement l'ancien et le moderne,
mais de les concilier en fonction de
leurs nécessités singulières. M. André
Tissot , prophète non du retour aux
vieilles fermes mais de leur conserva-
tion voire restauration fidèle et surtout
authentique, déclara fort nettement que
ce n'est pas en imitant quoi que ce soit
que l'on crée, pas plus (et même moins)
en architecture qu'en peinture, sculp-
ture , musique, et le reste, et qu'en re-
faisant le dix-huitième, le dix-septième
siècle, on trahit littéralement le génie
propre à notre siècle. Les impératifs
radicaux de l'urbanisme demeurent ab-
solument: assurer à l'homme une exis-
tence harmonieuse, mesurée, équilibrée
sous le ciel et le soleil. Ce qui était
bien modelé, conforme au mode de vie
d'un temps, pourquoi ne le serait-il pas
aujourd'hui ? Pourquoi donc penser que
le constructeur de maintenant est for-
cément une brute uniquement assoiffée
de profit et dépourvue du moindre goût
et sens du beau ?

— Vous avez pu constater, conclut
M. M. Billeter s'adressant à M. André
Tissot , que déjà , grâce à vous, les er-
reurs commises il y a si peu de temps
encore ne se répéteront plus.

Mais , terminons-nous à notre tour ,
en remerciant ces deux connaisseurs
qui s'entendirent comme larrons en foi-
re sur le fond de la question, ne com-
mettons pas l'erreur peut-être encore
plus mortelle qui consiste (cela s'est
vu) à reconstituer au vingtième ce qui
a été fort bien fait aû^dix-huîtième. **«&

M . .. .... -iiiLU Lcc - .-tf. 'feM - Nâlï
P. S. L'exposition du 4e étage de la

bibliothèque, « Pas d'avenir sans pas-
sé » est prolongée jusqu 'à la fin de ce
mois. Allez-y regarder et méditer !

Aide-mémoire : radiotechnique et télévision
Lecture

L'électronicien, professionnel ou
amateur, ne peut pas se bourrer la
tête de formules. Et pourtant il en
faut , et de très nombreuses, pour cal-
culer au plus près la valeur des ré-
sistances, condensateurs, et autres
composants jouant un rôle primordial
dans certains circuits. C'est pourquoi
un petit livre tel que celui-ci est des
plus précieux. Fait avec ce soin et
cette précision qui distinguent les édi-
tions Dunod , il comporte les principa-
les formules de calcul nécessaires à la
mise au point de dispositifs électro-
niques très variés. Il est dû à la plume
de Bogdan Grabowski, chef du Dé-
partement électronique de l'Ecole na-
tionale supérieure (française) de tech-
niques avancées. Son avant-propos ré-
sume fort bien les intentions de l'au-
teur , qui dit notamment :

« La radiotechnique concerne toutes
les techniques de transmission à dis-
tance des messages sous forme d'ondes

radioelectnques. Elle couvre, comme on
s'en doute, un domaine très vaste in-
téressant aussi bien le grand public
que les organismes civils et militaires,
et fait appel à des procédés très diver-
sifiés et parfois fort complexes. Tout
problème de ce type peut être abordé
sous deux aspects, d'ailleurs normale-
ment complémentaires. Sous le premier
aspect , on s'intéresse au système, ce
qui sous-entend entre autres : nature
des signaux transmis, choix des mo-
dulations, des fréquences porteuses et
des canaux de transmission, influence
de la propagation , des antennes émet-
trice et réceptrice placées aux extré-
mités de la chaîne. Les quatre premiers
chapitres de cet Aide-mémoire donnent
les indications essentielles pour abor-
der cette première "étape, où le traite-
ment du signal revêt une importance
primordiale.

Le deuxième aspect concerne la défi-
nition et la conception des équipements,

tels que récepteurs radioélectriques,
équipements divers professionnels et
les récepteurs de télévision. Il est abor-
dé dans les trois derniers chapitres.
On n'a pas jugé bon d'insister sur les
détails de réalisation, lorsqu'ils n'appa-
raissaient pas nécessaires. D'ailleurs
cela s'avère d'autant plus inutile, que
la réalisation des équipements est ef-
fectuée le plus souvent à l'heure ac-
tuelle à partir de sous-ensembles dis-
ponibles en circuits intégrés, grâce aux
efforts remarquables des fabricants de
composants.

On a admis que le lecteur possède
des notions de base relatives aux fonc-
tions électroniques usuelles. Il est bien
entendu qu'on a choisi à dessein quel-
ques équipements représentatifs d'une
famille, dans les chapitres consacrés à
la description d'équipements. Sans nul
doute, le lecteur averti pourra trouver
d'autres exemples à son avis plus élo-
quents.

L'auteur a dû faire un choix très
difficile , pour présenter un panorama
des problèmes de radiotechnique en
sept chapitres bien distincts ; la ma-
tière de ce précieux petit livre a ainsi
de quoi satisfaire tous ceux que capti-
ve l'électronique et ses mille possibi-
lités : traitement du signal, modula-
tion, antennes, propagation des ondes,
réception, équipements professionnels,
télévision. On y trouve non seulement
des formules, mais encore de petits
schémas explicatifs très clairs ; des lis-
tes de fréquences réparties par « ban-
des » ; des renseignements intéressant
particulièrement les radio-amateurs et
ceux qui se lancent dans la télévision
expérimentale, bien d'autres précisions
encore.

En résumé, un bréviaire qui devien-
dra bien vite le plus fidèle compagnon
de tous ceux dont la profession ou le
passe-temps favori est cette électroni-
que qui réserve chaque jour de nou-
velles surprises et de nouvelles décou-
vertes à ceux qui la pratiquent.
(Ed. Dunod-Spes.)

J. Ec.

«Allons cueillir des fraises
Apéritif-théâtre au Centre culturel abc

avec les 3 petites filles-modèles de la Bulbe de Lyon
Excellente formule que celle de l'abc:

on vous convie un samedi en fin d'a-
près-midi, on vous présente un spec-
tacle racé, fait de mains de femmes,
et l'on va ensuite fraterniser autour et
alentour d'un blanc-casse, en famille.
Bonne maison : bientôt , il faudra user
des couloirs, de la scène, pour per-
mettre aux auditeurs-spectateurs de
déambuler dans les groupes, de com-
menter l'exposition ambiante et , après
tout , la pièce. Bref , une innovation
qui ne damande qu 'à être continuée et ,
si possible, perfectionnée.

Nous avons surtout à traiter de ces
« Fraises » , création collective de « La
Bulbe » de Lyon, ce tout petit théâtre
(trente-six places nous dit-on), où l'on
crée à tour de bras , et fastueusement,
sans prétention d'aboutir au chef-d'œu-
vre, mais dans l'amour du théâtre bien
fait , avec les moyens du bord , et avec
un souci très sévèrement contrôlé de
l'expression. La Bulbe était passée par
La Tarentule de St-Aubin, autre petite
salle reliée, pour le meilleur, à notre
abc. C'est fort bien ainsi. Nous aime-
rions derechef que la Compagnie Sca-
ramouche de Neuchâtel nous vienne
plus souvent , ici ou , si c'est trop petit
comme scène, ailleurs. Un échange de
nos amateurs supérieurement doués se-
rait pour nous tous (comptons-nous !)
hautement bénéfique. A quand le re-
tour de la belle Equipe ?

Voici donc ces Fraises : Janine Ber-
din , animatrice de ce théâtre, accueille
trois actrices-auteurs, Line Clément ,
Agnès Cote , Martine Germain-Gee.
Elles vont raconter tout uniquement
leurs histoires de petites filles, « quand
nous jouions à la marelle - el - le »
puis de jeunes filles , de femmes mûres,
de vieilles femmes et , comme tout le
monde, mourront, un peu éberluées de
ce « miracle sans intérêt » (Jean Ros-
tand dixit) qui leur est tombé dessus :
la vie. L'important, ici , c'est cette assez
étrange improvisation (au départ), la
construction à la fois capricieuse et
réfléchie d'un univers insolite à force
de ressembler à toutes les destinées
obscures , la mienne, la vôtre, celle de
l'« uomo qualunque » . Ce ne sont pas
les Trois Sœurs de Tchékhov, celui-ci
leur avait imposé sa vision de « leur »

vie mais elles évoluent dans ce monde-
là , mi-imaginalif , mi-réel, poétique,
doux-amer, délicieusement adapté à nos
tréteaux tant par la langue que par
le décor. Car c'est sur le plan rigoureu-
sement théâtral que nos filles parient
et gagnent : elles se disent , et dans
un texte très juste , aboutit , travaillé
à mesure dans l'espace technique impo-
sé à la fois par le sujet vécu et l'es-
pace imparti. Quant au jeu même de
nos héroïnes, sa qualité dépasse large-
ment celle que l'on prête aux ama-
teurs. Elles sont aussi sûres de leur
voix , de leurs dires que de leurs gestes,
et leurs mouvements semblent avoir
été rigoureusement mis au point par
elles-mêmes et aussi leur régisseur
Christine Crozat. Un seul garçon dans
l'aventure, Jean-Pierre Rongier , auteur
d'une très fine musique adaptée au
jeu. J. M. N.

Maux de tête: que faire?
Santé

Tout le monde souffre une fois ou
l'autre de maux de tête. C'est banal,
mais cela peut aussi cacher une affec-
tion sérieuse. Il faut donc y attacher
une certaine importance.

DIFFÉRENTES CAUSES DE
CÉPHALÉES

Les maux de tête, qu'on appelle en-
core céphalées, peuvent avoir des ori-
gines diverses. On distingue par exem-
ple des céphalées d'origine fébrile,
principalement localisées au front ou
dans la partie postérieure du crâne et
qui se manifestent par une douleur
pulsatile.

De nombreux toxiques (à commencer
par l'alcool , voire le tabac) peuvent
occasionner des maux de tête, de même
qu'une anémie grave. Ou des affections
touchant les oreilles, les yeux, les sinus
ou la bouche. Dans ces derniers cas, ce
peut être une infection auriculaire ou
dentaire, une insuffisance de la vue,
une sinusite.

Des céphalées survenant lors d'un
effort doivent faire suspecter une hy-
pertension artérielle. Tout cela montre
qu'en» caSi idcmaux de. tête ,fréquents,
il vaut mieux consulter un médecin
que prendre des analgésiques.

LA MIGRAINE :
D'ORIGINE GÉNÉTIQUE?

La migraine, autre forme de mal de
tête, frappe 5 à 10 pour cent de la
population. Les femmes sont plus tou-
chées que les hommes. Des études lais-
sent supposer que cette céphalée, d'ori-

gine vasculaire, pourrait avoir une base
générique.

C'est ainsi que, si quelqu'un a ses
deux parents migraineux, la probabilité
qu'il souffre de migraine s'élève à 69
pour cent ; elle n'est que de 44 pour
cent si un seul des parents est migrai-
neux.

La migraine se manifeste par la ré-
pétition de la crise qui peut survenir
plusieurs fois par mois et durer quel-
ques heures. Des techniques très mo-
dernes, à base d'isotopes radioactifs ,
ont montré une intense diminution du
courant sanguin artériel dans la phase
qui précède la céphalée et une forte
augmentation pendant la crise.

La migraine, chez la femme, est liée
au cycle menstruel. En outre, l'exposi-
tion prolongée à une chaleur excessive,
le froid , l'excès de bruit ou la lumière
violente peuvent aussi être cause de
migraine.

QUE FAIRE ?
Il faut s'efforcer d'en déceler l'origi-

ne. Surtout si la douleur est intense et
permanente. Une affection organique ,
peut être sous-jacente à cette douleur. \

Chez l'adulte, les maux de tête , sur-
tout à partir de la quarantaine, néces-
sitent un examen de la vue et un con-
trôle de la pression artérielle. Un exa-
men médical complet suffira dans la
plupart des cas à en déterminer l'ori-
gine.

Dans le cas de migraine, un traite-
ment de longue durée doit être envi-
sagé. (Optima)

l a  musique et les chansons du groupe québécois Beau Dommage sont très
appréciées dans notre pays depuis quelque temps. Les cinq Canadiens qui le
composent ont décidé de venir faire  connaissance avec ce public qui les aime
sans les avoir jamais vus. I ls  donneront deux spectacles en Suisse dont un,
jeudi soir, au Casino d'Yverdon où ceux qui sont sensibles à la fraîcheur et à
la musicalité du groupe Beau Dommage pourront passer une excellente soirée.

( imp)

Beau Dommage à Yverdon

j COUPLE
— Docteur, je  trouve la vie conju-

gale terriblement monotone.
— Est-ce que vous disputez sou-

vent votre femme ?
— Jamais docteur.
— Alors je  vois ce qui ne va pas.
— Qu'est-ce, docteur ?

! — Vous n'êtes pas faits  l'un pour
l' autre...

Un sourire... 

Une enquête de l'OMS accuse la ci-
garette d'être la cause principale de
l'augmentation des cas mortels de can-
cer du poumon dans le monde, même
si une relation entre celui-ci et la
pollution de l'air n 'est pas exclue.

En effet , alors que dans la plupart
des pays examinés, les taux de mor-
talité pour toutes les autres formes de
cancer stagnent ou diminuent, les dé-
cès dus au cancer du poumon sont
en augmentation, particulièrement
chez les femmes, même dans les régions
où l'on enregistrait déjà des taux éle-
vés.

Cependant , précise le Centre d'in-
formation de l'Association des compa-
gnies suisses d'assurances (INFAS), à
Lausawi^ ¦ qui .relève -cette information ,
il semble que, malgré lès campagnes

,-.aa®abac et la ;.prise. de çpiiscfencesd,e.s
autorités face aux dangers de la fumée,
l'OMS ne s'attende pas à une évolution
spectaculaire des habitudes des fu-
meurs.

Tabac : Augmentation des cas
mortels de cancer

Mardi 21 février 1978, 52e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Eléonore.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — La Commission des droits de
l'homme accuse Israël de violer « les
normes fondamentales du droit in-
ternational dans les territoires oc-
cupés ».
1974. — Phase finale du repli des
soldats israéliens de l'autre côté du
canal de Suez. !
1973. — Des chasseurs israéliens
abattent un avion de ligne libyen,
faisant une centaine de morts.
1972. — Rencontre entre le président
Nixon et le président Mao Tsé-
toung.
1965. — Malcolm X , chef des mu-
sulmans noirs est abattu à New
York.
1963. — Mise en garde américaine
à l'Union soviétique dans l'affaire de
Cuba.
1943. — Le général Eisenhower
prend le commandement des forces
alliées en Afrique du Nord. ;
1916. — Début de la bataille de
Verdun. i
1883. — Samuel Morse expérimente
pour la première fois en public le
télégraphe.
1795. — Proclamation de la liberté
de culte en France. ,

IL EST NÉ UN 21 FÉVRIER :
Léo Delibes , compositeurs français
(1836-1891). i

SURTOUT,
PAS DE POLITIQUE!

La politique ? - C'est le royaume des
petits copains, qui font entre eux leurs
petites combines. Une cuisine qui ne sau-
rait intéresser un homme honnête !
Cette idée, si fréquemment exprimée, ne
correspond pas à la réalité.
En fait, la politique n'est que la manifes-
tation des problèmes qui se posent à la
société. Elle est la voie par laquelle se
règlent les affaires publiques.
Elle est donc l'affaire de tous. Et celui
qui prétend s'en tenir à l'écart influence
les décisions par son seul silence.
S'abstenir, c'est encore faire de la poli-
tique.
PARTI LIBÉRAL, LA CHAUX-DE-FONDS :
Président : Roger JOSEPH, rue du Locle 1 b

P 3981
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MULTI LEASING
À DES CONDITIONS

ENCORE PLUS

avantageuses !

AUTO CENTRE
EMIL FREY SA

Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 13 62
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Manufacturiers et artisans du quartz
Girard-Perregaux

L'objectif visé par Girard-Perregaux
en redevenant manufacture au départ
pour un calibre, après quelque septan-
te années « d'établissage », n'est pas de
produire plus ou moins de pièces ou
des séries plus ou moins importantes.
C'est avant tout d'accéder à une plus
grande indépendance afin d'appliquer
des idées nouvelles à la construction
d'ébauches qui sont différentes de cel-
les de la montre mécanique ; de ga-
gner du temps dans la construction de
nouveautés, de profiter de l'avance ac-
quise dans le nouvel art horloger, dans
la science des garde-temps électroni-
ques par ses propres laboratoires de
recherche et de développement. L'a-
telier d'ébauches présenté hier à la
presse, pour contenir les automates
multibroches classiques, n'en reste pas
moins de dimension artisanale, conçu
pour pouvoir passer rapidement d'un
type de montres à un autre et non
pas pour fabriquer des centaines de
milliers de pièces identiques.

STRUCTURES ÉQUILIBRÉES
La production actuelle de Girard-

Perregaux ascende à quelque 90.000
pièces par année, avec une proportion
de montres à quartz de trente cinq
pour cent. Il ne s'agit donc pas d'une
fabrication en grandes séries ; la
moyenne de prix se situe par consé-
quent dans la gamme supérieure. C'est
la raison pour laquelle les structures
de la société et celles de ses ateliers
ont été adaptées à la voie choisie :
main d'oeuvre hautement qualifiée, dé-
partement de recherche étoffé , dépar-
tement de création , pour ne relever
que quelques aspects de l'organisation
industrielle et commerciale de GP.

L'ACHETEUR D'ABORD !
Pourquoi tous ces efforts et cette

marche à contre-courant, comme nous

le disions samedi dernier en soulevant
à peine un coin du voile sur cet évé-
nement régional et horloger qui méri-
tait d'être signalé ? Pour produire une
montre de haute qualité, de formes élé-
gantes et dont la principale caractéris-
tique soit que son propriétaire n'ait
pas besoin de la remonter ou de la por-
ter pour qu'elle donne l'heure précise.
Jusqu 'ici chaque fabricant pourrait se
réclamer de cette philosophie. Cepen-
dant M. Charles E. Virchaux , PDG
de Girard-Perregaux y apporte un
complément non négligeable : « Nous
voulons dire par là qu 'elle fonctionne-
ra très longtemps sans que l'ache-
teur ait besoin de s'en occuper pour
une révision, un changement de pile
etc.. » Affirmation cautionnée par l'ob-
tention par GP en 1977 de 891 certifi-
cats officiels de « chronomètres à
quartz », sur un total de 1062 délivrés
à l'ensemble de l'industrie horlogère
suisse par le Contrôle officiel suisse des
chronomètres, dira encore M. Virchaux.
De fait , l'industrie horlogère suisse
semble encore se désintéresser de ce
certificat , malgré les efforts du COSC.

LES OPÉRATIONS
La fabrication des montres à quartz

nécessite, contrairement à ce que l'on
pourrait penser au début de la nouvel-
le technologie qui s'adressait à des
produits de masse, une main-d'œuvre
très qualifiée, ne serait-ce que par l'é-
volution rapide des techniques de pro-
duction ou la miniaturisation toujours
plus poussée des composants.

GP' construit ses principales machi-
nes de contrôles électroniques, des ou-
tillages spéciaux pour l'assemblage des
divers calibres , ses moteurs électri-
ques miniaturisés pour montres à
quartz et bien d'autres choses.

Dans l'atelier des ébauches, où les
machines à pointer voisinent avec les
automates multibroches, les fraiseuses,

perceuses, taraudeuses, à cames et à
vis-sans-fin, tout commence à partir
de la rondelle de laiton.

Une soixantaine d'opérations diffé-
rentes sont effectuées sur ces rondel-
les pour sortir une platine. U en faut
à peu près autant pour les fournitures
telles que ponts, couvre-disques, cer-
cles etc. U y a également la production
des polymères, les logements en ma-
tière plastique, la.mise d'épaisseur des
laitons dans des tolérances de deux mi-
crons , des batteries d'autres appareils
à traiter les métaux, trempe, polissa-
ge, sablage etc.

Mais la dimension du travail est
aussi donnée par le bureau technique
et l'atelier de mécanique parfaitement
équipé complétant ou précédant non
seulement la fabrication des « ébau-
ches », mais aussi les opérations de
montage. On retrouve là aussi les ins-
truments classiques, quoique adaptés
aux nécessités de l'usine : machine à
bobiner les rotors des micromoteurs,
à souder les bornes par vibration, à
bonder, selon le même système, à con-
trôler les microcircuits intégrés, sans
parler des postes d'assemblage des par-
ties modulaires du nouveau calibre à
quartz (ainsi que des précédents).

ENCORE SECRET
Quant au calibre à quartz « manu-

facture » qui devrait recueillir les suf-
frages d'autres collègues que ceux ac-
tuellement fournis par GP, ses carac-
téristiques techniques sont encore te-
nues secrètes, probablement jusqu 'à la
prochaine foire de Bâle. U est donc dif-
ficile de se forger une opinion person-
nelle à son sujet. Pour le surplus, selon
l'avis même de M. Virchaux, 1' « aven-
ture » n 'en est qu 'à ses débuts. Elle
ne laissera pas d'être hautement ins-
tructive et intéressante.

Roland CARRERA

Bilan 1977 et programme général 1978
Musée international d'horlogerie

Objectifs 1977 largement atteints et
même dépassés. Programme de 1978
à distinguer en deux objectifs princi-

(photo Impar-Bernard)

paux : primo la réalisation et l'exploi-
tation de l'exposition « Chronatome » ,
qui permettra de faire le point sur le
plan historique entre l'avènement de la
montre mécanique, abondamment il-
lustrée au MIH et celui des montres
électriques et électroniques , garde-
temps de l'avenir. Secondo : perfec-
tionner les activités courantes du mu-
sée et engager celles des groupes (ad-

ministration , exploitation , conserva-
tion , documentation , restauration), sui-
des programmes à plus longues éché-
ances. Telles sont en résumé les gran-
des lignes du rapport présidentiel , sur
lequel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition , de même que sur la lis-
te des dons et achats, en substance.

R. Ca.

Rue du Parc 4: feu dans un appartement
Un incendie a éclaté hier vers 2 h. 30

du matin au deuxième étage de l'im-
meuble, rue du Parc 4. Le feu s'est dé-
claré dans une chambre où se trouvait
une cheminée de salon. Pour une rai-
son encore indéterminée, une poutre de
cette dernière s'est consummée et a
communiqué le feu au reste de la piè-
ce. Immédiatement alertés, les PS ain-
si qu'un groupe de piquet , soit au total

une dizaine d'hommes, commandés en
premier par le capitaine Jean Maren-
daz , puis par le major Guinand, se
sont rendus sur les lieux. Pour maîtri-
ser cet incendie, ils ont dû arracher
tout le plancher. Leur tâche n 'a pas
été facile, car les poutres étaient ex-
ceptionnellement bien fixées et soute-
naient une construction particulière-
ment solide, datant de 1857 ! A un

certain moment, en raison d'une épais-
se fumée, les pompiers ont été con-
traints d'avoir recours aux masques à
oxygène.

Après plus d'une heure d'efforts tout
danger était écarté. Toutefois , les dé-
gâts sont particulièrement importants.
Us s'élèvent à plus de 20.000 francs.

(md)

Le plancher et le p la fond  de l' appartement du dessous ont été très sérieusement endommagés, (ph. Impar-Bernard)

PUBLIREPORTAGE

Bien avant sa première sortie, le Chrys-
ler-Simca « Horizon » a déjà fait couler
beaucoup d'encre.

Livrable en trois versions LS - GL (1118
cm3) et GLS (1294 cm3), construite en Eu-
rope, Chrysler l'a adaptée pour les USA.

« Horizon » se remarque par sa concep-
tion d'avant-garde, et, vous convaincra par
ses qualités et son prix compétitif défiant
toute concurrence.

Elle attend votre visite aujourd'hui, rue
Fritz-Courvoisier 66.

PI 0869

Un bout d'horizon
chez Emil Frey SA

Perspectives dans la jungle
La lettre portait un gros cachet

ainsi qu'il était coutume vers l'an
1880. Elle avait été expédiée de
Berlin. M. C. Girard-Perregaux en
la parcourant marqua quelque sur-
prise : on lui commandait des
« montres-bracelet » à porter au
poignet , pour les officiers de la ma-
rine !

Curiosité ? Car une montre se
portait dans le gousset. Fantaisie ?
Ce n'était guère le genre de la ma-
rine allemande. La commande fut
exécutée. Une tentative d'introduc-
tion de cette nouveauté fut lancée
sur le marché du Chili , qui refusa
net, l'envoi trouva acquéreur au
Pérou.

Et plus personne ne parla de
montres-bracelet jusqu'à ce que
la Guerre de 1914-1918 en répande
l'usage qui avait débuté vers 1910.

Ce n'est certes pas pour honorer
la mémoire des pionniers de la
montre-bracelet que Girard-Perre-
gaux renoue aujourd'hui avec la
manufacture d'un calibre à quartz.
Mais il subsiste dans l'esprit de la
maison ce « je ne sais quoi » qui
veut que l'on éprouve quelque satis-
faction , et pourquoi pas du succès,
en se tenant un peu en marge. U
faut pour cela une forte intuition,
un solide sens commercial, et sur-
tout disposer des moyens financiers
nécessaires qui permettent de se
lancer à l'aventure , d'en supporter
toutes les vicissitudes, d'en déjouer
tous les pièges.

Chez GP le quartz ne relève pas
de sorcellerie et l'on s'est très tôt
intéressé aux nouvelles technologies
liées ou apprivoisées par la mesure
du temps.

Les raisons qui président à un tel
choix, faire un calibre manufacturé,
sont de plusieurs ordres. On nous
en a fournies plusieurs, hier, chez
GP, assez convaincantes à première
vue mais qui peuvent apparaître
contradictoires si l'on ne garde pas
en tête toutes les données du pro-
blème.

L'argument intéressant est le sui-
vant : « Acquérir une grande souples-
se face à la demande des marchés,
coller au plus près des exigences
de la vente, être mobile dans la
production avec une capacité de
réorientation rapide en cas de né-
cessité sur le plan technologique ».

On se trouve ici face à un argu-
ment commercial qui tient compte!
de l'évplution rapide du produit
horloger.i, 

Sur le plan technique , l'éclairage
est différent. Il faut en effet assurer
des séries importantes pour garantir
un amortissement rapide de tout ce

qui doit être mis en œuvre dans
la production d'un nouveau calibre
dans un domaine où l'on note des
évolutions technologiques de semai-
ne en semaine.

Il existe une alternative à cette
donnée : produire de petites séries,
adopter une construction de base
souple permettant de réagir avec
rapidité. C'est le choix que fait GP
en optant pour des catégories de
prix de haut de gamme qui seuls
permettent de financer une telle
orientation et d'en suporter tout le
poids.

Dans le haut de gamme, l'ensem-
ble de la montre doit être soigné,
et chez GP on entend produire un
« beau » calibre au sens horloger du
terme. Un beau calibre quartz ana-
logique, c'est le contraire d'un en-
tassement de composantes, engran-
geant ci ou là quartz ou pile, mo-
teur ou circuit.

Un beau calibre se distinguera
aussi par la qualité de ses compo-
sants. Or « un maximum de sou-
plesse » implique le choix délibéré
de varier au gré de l'offre , les sour-
ces d'approvisionnement ce qui est
de nature à donner des cheveux
blancs au responsable du stock de
fournitures !

Manufacturer un calibre, il s'agit
d'un 9'/s pour permettre un emboî-
tage mixte, carresser l'intention de
ne pas s'en tenir là, est un acte de
foi , mais aussi une illustration très
significative de l'individualisme
horloger qui sommeille encore chez
nombre de membres de la corpora-
tion et se réveille parfois, comme
chez GP, avec la tranquille assuran-
ce que l'avenir est à la belle ouvra-
ge vendue à son juste prix.

La tendance, dans le quartz ana-
logique est aux fonctions complé-
mentaires des aiguilles ce qui exi-
gera un appoint supplémentaire de
la micro-électronique. En mainte-
nant un département « recherche et
développement », GP s'assure un
certain nombre de garanties dont
celle de se tenir au courant sur le
plan technologique n'est pas la
moindre.

Ce qui renforcera GP dans son
choix n'est pas uniquement d'ordre
technique mais, et peut-être sur-
tout , d'ordre commercial en prati-
quant une politique de manufactu-
re où la « marque » de la maison
prime tous les autres labels de sua-i
Iité. '- ¦•'• "- ' ' v ¦ '¦ ¦¦ -

Il y a-dans cette ¦perspective' de« '
belles avenues à tailler dans la
jungle horlogère suisse...

Gil BAILLOD

EFFECTIVEMENT
TOUT EXPLOSE!!
CHEZ NOUS AUSSI!!

PRIX ESSENCE
SELF SERVICE

normale V^j%3\^

super %J} ĵ 1&

GARAGE *2?
DES && ROIS SA

LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 20 FÉVRIER

Promesses de mariage
Messina Salvatore et Guyot Fabien-

ne Andrée. — Berchten Alain Edgar
et Volpe Rosaria. — Hug Alain et
Froidevaux Janine Christine. —¦ Meyer
Rudi Paul et Renaudin Chantai Nadine
Gabrielle.

Décès
Stambach Marcel Clément , né le 5

juin 1899 , époux de Alice Marguerite
née Grandjean. — Hublard André
Charles Albert , né le 12 janvier 1904.
veuf de Julie Marie Valentine née
Fleury.

état «ivii

l'IMIl ¦ ¦¦¦¦H I ¦"¦>
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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Paroisse de
| Notre-Dame de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée
; générale annuelle

Samedi 25 février 1978
. à 19 h. 30

à la grande salle paroissiale i
, 73, rue du Commerce

ORDRE DU JOUR

1. Liste des présences

2. Procès-verbal de la dernière
assemblée

3. Rapports :
j a) du caissier
! b) des vérificateurs de comptes

c) du président

4. Renouvellement de mandats et j
nomination de nouveaux
conseillers de paroisse

5. Conclusions par M. l'abbé ;
L. Allemann

6. Divers.

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au Lac de Lugano. Des
10 fr. par personne. S'adresser à Beltra-
mini M. D. via Cisera 6, 6900 Lugano.

Boucherie W. BOLLIGER
Parc 82 - Neuchâtel

\ engagerait

boucher
| garçon de plot

capable de diriger une succursale.
! Travail indépendant.

Bon vendeur exigé.

Tél. (038) 25 10 95

' Je cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ

¦ étranger avec permis C accepté.
; Tout de suite ou date à convenir.

S'adresser : Plâtrerie - peinture j
GILBERT BONZON, Tuilerie 16
Tél. (039) 23 59 54
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Horloger
complet
expérimenté, ayant l'habitude des
moyens modernes de production,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 06-120231, à
i Publicitas , 2610 Saint-Imier.

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

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

Téléphone au (039) 23 96 65.

Aide-médicale
diplômée, 18 ans, cherche place stable.
Connaissance : laboratoire, secrétariat
et consultations. Libre dès le 1er avril.

Ecrire sous chiffre HE 3409 , au bureau
de L'Impartial.

[̂ejdglasm
f   ̂ blocs barres et tubes JM
I débrtag  ̂

 ̂̂  Lausanne^^

COMMISSION SCOLAIRE i
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

j commerciale (SSEC), Serre 62
i

Faune
neuchâteloise

par M. Archibald Quartier

LA MORTE-SAISON IDÉALE POUR VOTRE

permanente
; Nous y apportons tous nos soins

dès Fr. 25.-
LA MINI-PERMANENTE Fr. 22.—

Salon Hubert
Balance 14 Tél. (039) 22 19 75

PAUL STEINER S.A.
Façades et éléments préfabriqués ,
Hôtel-de-Ville 103
2301 LA CHAUX-DE-FONDS j

Nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
— serrurier diplômé
— capable d'organiser et contrô-

ler le travail de notre atelier !
— souhaité : bilingue français -

allemand
. — libre : 1er avril 1978 ou à con-
3 venir
\ — cahier des charges à disposition.

Veuillez] s. v. pi. faire une offre j
écrite avec curriculum vitae à
l'adressse ci-dessus.

I |
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 (03?) 232501. %

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Méziéres VD

XGESTIFIN SA
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HÔPITAL-HOSPICE
ST-JOSEPH SAIGNELÉGIER

CHERCHE PERSONNEL

1 casserolier
1 jeune cuisinier
ou personne capable de cuisiner de manière indé-
pendante

aflcse-inTirmier
ayant si possible une certaine expérience

1 aide-hospitalière
Horaire et congé réguliers, possibilité de prendre les
repas et le logement dans la maison. Bon salaire en

: rapport avec les exigences du poste.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

: Les personnes intéressées à une place stable et à des
! prestations sociales avantageuses, sont priées d'adres-

ser leur offre de services au bureau de la gérance
de l'établissement.

L IMPARTIAL
MmnBMsxmBE&mmmsimMSMsmaBaBBm

1er Mars 1978
Délai pour la remise des annonces:

| Edition du 2 mars 1978: 27 février, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans autre tj ,
• avis à la prochaine date de parution possible. f

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et lisiblement

il sur les envois

AVIS MORTUAIRE URGENT

; et les adresser à notre rédaction

jusqu'à 22 heures

Ce soir, à 20 h. 15
salle FTMH, Le Locle

la 9e révision
de l'AVS

par Rémy Schliippy, conseiller d'Etat

INVITATION CORDIALE A TOUS

Org. : Parti socialiste loclois '

Chez La Mutter
LA CHAUX-DU-MILIETJ

Aujourd'hui : POT AU FEU
MERCREDI : COCHONNAILLE

Prière de réserver : tél. 039/36 11 16

EEED
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studios
meublés

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

» E3E5IZID

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir,

CONTRÔLEUR

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

Faire offres à Béroche S. A.,
fabrique de décolletage,

i Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52.

À vendre cause dou-
ble emploi,

Ford Taunus
1600 GL
comme neuve, ex-
pertisée, 4 pneus
neufs , modèle 1977,
34.000 km, 10.500 fr.
Tél. (039) 31 39 24,
dès 18 h. 30.

^^^  ̂
COMMUNE 

DU LOCLE

Bataillon des Sapeurs-Pompiers

INCORPORATION
I Les citoyens née en 1957 habitant te zone intérieure

de la ville reçoivent l'ordre de se présenter
LE JEUDI 9 MARS 1978, à 19 heures

à l'Hôtel des services judiciaires , pour être éventuel-
lement incorporés dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.
En outre ,les citoyens âgés de 21 à 25 ans qui , pour
cause de service militaire ou autre, n'ont pas été
incorporés , et qui désireraient faire du service de
pompe, ont la faculté de se présenter, porteur du
livret militaire.

L'ÉTAT-MAJOR

Hôtel de Ville ¦ La Brévine
• LA GRANDE TRUITE EN SAUCE •

Tél. (039) 35 13 44

H^ HORLOGERIE
C^L^H BIJOUTERIE

I « ORFEVRERIE

j f im  Eric JOSSI
éïSl ^S  ̂ D.-JeanRichard 1
^̂ tataïlj LE LOCLE
^^^^» Tél. (039) 31 14 89

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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I CHAMBRE À COUCHER ancienne
I sculptée, très bon état. Fr. 500.—. Divers
I meubles, bas prix. Tél. (038) 25 90 20
I heures des repas.

I COLLECTION TIMBRES et ancienne:
I cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

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

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

I BEAUX CHATS, 6, 10, 18 mois, affec-
J tueux, contre bons soins. Tél. (039)
j 23 26 73.

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
,W VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant "»i



«Surchauffe» hier, récession aujourd'hui...
En matière conjoncturelle, jusqu'ici, faute des compétences
nécessaire, la Confédération a toujours dû attendre que la situation
soit grave pour proposer - et justifier - des mesures urgentes.
Résultat :vplus la situation s'était aggravée, plus les arrêtés fédéraux
urgents ont été brutaux et draconiens, comme l'ont prouvé, notam-
ment, les arrêtés «anti-surchauffe».

Au contraire, le nouvel article conjoncturel permettra une |
politique de stabilité économique et sociale préventive, donc &
modérée et équilibrée. u

VOTEZ OUI
tn

A L'ARTICLE CONJONCTUREL &<
Comité romand pour l'article conjoncturel ~

* r

A propos de la 9e révision de l'AVS
Assemblée générale annuelle de l'Avivo

Samedi après-midi a eu lieu l'assem-
blée générale de l'Avivo , avancée cette
année en raison de la votation des 25
et 26 février sur la 9e révision de
l'AVS. On sait que l'AVS est menacée
par certains éléments alors que cet
édifice a été élaboré de façon patiente
au cours de ces 30 dernières années ,
chaque révision ayant apporté une
amélioration des rentes , a f in  de per-
mettre aux vieillards une vie plus dé-
cente. Aujourd'hui , une nouvelle revi-
sion de l'AVS est soumise au vote du
peuple. Les opposants à cette révision
mènent une campagne acharnée afin
de démolir ce merveilleux édifice. C'est
un grave danger pour l' avenir de l'AVS.
C'est pourquoi , il faut  recommander de

Une assemblée at tent ive  au rapport présidentiel. (Photo Impar  JCP)

voter oui. Pour consolider réellement
l'AVS, il est nécessaire d'abord d'accep-
ter cette 9e révision. Il faut  aussi que
la Confédération et les cantons appor-
tent leurs participations et les moyens
financiers indispensables. Il faut par

le vole des 25 et 26 février rendre im-
possible , impensable le démantèlement
de l'AVS qui joue un rôle fondamental ,
indispensable dans notre pays.

Il est aussi question de prestations
complémentaires qui relèvent plus de
l'assistance que de l'assurance. Si jus-
qu 'ici , les révisions antérieures de
l'AVS-AI avaient pour objectif l' a-
mélioration du sort des personnes âgées
des veuves et des orphelins , pour la
première fois la 9e révision marque
un coup de frein que les Avivos n 'ont
pas manqué de dénoncer avec vigueur...
Toutefois , soulignons que cette 9c révi-
sion « légalise » pour ainsi dire la der-
nière augmentation des rentes AVS
de janvier 1977 et confirme toutes les

rentes actuelles. Cest la raison pour
laquelle il faut accepter la 9e révision
de l'AVS, afin de porter un coup à ses
détracteurs.

Dans un brillant exposé , M. Charles
Roulet , vice-président cantonal de l'A-
vivo, relève que les attaques contre la
9e révision sont démagogiques. Si cette
dernière est acceptée, le 5 pour cent
acquis début 1977 sera maintenu. D'ail-
leurs , il faut le rappeler , cette loi a été
votée par les Chambres. Le principe
des rentes sera maintenu ? Mais si le
référendum est accepté, il y aura du
changement. Il ne faut pas oublier que
dans le comité référendaire se trouve
M. Schwarzenbach. L'AVS est une insti-
tution sociale qui a une grande audien-
ce dans le peuple.
; M. Roulet a fait un tableau de l'évo-
lution des rentes de 1948 à pos jours.
Puis il est questiortides réntasi'c&nlplé-
mentaires. Et l'orateur dénonce les ar-
guments des membres du Comité réfé-
rendaire.

En ouvrant l'assemblée, M. André
Gagnebin , président , salua la présence
de M. Charles Roulet de La Chaux-
de-Fonds, l'orateur de ce jour. Il adres-
sa un salut affectueux à M. Charles
Huguenin , président pendant 20 ans , re-
tenu par la maladie, ainsi qu 'à M. Fré-
déric Blaser, membres fondateurs de
l'Avivo, il y a 25 ans. Après la lecture
du procès-verbal , ce fut le rapport
présidentiel qui retraça la vie de l'Avi-
vo locloise au cours de 1977. Le comité
s'est téuni neuf fois pour régler des
affaires courantes , organiser une course
ainsi que deux réunions supplémentai-
res et la traditionnelle fête de Noël.
Au terme de l' exercice, l' effectif de
l'Avivo est de 400 membres, malgré un
grand nombre de décès et de départs ,
entre autres MM. Marc Inabnit , Jean
Liechti , tous deux longtemps membres
du comité , M. Gagnebin demanda à
l' assemblée d'observer une minute de
silence. Les principales préoccupations
de cette année furent:

• La solidarité avec les auteurs de
l' initiative pour la défense des locatai-
res.te la campagne à laquelle l'Avivo a
collaboré lors des votations fédérales
des 24 et 25 septembre 1977. Nous sa-
vons que la Suisse romande a obtenu
des résultats positifs sur ce point , mais
le projet a été battu sur le plan fédéral.

9 L'assemblée nationale des délé-
gués de l'Avivo s'est réunie le 16 no-
vembre 1977 à Berne pour l'informa-
tion et les mesures à prendre au sujet
de la neuvième révision de l'AVS. Les
comités cantonaux et locaux des Avivos
lutteront jusqu 'au bout. Le comité a sa
part de travaux administratifs, de dé-
marches, des séances locales, cantona-
les et nationales. Il a préparé une belle
fête de Noël. M. Gagnebin engagea
les membres à faire une campagne de
recrutement. Cette année marquera le
25e anniversaire de la section du Locle.

Le rapport de caisse fut présenté par
M. Emery. Il accuse pour 1977 un léger
boni.

Puis ce fut la nomination du comité:
président , M. André Gagnebin ; vice-
président , M. Roland Bourquin ; secré-
taire des verbaux, M. Frédéric Blaser ;
caissière, Mme Hélène Emery. Autres
membres du comité, Mmes Berthe
Rezzonico , Blanche Robert , Edith Mai-
re, Mathilde Aellen, Charlotte Hentzi ,
Racine, MM. Michel Emery et Charles
Schmidt. Vérificateurs des comptes :
MM. Henri Eisenring et G. Berger.

Une tasse de.thé-'ahisi;qu'une'tombola,
gratuites ont terminé cette importante
assemblée, dont l'objet principal était la
neuvième révision de l'AVS. (Je)

On en parle
au Locle .

Les championnats du monde de
ski sont terminés et c'est bien heu-
reux. On est même tenté de dire:
ouf ! La course aux médailles a un
côté négatif ,  c'est son ambiance de

chauvinisme - détestable;.-Les com-
' mentateurs et les journalistes les
, plus çovipé tentst se , laissent) M SU.T-
aussi, parfo is , prendre au piège de
la passion , de la déception. Comme
le public , comme trop de téléspecta-
teurs, comme trop de spor t i f s  (entre
guillemets) qui font  passer l' esprit
nationaliste avant l'aspect sport i f  et
humain, ils ne peuvent se contenir
et prononcent ou écrivent des mots,
des phrases, qui ne sont plus  en
rapport avec l'événement. « Panique
dans le camp suisse , dé fa i te , dérive ,
débâcle » , et patati et patata.  Parcc-
que Doris a gagné la médaille de
bronze à la descente , on aurait vou-
lu encore les deux autres ? Parcc-
que Lise-Marie a eu de l' argent , on
aurait voulu de l' or!  Parce-que
nos garçons sont arrivés troisième
et quatrième , c'était une catastro-
phe ?

Pas d'accord ! Il  y a excès de
langage et de chauvinisme. Cela
n'est pas propre , notez bien , aux
Sidsses seulement. I l  n'est que d' en-
tendre nos voisins de France tradui-
re leurs désillusions par des paroles
amères et injustes. On veut bien
faire  l'Europe, de tous côtés , et bien
s 'entendre , et tirer tous à la même
corde , mais pas n'importe comment.
En sport comme en politique , l'Eur-
rope passe d' abord par l'élroitesse
d' esprit et l' orgueil national. Heu-
reusement , ce n'est pas pareil sur
les pistes blanches où l'on peut voir
les champions fraterniser et parta-
ger dans l'amitié leurs joies et leurs
peines. On Va vu souvent au Locle
avec les sauteurs à ski de la Semai-
ne internationale. Et cela était bon ,
réconfortant , enthousiasmant même!

\ wnêmenî o j
Le Locle

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

Eh non !, cette voiture n'a pas passé
sous un rouleau compresseur, mais elle
a reçu une copieuse avalanche de neige
allourdie par les pluies du week-end,

qui est tombée d'un toit d'une haute
maison. Par chance, personne ne se
trouvait dans le véhicule au moment
de son « aplatissement ».« (JCP)
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M. Roger Tochot candidat
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Elections nationales

Le Mouvement des radicaux de gau-
che pour la 3e circonscription a décidé
de présenter la candidature de M.
Roger Tochot , des Villers-le-Lac , aux
élections de mars, à la Chambre des
députés.

La 3e circonscription est celle de
M. Edgar Faure, c'est l'un des plus
grands districts de France, il englobe
une quinzaine de cantons, le Plateau
de Maîche , le val de Morteau , Pontar-
lier , la région de Mouthe , le Valdahon
et la région d'Amancey.

M. Tochot est très connu pour ses
activités à la tête de l'Amicale des
frontaliers. Il est un solide connais-
seur des problèmes horlogers (ancien

horloger lui-même) et du problème
spécifique de l'horlogerie française
dont l'avenir se joue précisément dans
la 3e circonscription.

M. Edgar Faure , à Paris , est loin du
cœur des problèmes au contraire de
M. Tochot. On se prépare donc à un
affrontement intéressant car la cam-
pagne électorale va nécessiter quelques
explications quant à l'avenir de l'hor-
logerie française actuellement en pleine
préparation d'une profonde mutation.

M. Tochot est décidé à se battre à
partir de l'idée que « les horlogers de
cette région sont des victimes , nous
devons en faire des hommes respon-
sables ». (Imp.)

«IlBi Feuffle dAvis dssMontaones

Faisant l'objet d'une flatteuse in-
vitation du comité de la Fête de la
Bière de Munich, les chanteurs et
les danseurs des Francs-Haber-
geants, du Locle participeront au
grand cortège folklorique qui se dé-
roulera dans les rues de la capitale
bavaroise les 16, 17 et 18 septem-
bre 1978. Ces ambassadeurs de no-
tre ville accompagneront les chars
fleuris créés par M. Botteron, dé-
corateur à Neuchâtel , représentant
l'horlogerie traditionnelle et mo-
derne. L'un d'entre eux illustrera
une montre de poche gigantesque,
décorée de 15.000 fleurs, alors que
le second est réservé à la repro-
duction — fleurie également —
d'une montre à quartz et de ses
diamants.

Nous aurons sans doute l'occa-
sion de revenir sur cette participa-
tion qui fait honneur à notre ville
et qui est une juste récompense des
efforts et du dévouement des ani-
mateurs des Francs-Habergeants.

Les Francs-Habergeants
à la Fête de la Bière

à Munich

La neuvième révision de l'AVS. —
La section locloise du Parti socialiste
reçoit , ce soir à 20 h. 15, dans la salle
de la FTMH, M. Rémy Schlàppy, con-
seiller d'Etat , qui parlera de la 9e ré-
vision de l'AVS. Nul doute que les
auditeurs seront nombreux pour en
savoir davantage sur un sujet d'un in-
térêt particulièrement brûlant.

«amsuaifaisïTOS i
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Une grande partie des élèves empruntaient le car qui mettait le cap sur Les
Crosets.

Hier matin , les élèves de l'école se-
condaire , les 3e années ont mis le cap
sur Haxite-Nendaz ou Les Crosets. C'est
dans ces deux endroits qu 'ils passe-
ront leur camp de ski.

Les premiers avaient rendez-vous
vers 5 h. 30 hier matin à la gare du
Locle et c'est le sourire aux lèvres et
la goutte de pluie au bout du ski qu'ils

ont pris le train. Quant au second
groupe, aux environs de 7 heures, ils
sont montés dans les cars qui les ont
conduits aux Crosets. Il ne reste qu 'à
espérer que tous ces écoliers pourront
pratiquer le ski dans de bonnes con-
ditions et que la pluie cessera.

(Texte et photos JCP)

Hier matin à l'aube, les élèves prenaient le train qui les menait jusqu'à Sion.
De là , ils se rendaient à Haute-Nendaz.

Le sourire aux lèvres
et la goutte de pluie au bout des skis



ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
DU JURA NEUCHATELOIS, cherche

MACHINISTE
qualifié et expérimenté pour conduite finisseuse et
divers engins de génie civil.

SPÉCIALISTE ROUTIER
ayant de bonnes connaissances sur la pose de l'enrobé
et des divers réglages inhérents à ce métier.

Places stables et bien rétribuées, avantages sociaux,
dans entreprise moderne et dynamique.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres sous chiffre P 28 - 950026 à Publicitas,
Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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AVS
pour garantir

l'avenir
La 9e revision de l'AVS veut innover : elle prévoit d'adapter les rentes non

seulement au renchérissement, ce qui est le cas aujourd'hui, mais selon un indice

mixte tenant compte de l'évolution des prix et de celui des salaires.

Cela coûtera des centaines de millions qu'il faudra trouver dans la poche des
contribuables et dans celle des rentiers futurs qui verront leurs rentes réduites

de 3 à 7%

Le Comité romand contre une revision dangereuse de l'AVS estime qu'avant
de faire des promesses, il faut consolider l'acquis. La 9e revision n'est pas une

consolidation, bien au contraire.

Il faut donc dire

NON «la
çème révision

Comité romand contre une revision dangereuse de l'AVS

Responsable : Martin Bieler, Genève
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RÉPUBLIQUE ET fi | CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt 9) Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vz ans)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'Inscription: 8 avril 1978. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice ef police:
Guy FONTANET

IMF 3 I
¦ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. '

' Nom: Prénom: |

¦ Adresse:

Localité: No postal: I ! !

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de Police, 1211 Genève 8. ¦ i !
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104 GL (954 cm 3, essence normale) iP/' ^^^^ sP Kl Ie désire recevoir V

Fr. 300.-. Coupé 104 ZS (li24 .cm3, 66 CV Nom: ^  ̂ j': DIN) Fr. 11800.-. ' ~~, '
Adresse: i | 

Garantie un an sans limite de kilométrage. NpA
A envoyer à : Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31

LPElUCEO-yL 1-0 3̂ J
LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél.
039/31 3737 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/5411 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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À VENDRE

PETITE
MAISON

avec jardin à la rue de l'AURORE
un appartement de 2 chambres et
3 appartements de 3 chambres.

¦ Chauffage central. Prix intéres-
sant.

S'adresser à : ;
CHARLES BERSET

j gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
1 »

Entreprise spécialisée en électronique

J cherche pour renforcer son personnel

radio-électricien
30 ans environ , disposant de bonnes

i connaissances administratives (com-
mandes de matériel , tenue de stock),
d'organisation et aimant le contact .
avec la clientèle.

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

Jeune
coiffeuse
serait engagée pour le 15 mars 1978 ou
date à convenir. Bon salaire. Ambiance
78.
Tél. (032) 91 20 93, dès 20 heures

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL,
MONTREUX, cherche

infirmière
diplômée
Poste à responsabilités, situation inté-
ressante.

Faire offres sous chiffre EV 43-10, Jour-
nal Est Vaudois, Montreux.



Quand le Club littéraire a 50 ans
1978 : pour le Club littéraire de la

Société suisse des employés de com-
merce (SSEC), c'est une année parti-
culièrement importante. Et pour cau-
se ! Dans quelques jours, en effet,
soit les 24, 25 et 26 février , ce club va
fêter ses cinquante ans d'existence. Cet
anniversaire est d'autant plus impor-
tant qu 'il est rare de voir une
société de théâtre amateur durer aussi
longtemps ! S'il est un domaine
où les disputes, les désaccords éclatent
facilement , c'est bien celui du théâ-
tre ! Le Club littéraire a donc beau-
coup de mérite d'avoir surmonté les
difficultés car, difficultés il y a eu
comme devaient d'ailleurs le souligner
mercredi dernier, au cours d'une con-
férence de presse, M. Georges Jaggi,
président d'honneur, M. Jean Hugue-

nin , membre d'honneur assisté de plu-
sieurs membres du comité soit MM.
Jean-Marie Juvet , président actuel,
Serge Vuillens, ex-président et met-
teur en scène, et Roger Kullmann,
président de la Commission du cin-
quantenaire. Le Club littéraire a ré-
sisté contre vents et marées aux pro-
blèmes qui ont surgi au cours de ces
cinquante dernières années. Et c'est
peut-être grâce à l'amitié qui a tou-
jours régné parmi ses membres, grâ-
ce à certains qui ont su maintenir un
excellent état d'esprit , que ce club
peut aujourd'hui fêter cet anniver-
saire. Le théâtre est une belle aven-
ture mais, elle est parfois fort diffici-
le à mener !

A l'occasion de ce cinquantenaire, le
Club littéraire de la SSEC organisera

au théâtre, deux représentations, l'une
le vendredi et l'autre le samedi. « Je
veux voir Mioussov » de Valentin Ka-
taiev, telle est la pièce qu'il interpré-
tera et qui réunira douze acteurs. Bref ,
une belle distribution. Comédie en
deux actes, celle-ci est particulière-
ment gaie. Sans trop déflorer le sujet, il
s'agit d'une pièce au rythme endia-
blé, aux situations cocasses dont l'ac-
tion se déroule sous le régime actuel
de l'URSS. Nul doute que tous ceux
qui se rendront au théâtre passeront
une très agréable soirée.

Le dimanche 26 février, tous les
membres du club ont été invités à se
rendre au cimetière pour rendre hom-
mage à leurs amis disparus. La célé-
bration de ce cinquantenaire se termi-
nera par un banquet officiel. Signalons
enfin que pour cet anniversaire, dont
nous aurons l'occasion de reparler dans
une prochaine édition , le Club littérai-
re a édité une plaquette souvenir qui
retrace ses cinquante ans d'activité.

(md)

Les membres du Club littéraire qui interpréteront « Je veux voir Mouissov » .

Pour qui la phase verte ?

(photo Impar-Bernard)

Au volant d'une auto, M. J.-P. Spae-
tig, 42 ans, de la ville, circulait hier
à 14 h. 55 sur la piste centrale de l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert.
A l'intersection avec la rue de Pouille-
rel , il est entré en collision avec le
camion conduit par M. J. B. de La
Chaux-de-Fonds, lequel venait de quit-
ter la présélection sud de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert avec l'in-
tention de se rendre à la gare aux
marchandises. Les deux conducteurs

en cause déclarent avoir passé alors
que la phase lumineuse était verte. Les
témoins éventuels de cet accident, plus
spécialement les conducteurs des véhi-
cules qui suivaient le camion, sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tel (039)
23 71 01.

Blessé M. Spaetig a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Aula SSEC : 20 h. 15, Faune neuchâ-
teloise.

Musée d'horlogerie : 20 h. 30, Du Sé-
négal aux Amériques.

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

Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-
20 h.

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : 15-19 h., expos. Char-

ma et Engel.
Bibliothèque Ville : expos., Pas d'ave-

nir sans passé, 9-12, 13 h. 45-18 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,

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

U h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi  au vendredi , de 14 à 17 h.

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

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

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

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

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite , police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Casanova, un adoles

cent à Venise.
Eden : 20 h. ,30, Tendre poulet; 18 h. 30

Camp d'amour pour mercenaires.
Plaza : 20 h. 30, La toubib du régiment
Scala: 20 h. 45, Les aventures de Ber

nard et Bianca.
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Dubied: soixante départs volontaires
et cinquante licenciements

Dans un communiqué publié hier,
la direction des usines Dubied à
Neuchâtel a fait connaître une par-
tie des résultats de l'action menée
depuis environ un mois pour dimi-
nuer l'effectif de ses employés. Une
soixantaine de ceux-ci auraient ac-
cepté de quitter l'entreprise. Par
ailleurs, la direction annonce éga-
lement que le personnel administra-
tif travaillant à Neuchâtel sera pro-
chainement dirigé sur les usines de
Couvet et Peseux.

La direction et le personnel se
sont mis d'accord, le mois passé,
pour réduire l'effectif (principale-
ment dans l'administration) de 140
personnes. Une trentaine seront mi-
ses à la retraite anticipée, et par-
mi celles qui restent, la direction
déclare qu'une cinquantaine seront

licenciées. Cela signifie que quel-
que 60 personnes ont décidé de par-
tir volontairement. On ignore com-
bien, parmi celles-ci , ont reçu l'as-
sentiment de la direction (et donc
une prime de départ) et combien
sont parties contractuellement.

Par ailleurs, les services centraux
quitteront prochainement le siège de
Neuchâtel pour aller à Couvet (en
octobre de cette année) et à Peseux,
quand les nouveaux locaux seront
aménagés (au printemps 1979). Si le
personnel de Neuchâtel atteignait
une septantaine de personnes à la
mi-77, la plus grande partie ira à
Couvet, selon la direction, et seules
quelque 12 personnes seront placées
à Peseux. La maison de Neuchâtel
sera louée ou vendue, (ats)

Passionnante conférence du professeur J.-P. Gern à l'Université
Cet expose, le deuxième présente

dans le cadre du cycle des Conférences
publiques organisées par la Faculté de
droit et de sciences économiques, a ré-
cemment réuni une nombreuse assis-
tance à l' aida de l'Université.

Présenté par le professeur M. Rous-
son, doyen de la faculté , M.  Jean-Pierre
Gern, professeur d'histoire de la pensée
économique et d'histoire économique et
sociale , a exposé son analyse de la crise
de la société industrielle.

Sur la base de son expérience des
problèmes du tiers monde, acquise no-
tamment au cours de ses activités au
sein d'organisations internationales, de
son excellente connaissance des phéno-
mènes économiques depuis la révolu-
tion industrielle , se référant souvent
aux auteurs économiques des périodes
considérées, le conférencier a apporté
de nombreux éléments pour améliorer
notre compréhension de la crise actuelle
de la société industrielle et des grands
dé f i s  auxquels l'humanité en général , et
le mouvement ouvrier en particulier,
auront à fa ire  face .

UNE CRISE PROFONDE

Notre société passe par une profon-
de crise, une crise structurelle, voire
une crise de civilisation. Les ordres de
valeurs sur lesquels nous avons vécu,
les ob jec t i f s  de croissance que nous
avons mis au centre de nos f inali tés
semblent perdre leur sens au moment
même où nous croyions approcher du
but. Notre société est en quête d'une
alternative.

Or, lorsque la société industrielle est
née, la production de masse pour l' en-
richissement, qui en fa i t  le ressort, a
été contestée par ceux qui en étaient
les victimes: les ouvriers. Leur contes-
tation s'est parfois  limitée à demander
plus de justice dans la répartition, de
meilleures conditions de travail. Mais
elle est aussi allée plus loin ; elle a
contesté ce choix du devenir social ,
dont elle a prévu l'aboutissement tra-
gique. De remarquables textes, vieux
de plus d'un siècle, retrouvent aujour-
d'hui leur actualité: « La machine s'a-
dapte à la faiblesse de l'homme pour
transformer l'homme faible  en machi-
ne », ou « son indigence augmente à me-

sure que croit la puissance de l'ar-
gent ».

Ce besoin de dépassement si claire-
ment perçu, il y a plus d'un siècle,
a-t-il un sens aujourd'hui , au moment
où la société de consommation est mise
en question ? Si oui, dans quelle mesure
le mouvement ouvrier, qui alors déj à
s'était proposé cette réhumanisation de
notre société comme objecti f ,  petrt-il y
contribuer ?

Les tensions qui se creusent dans
notre société et sous-tendent la crise
dans laquelle nous sommes ne sont plus
polarisées par l' opposition entre la mas-
se des ouvriers misérables et les pa-
trons de l'industrie. Souvent elles n'op-
posent même plus des groupes sociaux
distincts. C' est en réagissan t face  à ces
tensions que notre société forge  son
avenir. C'est par le rôle qu 'il y assume
que le mouvement ouvrier détermine
son propre avenir, et contribue à f o r -
ger celui de la société. Il  semble se
confiner à la défense des intérêts im-
médiats du monde ouvrier à l'intérieur
d'un système dominé par la dynami-
que interne du secteur productif .  Ce
faisant il renforce l' emprise de cette
dernière tout en perdant lui-même une
part croissante de ses moyens d'action

face  à l'ubiquité des grands conglomé-
rats. L'avenir du monde ouvrier est très
incertain, à bien des égards inquiétant,
dans toutes les parties du monde. Que
peut-il attendre, que peut attendre
notre société du mouvement ouvrier
f a c e  à ces dé f i s  de l'avenir ?

AUDITOIRE INTÉRESSÉ
Ce remarquable exposé a soulevé

beaucoup plus de questions qu'il n'a
apporté de réponses. Constamment à la
recherche d'une meilleure compréhen-
sion des fai ts , dépassant les conflits
idéologiques traditionnels, le conféren-
cier a suscité la prise de conscience de
la complexité de la réalité sociale.

L'implacabilité de certains mécanis-
mes économiques, que la rigueur de
l'analyse a permis de mettre en évi-
dence, a laissé une impression très
pessimiste à une bonne partie de l'as-
semblée, alors qu'il ne s 'agissait que
d' une considération lucide de la situa-
tion.

Au cours du débat qui a suivi, l'audi-
toire a pu , à loisir , livrer ses impres-
sions et obtenir d'utiles éclaircissements
sur certains aspects de la pensée du
conférencier.

D. H.

Le mouvement ouvrier face à la crise de la société industrielle

Jusqu'à la mi-mars, l'Entreprise des
PTT enverra les nouveaux tarifs des
conversations téléphoniques du régime
national aux abonnés des 78 réseaux
téléphoniques, dans lesquels le compta-
ge par impulsion périodique des con-
versations locales a été introduit le
3 janvier de cette année. .

Dans le nouveau procédé de compta-
ge des conversations locales, il faut
faire une distinction entre l'impulsion
initiale et l'impulsion de comptage. Les
impulsions de comptage de 10 centimes
sont produites par un générateur de
cadence central toutes les 4,8 minutes
(soit 288 secondes) pendant 24 heures
sur 24 et indépendamment du début des
différentes conversations locales, tan-
dis que l'impulsion initiale de 10 cen-

times se produit au début de la conver-
sation. Sans cette dernière, une con-
versation locale se déroulant entre les
impulsions de comptage de 4,8 minutes
serait gratuite.

Les communications d'une durée in->
férieure à 4,8 minutes seont donc taxées
de la façon suivante: si la première
impulsion de comptage se produit pen-
dant la conversation, la taxe sera de
20 centimes ; si par contre la conver-
sation de déroule entre deux impulsions
de comptage de 4,8 minutes, la taxe
sera de 10 centimes seulement. Pour
des communications de plus longue du-
rée, à cette taxe de 10 ou 20 centimes
viendront s'ajouter 10 centimes toutes
les 4,8 minutes, (comm)

Comptage par impulsion périodique des conversations

téléphoniques locales: le pourquoi de 10 ou de 20 cts

gfTl̂  "̂1̂

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

et du mal ; 17 h. 45 Le dictateur
Arcades : 20 h. 30, L'hôtel de la plage.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Repérages.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ten-

dre poulet.
Rex : 20 h. 45, L'animal.
Studio: 18 h. 45, 21 h., Les Hauts-de-

Hurlevent.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Nous irons

tous au paradis.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

23 79 87.

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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OVNI :
appel aux témoins

Mercredi dernier, sur le coup de
6 h. 55, plusieurs dizaines de per-
sonnes ont aperçu dans le ciel un
drôle d'objet. Ce dernier, de forme
sphérique, à l'avant, prolongé par
une longue trainée rouge clair, a
été observé le long du Jura depuis
Genève, en passant par Le Brassus,
le Val-de-Travers, le Val-de-Ruz et
La Chaux-de-Fonds. Ensuite, on a
complètement perdu sa trace. C'est
la raison pour laquelle, et afin de
déterminer sa trajectoire M. Michel
Biaise de Couvet, représentant ré-
gional du groupement de recherche
ufologique de Genève, qui s'est
chargé de récolter tous les rensei-
gnements possibles, lance un appel
aux témoins. Ceux-ci peuvent lui
téléphoner au 038. 63.28.01. Pour
l'instant le mystère demeure entier.
Selon M. Biaise, qui a déjà reçu
une centaine de coups de téléphone,
il ne peut s'agir ni d'un ballon son-
de en perdition, ni d'un météorite et
encore moins d'un avion ! (md)
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C'est le tabac qui compte.

Nouveau: Opel Manta 1900 Spécial
Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.
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C'est une Manta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne trompent pas.
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Le puissant moteur 1;9 l.-S lui assure de véritables performances sportives, et une
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confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend très
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man 'able, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe-
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conduire une voiture extraordinaire, une voiture aux
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5 Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.
s .

f La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse j |
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Nous cherchons :

monteurs électriciens
serruriers

Salaires intéressants. Travaux de lon-
gues durées.

TIME, Daver Frères , 1870 MONTHEY ,
rue Coppet 1, tél. (025) 4 58 91.

I ^
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GEORGES RUEDIN SA § I

JTçyytN Manufacture de boîtes de montres .. j
\î>\Âj 285* BASSECOURT

cherche dans le cadre d'une nouvelle implantation et regroupement de ;:./ 1
son département POLISSAGE - LAPIDAGE - DIAMANTAGE de boîtes ;\ j
de montre acier/métal et diverses spécialités de qualité soignée, un p i

chef de département 1
apte : — à diriger une équipe de 40 personnes, secondé par des régleurs [ ' ¦'

— à collaborer étroitement avec le chef de fabrication et le r .  i
service d'acheminement.

Préférence sera , donnée à personnel : j
— sachant prendre des responsabilités et initiatives ,
— possédant de solides connaissances professionnelles de mécanique, i : ;

et si possible de la fabrication de la boîte de montre. I j

Formation désirée : ;
— contremaître, mécanicien , professionnel spécialisé ayant les apli- fc j

Nous offrons d'excellentes conditions de travail ; assurances sociales de ' j
premier ordre. - Horaire variable. |

Les offres de services avec curriculum vitae et photo sont à adresser à | j

;:¦ .,' PÉp ; ! ENGAGE ,
R X̂ Ĵ L Ĵa pour entrée immédiate ou da te  à convenir ,EH
une vendeuse pâtisserie

au rayon TRAITEUR de Coop City, La Chaux-dc-
Fonds

une sommeiière
soirées et dimanches libres

une aide de cuisine
au Restaurant Coop City, La Chaux-de-Fonds

une charcutière
au Centre Coop Les Forges , à La Chaux-de-Fonds

chauffeurs poids lourds
connaissant si possible le camion Saurer 5 DF, au
Centre de distribution à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres détaillées à COOP, Service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 21 11 51

/WJÉT\ maître
j \̂ Sj  ̂ opticien

diplômé fédéral

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re , argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or , vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6604 Lucerne

db
À LOUER

pour tout de suite ou date à con-
venir

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble an-
cien rénové, salle de bain , four-
neau à mazout relié à une citerne
centrale, loyer de Fr. 334.—

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble an-
cien rénové, chauffage central,
salle de bain , rue du Nord

APPARTEMENTS
- de -3  !/s pièces, dans -immeubles -. .-

modernes, service de conciergerie, I
ascenseur, rues du Nord , Arêtes
et Crêtets

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble an-
cien rénové, chauffage central ,
douche, au centre de la ville,
loyer de Fr. 380.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

TRAVAUX DE PEINTURE
POSE PAPIER PEINT.
Travail soigné. S'adresser : M. Victor
DEVAUD, Crêt 84, 2314 LA SAGNE.

AVÏVO
assemblée générale

annuelle
MARDI 21 FÉVRIER 1978

MAISON DU PEUPLE (2e étage)
14 h. 30

Ordre du jour statutaire
et 9e Révision AVS

Exposé de M. Charles Roulet

Week-end
meublé
2 pièces, tout con-
fort , grande cuisi-
ne, cave, jardin ,
dans villa tranquil-
le, avec vue sur le
lac , en pleine natu-
re , à La Béroche.
Libre début mars,

I à louer à l'année.
Tél. (027) 38 26 02.



Retraite : quelle priorité ?
Pourquoi vouloir imposer à tous un âge de retraite obligatoire
aussi arbitraire et contraignant que coûteux pour la génération

•: active (3 milliards par année) ?

f N'est-il pas plus urgent de généraliser d'abord le 2e pilier, r
j c'est-à-dire les caisses de retraite des entreprises ? ._
j -  O
!'

¦ 
N

Puis, ensuite, sur cette base, offrir aux salariés une formule J j
r plus souple de retraite «à la carte», qui réponde mieux aux <J i
P aspirations de chacun ? J

Retraite à 60 ans NON !
Comité romand contre l'initiative du POCH i

Portes ouvertes à l'Ecole technique de Couvel
[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1

Le sourire, mais aussi une certaine inquiétude
Récemment, à l'occasion de la soirée

« Portes ouvertes » de l'Ecole technique
de Couvet, M. Marcel Monnin avait
le sourire. On le comprend, car
les visiteurs, même s'ils n'étaient pas
venus en grand nombre se montraient
très intéressés par les dernières ac-
quisitions de l'Ecole, de même que par
ses réalisations aussi bien en électroni-
que qu'en mécanique.

De leur côté , les élèves qui avaient
certainement passé l'après-midi à pré-
parer leurs machines fraisaient ou sou-
daient avec application sous le regard
admiratif du petit frère ou de la tante
Berthe.

Tout semblait baigner dans l'huile,
et pourtant derrière le sourire du direc-
teur pointait une certaine inquiétude ;
semblable à celle que ressentent une
partie des ouvriers du Vallon, surtout
ceux qui sont occupés dans le secteur
de la mécanique de précision.

En effet , les difficultés économiques
éprouvent actuellement le Val-de-Tra-
vers et se répercutent sur l'Ecole tech-
nique de Couvet qui voit ses effectifs
baisser de manière quelque peu alar-
mantp

— Notre institution , nous .dit M.
Marcel Monnin , compte actuellement
45 élèves , division d'apport à l'ETS
comprise , ce qui est peu. Mais la qua-
lité de l'enseignement dispensé dans
nos locaux n 'a rien à voir avec ce dés-
intérêt des jeunes pour les appren-
tissages techniques. Non , les difficultés
de recrutement proviennent avant tout
de la situation économique du Vallon
et des problèmes que rencontre ac-
tuellement la maison Dubied. N'ou-
blions pas que le village de Couvet
a perdu presque un millier d'habitants
en dix ans et que les autres localités
de la région n'ont pas été plus épar-
gnées. L'an passé, une quinzaine d'é-
lèves sont entrés dans notre école ,
voilà qui est bien , compte tenu de la
conjoncture , pourtant il faudrait pou-
voir porter ce total à vingt ou vingt-
cinq ; c'est la raison pour laquelle nous
avons tenu à faire le plus de battage
possible en organisant cette soirée
« Portes ouvertes » .

C'est un fait , les temps sont diffi-
ciles, les régions de montagne souf-
frent peut-être plus que les autres de
la récession , mais il convient de ne pas
se précipiter pour peindre le diable sur
la muraille, de ne pas se laisser aller à
la sinistrose. Du reste, des projets sont
à l'étude au Vallon pour tenter de se
sox-tir de l'ornière. Certains petits in-
dustriels dont le grand génie inventifïtL :̂

n'a pas encore été écrasé par un lourd
appareil administratif ont des idées,
des ambitions, que nous rendrons pu-
bliques en temps voulu, lorsque les
études entreprises actuellement en cou-
lisse aboutiront à quelque chose de
concret.

Mais revenons à l'école technique
de Couvet , où le jeune apprenti peut
choisir d'effectuer ses études dans qua-
tre sections différentes, à savoir la mé-
canique, l'électronique, l'électricité et la
division d'apport à l'ETS.

LA MÉCANIQUE
Voici 80 ans la cité industrielle de

Couvet fondait une école de métiers
destinée à la formation professionnelle
des mécaniciens. Depuis lors, de pro-
fondes transformations technologiques
et sociales ont considérablement modi-
fié le profil de ce métier. Toutefois ,
l'objectif fondamental à atteindre n'a
pas changé : l'Ecole technique ce Cou-
vet continue de former sans spécialiser.
Le programme des travaux pratiques
est soutenu dans cette section par un
enseignement théorique bien adapté. La

M. Marcel Monnin , à droite, directeur de l'Ecole technique de Couvet présente
les dernières réalisations de ses élèves au public. (Photo Impar-Charrère)

compréhension des phénomènes et des
principes qui régissent la mécanique,
ainsi que les systèmes de commande
automatique est rendue plus accessible
par de nombreux exercices en labo-
ratoire.

L'ÉLECTRICITÉ
"Depuis 1936, l'Ecole technique forme

des mécaniciens-électriciens. Là aussi
de profonds changements se sont opé-
rés, car si au début l'on étudiait prin-
cipalement les transformateurs, les mo-
teurs et les corps de chauffe, la dis-
tinction entre gens du courant fort et
ceux du courant faible s'est nettement
estompée, revalorisant ainsi le métier
de mécanicien-électricien. L'enseigne-
ment dans cette branche port e actuel-
lement sur l'étude des commandes des
machines-outils, la régulation des dis-
positifs électro-mécaniques ou encore
la construction et l'entretien d'appa-
reils électriques.

L'ÉLECTRONIQUE
Apparue en 1962 à Couvet , enregis-

trée officiellement par l'OFIAMT en
1970, cette profession est née de l'évo-
lution des techniques appliquées aux
mécanismes et aux machines. Le mé-
tier de mécanicien-électronicien est très
actuel , il permet au jeune apprenti de
se familiariser avec tous les dispositifs
de télécommande et télémesure.

En 3e et 4e année , ce dernier étudie
expérimentalement les éléments logi-
ques et analogiques, le montage des
générateurs à impulsions synchronisées
utilisés pour la commande des thyris-
tors , des triacs , ou encore pour la ré-
gulation des systèmes en boucle ouver-
te et fermée.

D'autre part , un programme complet
de laboratoire permet à l'élève de réa-
liser lui-même un choix d'expériences
intéressantes dont les enseignements

qu'il en retirera lui feront assimiler
l'importance des matières enregistrées
dans les cours de théorie.

DIVISION D'APPORT A L'ETS
Les étudiants qui deviendront par la

suite des ingénieurs ETS en mécanique
ou électronique reçoivent dans cette
section un enseignement dirigé com-
mun, pendant la première année, mais
qui devient diversifiée dès la deu-
xième. La théorie est beaucoup plus
poussée qu 'en division « Ecole des mé-
tiers » et à partir de la 3e année jus-
qu'au diplôme l'enseignement leur est
donné à la division supérieure de l'ETS
au Locle.

GRANDES POSSIBILITÉS
On le constate, les possibilités offer-

tes par l'Ecole technique de Couvet
pourvue d'un équipement moderne et
d'un corps enseignant à la hauteur
sont vastes.

Le petit enfant qui se passionne pour
son jeu de construction et qui, devenu
adolescent éprouve toujours le même
intérêt pour les engrenages y trou-

vera certainement une forme de bon-
heur. Même si après avoir acquis son
certificat , il choisit une autre voie
comme l'affirme M. Monnin.

— Il est important dans notre so-
ciété de comprendre les rouages des
appareillages techniques qui nous en-
¦ tourent , dans cette optique, une base

de mécanique ou d'électricité donne la
possibilité à nos élèves d'analyser ou
encore de juger les réalisations de ce
siècle qui aura eu un développement
technique considérable. Si à la fin de
son apprentissage, l'un de nos élèves
trouve son bonheur dans une autre
profession , le bagage intellectuel ac-
quis dans notre Ecole sera certainement
utile en toutes occasions.

Voilà des arguments qui devraient
inciter les jeunes en quête d'une place
d'apprentissage à prendre contact avec
la Direction de l'Ecole technique de
Couvet où des explications ainsi qu'une
importante documentation leur seront
fournies, (jj e)

Du pain sur la planche pour le Conseil général
! NEUCHÂTEL • NEUCHATEL]

Les Jeunes Rives de Neuchâtel commencent sérieusement à prendre de la
bouteille. Ces terrains gagnés sur le la'c ont déjà fait l' objet de maintes
discussions, le chef-lieu devra bien finir  par prendre une décision à leur
sujet. Les projets ont été divers jus qu'ici : centre commercial , terrains de
délassement et de loisirs, équipement culturel et sportif , etc. Aujourd'hui ,
et cela depuis des années déjà , les Jeunes Rives jouent le rôle — pratique
certes — de garages géants et gratuits. Les automobilistes n 'ont pas à
trembler : ils pourront certainement y ga'rer leurs véhicules pendant long-
temps encore. Les projets sont nombreux, les polémiques ne sont pas ter-
minées, l'argent manque pour entreprendre de grandes réalisations, le feu

vert ne s'allumera certes pas demain, (photo Impar-rws)

Le législatif du chef-lieu se réunit
en assemblée le premier lundi du mois.

L'ordre du jour pour la séance du
G mars comprend cinq rapports du
Conseil communal concernant :

— Des demandes d'agrégation et de
naturalisation communales .

— Diverses opérations immobilières.
— L'unité hospitalière de la ville.
— L'aménagement d'emplacements

de sport sur l'esplanade du Mail.
— Une avance de trésorerie pour

des travaux de réfection à la maison
de Belmont.

Une motion a été déposée au sujet
des expériences faites en récupérant le
papier et le verre. Demande est faite
au Conseil communal, vu le résultat
obtenu , d'étudier la récupération de
toutes les matières susceptibles d'être
recyclées, contenues dans les déchets
ménagers. La priorité devrait être don-
née aux matériaux énergétiquement
coûteux et fortement polluants com-
me l'aluminium, le mercure et le
plomb.

D'ores et déjà , les membres du lé-
gislatif ont été informés qu 'une séance
extraordinaire se tiendra le lundi 24
avril. Deux objets suffiront à animer
les débats pendant des heures, il s'agit
en effet de l'aménagement des Jeunes
Rives et de l'aménagement du centre
de la ville, (rws)

La Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie et les prochaines votations fédérales

j  VIE POLITIQUE • VIE POLITIQUE •

On nous communique :
Les questions soumises au vote des

citoyens le 26 février ent préoccupé à
diverses reprises le Conseil d'adminis-
tration de la Chambre. Dans sa séance
du 16 février, il a pris position et re-
commande de voter comme suit :

NON à l'initiative « Démocratie de
la construction des routes nationa-
les ». - L'initiative voudrait transférer
les compétences du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale, les décisions pou-
vant ainsi être soumises à référendum.
Cette « démocratisation » pourrait con-
duire à des situations aberrantes, où
une majorité des citoyens de Suisse
allemande et du Tessin déciderait du
tracé des autoroutes en Suisse roman-
de ! Le système actuel où les Cham-
bres fédérales adoptent le plan direc-
teur et où les autorités cantonales et
locales ont largement la possibilité de
dire leur mot , est de loin préférable.

NON à l'initiative « visant à abais-
ser l'âge donnant droit aux prestations
de l'AVS ». - Ramener le droit à la
rente à 60 ans pour les hommes, 58 ans
pour les femmes, l'objectif est clair
et apparemment séduisant. Mais les
auteurs de l'initiative n 'indiquent pas
les moyens de réaliser l'opération. De
l' avis du Conseil fédéral , il n'existe
que deux possibilités d'en couvrir le
coût : soit augmenter les cotisations
des assurés de 3,1 pour cent des salai-
res, soit diminuer les rentes AVS d'en-
viron 23 pour cent. Ces deux solutions
sont inadmissibles du point de vue
économique et social.

Avis partagés au sujet du nouvel
article conjoncturel de la Constitution
fédérale. - Par rapport au projet refusé
en 1975 ce nouvel article va moins,
loin et limite les dérogations au prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie aux mesures de politique
conjoncturelle qui peuvent être pri-
ses dans les trois domaines d'applica-
tion dits « classiques » (monnaie et cré-
dit , finances publiques et économie ex-
térieure). Un des points contestables
est le droit conféré à la Confédération
d'obliger les entreprises à constituer
des réserves de crise qu'elles craignent
de ne pas pouvoir libérer au moment
qu 'elles jugeront opportun. Malgré ce
« corps étranger », l'article conjonctu-
rel proposé répond largement à un
besoin depuis longtemps exprimé ; il
fournira une base constitutionnelle à

l'extension prévue des compétences de
la Banque Nationale en matière de
politique conjoncturelle et devrait per-
mettre de recourir moins souvent au
droit d'urgence dans ce domaine.

D'aucuns cependant voient dans ce
projet une nouvelle atteinte au prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie et estiment qu'avec la pro-
cédure actuelle des arrêtés urgents, no-
tre pays n 'a certainement pas fait une
moins bonne politique conjoncturelle
que les pays où les autorités disposent
de compétences plus étendues !

Avis partagés également sur la 9e
revision de l'AVS. - Contrairement aux
huit revisions précédentes, la 9e porte
davantage sur le renforcement des re-
cettes que sur l'amélioration des pres-
tations. Cet aspect en soi est positif.
Mais H faut aussi évaluer l'avenir des
assurances sociales et les possibilités
relatives à leur couverture financière.
C'est là que réside le point faible.

La 9e revision propose des recettes
supplémentaires dont plusieurs sont
judicieuses :

— relèvement de 60 à 62 ans de l'â-
ge de l'épouse donnant droit à la rente
de couple.

— relèvement de 45 à 55 ans de l'â-
ge de l'épouse qui donne droit à une
rente complémentaire.

Ces deux relèvements économise-
raient 130 millions par an.

La réintroduction de l'obligation de
cotiser pour les travailleurs (indépen-
dants ou salariés) poursuivant une ac-
tivité lucrative au-delà de 65 ans, pour
autant que le gain mensuel soit su-
périeur à 750 francs, devrait apporter
120 millions de recettes supplémentai-
res. Il s'agit là d'une mesure de solida-
rité qui s'inscrit dans l'esprit de notre
AVS. Elle est cependant considérée
par certains comme un impôt supplé-
mentaire, particulièrement pour les ar-
tisans et commerçants souvent obligés
de poursuivre leur activité au-delà de
l'âge de la retraite.

Le relèvement de la cotisation des
travailleurs indépendants qui devrait
apporter un supplément de recettes de
70 millions est le point le plus contes-
té, car l'indépendant paye la totalité de
sa cotisation tandis que celle du salarié
est prise en charge par l'employeur
pour la moitié.

Sur le plan économique, les adver-
saires insistent sur le fait qu 'il n'est
pas logique de relever la participation

de la Confédération et de faire passer
l'argent d'une caisse vide, la caisse
générale de la Confédération, à une
caisse pleine, celle du fonds de com-
pensation AVS qui a une réserve de
11 milliards. Ils préconisent la stabili-
sation de la subvention fédérale au
niveau de 9 pour cent au lieu d'un taux
de 11 pour cent à 15 pour cent pendant
la période de 1978 à 1982. Cela ferait
faire une économie d'environ 2.200 mio
de francs à la Confédération, sans pour
autant menacer l'équilibre financier de
l'AVS dont le déficit provisoire pour-
rait être épongé en recourant au fonds
de compensation.

Partisans et adversaires de la 9e re-
vision ne contestent pas l'AVS ni l'ac-
quis social indépendamment des points
litigieux relevés plus haut. Ils sont sur-
tout partagés sur l'opportunité de ré-
gler préalablement le nouveau pro-
gramme financier dont l'acceptation
est indispensable pour réaliser l'équi-
libre budgétaire de la Confédération
dès 1981. (comm)

&AYS NEUCHâTELOIS!
;:. ' . :_ ¦ ' _i

Publications
du parti socialiste

Nouvelle formule
Les deux publications « tous-ména-

ges » distribuées six fois par an par le
Parti socialiste neuchâtelois : « Démo-
cratie socialiste » pour les Montagnes,
et « Le canard bleu » pour le Littoral
et le Val-de-Ruz, paraîtront désormais
sous un même format et selon le même
procédé d'impression. Les articles d'in-
térêt fédéral ou cantonal seront rédi-
gés en commun. Une rubrique régiona-
le spécifique complétera chaque bulle-
tin, (comm.)

M. Gérald Frasse, de Neuchâtel , cir-
culait hier à 13 h. 50 au volant de sa
voiture rue de Saint-Nicolas en di-
rection du centre ville. A la hauteur du
No 26, il renversa la petite Manon
Chopard , sept ans, domiciliée à Neu-
châtel, qui s'était élancée sur la chaus-
sée du sud en dehors du passage de
sécurité. Au moyen de l'ambulance, la
fillette a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles pour une fracture aux
deux fémurs.

Fillette blessée
par une voiture
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il UNION SUISSE
tp DES FIDUCIAIRES

Û <—¦ SECTION NEUCHÂTEL
t : Nos bureaux sont à votre disposition pour la tenue de

 ̂ comptes, bouclements de comptes, contrôles, expertises,
organisations, recouvrements et déclarations d'impôts.

FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS,

S avenue Charles-Naine 1, tél. (039) 26 75 65

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
ÎÏ LA CHAUX-DE-FONDS,
H avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 20 18 'Û
: FIDUCIAIRE JEAN-PAUL VON ALLMEN

% LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 31 tél. (039) 23 31 32

FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Léopold-Robert 84, tél. (039) 22 51 83

FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
NEUCHATEL,

rue du Château 13, tél. (038) 24 25 25

FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD
% NEUCHATEL, £

faubourg du Lac 2, tél. (038) 241719

FIDUCIAIRE MAURICE POINTET
PEUSEUX, Grand-Rue 18, tél. (038) 31 54 44 

^

m Soirée de
S p r ej e i ï i en  S
^  ̂Diapositives et 

films 

sur les 

plus 

SHS
)^^( beaux voyages forfaitaires en SJ'¦%
'fëm autocaretavion19~/ '8___^ B̂MBP

,a Cto«x-4e-îon4s 1 1
W vn"

di 22 février |y

HW~" Nous vous présentons É£j»J
/ i ï \  des diapos et des films en couleur SJ,; *
la sur nos voyages Islande-Groen- Â

PÇJf land, en Hollande, Italie, Autriche, Jj g^  ̂Allemagne, Suisse, etc. SK
$£rl Venez passer avec nous, ÈhÊ
JT  ̂gratuitement, votre première «K

^  ̂
soirée 

de vacances. L'offre Marti l̂ Ol
;.;|w est riche et variée! Les nouveaux j ,v|

^̂  
illus trés 

de vacances vous sont 
9K

,j^ remis gratuitement. k /̂j

œm Priorité à la qualité! 
^̂

K 

2300 La Chaux-de-Fonds ,J ] \
Avenue Léopold-Robert 84 kffl
Tél. 039/23 27 03 M

t̂ -̂iCy . ¦¦¦¦ Maintenant des vacances à ^ 
¦

"̂ f* X&Z) «̂ fo }̂ n̂ lllBOnS 
Majorque 

ont 
double valeur ! ' !2 \

CR 0 cWt J^n * vo's directs ^e Bâte, Zurich ou Genève i "̂  ?•; '

^f rVV^WTl <Q~)I II/) — Ml _ .•J "* * H°,0 's nous appar tenant  avec no de , = m
NjMEWK %£Xm CI âl113nCllGrS chambre garanti 1 g |

K̂&<WJ2r\ J 
»*¦¦¦ •*¦¦»¦¦*»¦ w R piscines d'eau de mer chauffé e . g-  H
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QUARTIER ABEILLE
La Chaux-de-Fonds

à vendre :
| petit immeuble
' — 4 APPARTEMENTS

— 2 GARAGES
: — 1 LOCAL d'environ 125 m2

Fonds propres nécessaires :
Fr. 25.000.—.

Excellente affaire.

Faire offres par écrit à :
GÉRANCE GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

1 BECaBECD |

Remise d'un commerce d'horlogerie-
bijouterie et photo, à Boudry
L'Office des faillites de Boudry offre à vendre en
bloc, de gré à gré, les marchandises, fournitures,
outillage et agencement du commerce d'horlogerie-
bijouterie et photo situé à Boudry, av. du Collège 10,
biens dépendant de la masse en faillite de Christian
Froment, à Boudry.
Possibilité de reprendre le contrat de bail pour les
locaux.
Les intéressés pourront visiter le mardi 28 février
1978, de 14 h. à 16 h. L'inventaire est tenu à leur
disposition à l'office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées,
sans aucun engagement, à l'Office des faillites,
2017 Boudry, jusqu'au 10 mars 1978. Les intéressés
seront ensuite convoqués pour une vente au plus
offrant.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Office des faillites de Boudry
Le préposé : Y. Bloesch
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C'est maintenant qu'il faut commander

la piscine
que vous installerez dans votre jardin cet été

Venez au Salon des vacances
Grand choix de

piscines, accessoires pour le jardin, saunas, etc.
Ouvert : du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00

samedis et dimanches: 10 h. 00 - 18 h. 30

À LOUER dans maison rénovée, rue
Numa-Droz 96

2 appartements
de 3 chambres, cuisine, salle de bains ,
WC séparés, chauffage général, eau
chaude, conciergerie, machine à laver
automatique et dépendances.
Prix mensuel Fr. 270. — plus Fr. 65 —
charges (chauffage et eau chaude) et
Fr. 284.— plus charges Fr. 65.—.
Téléphoner au (039) 23 27 77 entre 8 et
9 h. ou 19 et 20 h.

M m̂ ^\ En toute saison,
d Ŝ&* L'IMPARTIAL
1̂  ̂ \ votre compagnon !



La 9e révision
de l'AVS
veut procéder à un système d'indexa-
tion des rentes, dit de « dynamisation,
selon pourcentage moyen » ainsi on va
charger d'autant plus

LES JEUNES GÉNÉRATIONS
auxquelles on ne demande pas leur
avis.
Elle est Incompatible avec une bonne
justice sociale.

VOTEZ

NON sr1-
Comité romand contre la 9e revision
de l'AVS : M. Paul Schoch

P 3806

Cérémonie d'adieux pour trois conseillers d'Etat
Au Grand Conseil bernois

Les trois conseillers d'Etat bernois,
Henri Huber, Simon Kohler et Erwin
Schneider ont officiellement pris con-
gé hier du Grand Conseil. Le Parle-
ment qui entamait l'avant-dernière
journée de la dernière session de la
législature leur avait préparé une céré-
monie aux sons des cuivres et des
chœurs. Les trois conseillers d'Etat
dont le mandat expire à la fin du mois
de mai étaient entrés au Conseil exécu-
tif respectivement en 1954, 1966 et 1962.
Auparavant , les députés ont débattu les
interventions parlementaires relevant
de la direction de l'Instruction publi-
que. Ils ont notamment rejeté de jus-
tesse un postulat socialiste demandant
le rétablissement de l'autonomie finan-
cière des étudiants de l'Université de
Berne. Ils ont en revanche accepté in
extremis aussi, une motion radicale vi-
sant à retarder le passage des écoliers
de l'Ecole primaire à l'Ecole secondaire.

L'administration des finances du
corps des étudiants immatriculés à
l'Université — une corporation de droit
public dont l' affiliation est obligatoire
— avait été retirée à la société par
une ordonnance promulguée le 21 mars
1973 par le Conseil exécutif. L'affec-
tion des moyens financiers à des ac-
tions de nature politique provoquait
en effet des critiques toujours plus
nombreuses. Le motionnaire qui a ac-
cepté de transformer sa motion en
postulat , a relevé que cette « mise sous
tutelle » avait créé beaucoup de com-
plications dans la pratique et qu 'elle
avait été rejetée par les étudiants de
toutes les tendances politiques.

M. Simon Kohler , directeur de l'Ins-
truction publique, a répondu qu 'il était
prêt à accepter la motion dans la me-
sure où l'on renonçait au caractère
obligatoire de l'affiliation au corps des
étudiants , ce qui toutefois ne pouvait
être réalisé qu 'à travers une modifica-
tion de la loi sur l'Université. Les radi-
caux étaient prêts à accepter l'inter-
vention sous forme de postulat , tandis
que les démocrates du centre ont ma-
nifesté leur opposition. La direction
du Corps des étudiants, a prétendu
l' udc , veut manifestement conserver
son mandat politique.

Cette politisation des hautes écoles,
ont ajouté les députés du groupe, est
en grande partie responsable des ten-
dances hostiles que l'on peut ressentir
dans la population à l'égard de l'Uni-
versité. Les députés ont finalement re-
poussé le postulat par 75 voix contre
73.

Le Parlement a également débattu
de la question du passage des écoliers
de l'Ecole primaire à l'Ecole secondaire.
Une motion radicale invitait le Con-
seil exécutif à faire en sorte de repous-
ser ce moment à une date ultérieure
« plus appropriée » (un à deux ans). Ce
passage a lieu au terme de la 4e an-
née de scolarité obligatoire, dans le
canton de Berne. La motion qui cons-
titue un apport non négligeable à la
coordination scolaire a finalement été
acceptée par 77 voix contre 71, ceci
contre l'avis du gouvernement.

TROIS DÉPARTS
Lors de la cérémonie d'adieux qui a

clos la séance, M. Henri Huber, direc-
teur des transports , de l'énergie et de
l'économie hydraulique, s'est adressé
aux députés pour leur faire part de
quelques réflexions sur l'affaire juras-
sienne qu 'il a vécue durant 24 ans en
qualité de conseiller d'Etat. Ainsi , M.
Huber estime que l'on n'a pas prêté
l'importance méritée à ce « phénomène
insolite » que constitue « la création de
toutes pièces d'un canton confédéré sur
une base ethnique et linguistique, au
prix de l'éclatement d'un patrimoine
séculaire, riche de deux langues et de
deux cultures » . « Certains y voient la
preuve de la vitalité de nos institu-
tions et vont même jusqu 'à parier d'un
enrichissement du fédéralisme, mais
a ajouté M. Huber , il me paraît per-
sonnellement que le maintien de l'uni-
té cantonale et de l'intégrité du pa-
trimoine jurasien auraient été plus que
la séparation et plus que l'éclatement,
une victoire du vrai fédéralisme et de
l' authentique esprit confédéral ». Il est
cependant « normal et démocratique »,
a précisé le conseiller d'Etat, que la
Confédération et le peuple suisse le
voulant , les trois districts du Nord de-
viennent canton confédéré.

M. Simon Kohler, directeur de l'Ins-
truction publique a pour sa part relevé
que pour lui être conseiller d'Etat c'é-
tait en fait « assurer un important re-
lais que j' ai voulu profitable ».

M. Erwin Schneider, directeur des
Travaux publics a, quant à lui, déclaré
qu 'il avait toujours défendu des idées
libérales car il était convaincu que la
démocratie pouvait être améliorée et
aménagée, (ats)

L'Union instrumentale récompense ses membres

• TRAMELAN * TRAMELAN *
: 
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Plus d'une vingtaine de membres ont
participé vendredi dernier à l'assemblée
générale de l'Union instrumentale,
présidée par M. Emile Uhlmann. C'est
en présence des membres d'honneur
suivants que se sont déroulés les dé-
bats: MM. R. Choffat maire, A. Jean-
dupeux président de l'amicale, P. André,
C. Gamme et R. Vuilleumier.

Après les souhaits de bienvenue du
président M. Ulhmann, deux scruta-
teurs ont été nommés, soit MM. Marcel
Aubry et Jeannot Vuilleumier. Rédigé
par M. Bertrand Grossenbacher, le pro-
cès-verbal fut accepté à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel , M.
Emile Uhlmann adressa des remercie-
ments à tous ceux qui l'ont aidé à as-
sumer sa tâche ainsi qu 'à tous ceux
qui se dévouent pour la société. Il eut
aussi des paroles de reconnaissance à
l'égard de Mme Ducoramun, responsa-
ble des majorettes et envers M. André
Jeandupeux , président de l'amicale.
Après avoir retracé l'activité écoulée,
il lança un appel pour que les répéti-
tions soient encore mieux fréquentées.

Une minute de silence fut observée
afin d'honorer la mémoire de parents
de membres, disparus en cours d'exer-
cice.

Quant au directeur, M. Jean-Claude
Clénin , c'est dans un esprit de franche
camaraderie qu 'il présenta son rapport

De gauche à droite, le directeur , M.  Jean-Claude Clénin, M M .  Victor Sylvan t
10 ans , Paul Hasler 40 ans et Emile Uhlmann 35 ans de sociétariat et président

de l'Union Instrumentale.

annuel. U dit toute sa satisfaction du
travail effectué par les membres et
releva l'effort fantastique réalisé pour
mettre sur pied le concert annuel. En
effet , il fallait presque croire au mira-
cle car c'est en trois semaines que le
travail effectif a eu lieu et c'est grâce
aux répétitions à la maison de certains
membres que tout a pu se dérouler
dans de bonnes conditions. Il souhaita
que le noyau de l'Instrumentale, qui a

^prouvé .ses,.qualités, puisse se maintenir
À rayenjr .ee qui né pourra être que_'bênéïique' pour là société.

M. Jean-Claude Clénin suit un cours
au conservatoire ce qui ne pourra qu 'a-
méliorer encore ses connaissances mu-
sicales qu'il met au service des mem-
bres de l'Union instrumentale.

Dans son rapport, M. Jeannot Vuil-
leumier, président de la commission
musicale, a rappelé la bonne exécution
et l'excellent choix du programme poul-
ie concert annuel. Il félicita les deux
jeunes tambours pour leur présentation
à cette occasion. Il informa aussi l'as-
semblée sur le renouvellement de cer-
tains instruments ainsi que sur le pro-
blème des remises en état.

Les comptes présentés par M. Léo-
pold Monti furent acceptés à l'unanimi-
té. Vérifiés par MM. Charles Etienne et
Joseph Jecker , ils bouclent avec une
diminution de fortune. Un montant a
cependant été versé au fonds pour les
uniformes.

MUTATIONS, ÉLECTIONS
En raison de leur départ de la locali-

té, trois membres ont démissionné alors
que deux autres sont acceptés. L'effec-
tif de la société est ainsi stable avec 31
unités.

A la suite de quelques mutations
dans les différentes commissions, les
responsables de l'Union instrumentale
se présentent comme suit:

Comité: président, M. Emile Uhlmann
vice-président, M. Gaston Bifrare ; se-
crétaire, M. Maurice Grosvernier ; ver-
baux, M. Bertrand Grossenbacher ;
caissier, M. Léopold Monti ; matériel,
M. Victor Sylvant ; membre adjoint , M.
Jean-Claude Bélat.

Commission musicale: président, M.
Jeannot Vuilleumier ; membres, MM.
Jean-Claude Clénin, Charles Etienne,
Michel Brahier, Willy Strahm, Jean-
Claude Bélat.

Majorettes: Mme M. Ducommun,
Mme M. Brahier, MM. Paul Hasler,
Jean-Claude Bélat , Emile Uhlmann et
Jean-Claude Clénin.

C'est par acclamations que le direc-
teur M Jean-Claude Clénin et le sous-
directeur M. Charles Etienne furent
confirmés dans leurs fonctions.

Vérificateurs des comptes, MM. Mar-
cel Aubry, Joseph Jecker, suppléant
Marco Freiburghaus. Délégué UST, M.
Paul Hasler.

DISTINCTION
Les membres suivants furent mis au

bénéfice d'une distinction pour leur
assiduité aux répétitions: pour aucune
absence, Victor Sylvant, Maurice Gros-
vernier et Denis Grosvernier. Une ab-
sence, Henri Sylvant, Fabrizio Vaccher.
Deux absences, Olivier Bifrare, Emile
Uhlmann, Charles Eric Uhlmann, Jean-
not Vuilleumier. Trois absences, Jo-
seph Jecker. Quatre absences, Charles

Etienne, Pascal Bifrare. Cinq absences,
Paul Hasler.

De plus sont également honorés pour
dix ans, V. Sylvant, pour 35 ans E.
Uhlmann et pour 40 ans de sociétariat ,
P. Hasler.

Dans les divers il fut question de la
rénovation du local qui sera effectuée
par les membres alors que la munici-
palité participera aux frais d'achat du
matériel par une subvention. Puis M.
Choffat , maire apporta le salut des
autorités et fit un tour d'horizon des
problêmes de la cite alors que M. Jean-
dupeux , président de l'amicale, adres-
sait ses vœux aux membres de l'Ins-
trumentale Tramelan.

ACTIVITÉ 1978
Le programme suivant a été retenu

pour 1978: 14 mai , Fête des mères ;
3 juin , Foire de Tramelan ; 11 juin ,
Festival Bas-Vallon à Péry ; 18 juin ,
800e anniversaire de Tramelan. De plus,
concerts publiques, pique-nique avec la
fanfare de Courtelary, concert d'au-
tomne, etc, meubleront encore cette ac-
tivité, (texte et photo vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le dé-

cès, survenu dans sa 84e année, de
Mme Cécile Stalder , domiciliée à la
rue du Stand 6. La défunte avait épou-
sé M. Fritz Stalder, qui avait exploité
durant de nombreuses années un ate-
lier d'installations sanitaires. Atteinte
dans sa santé, elle avait été admise
dans un établissement hospitalier de
la région , où elle devait y rendre le
dernier soupir, (vu)

SAINT-IMIER — C'est aujourd'hui
que l'on conduit à sa dernière de-
meure M. Léon Meister, qui s'est en-
dormi paisiblement dans sa 91e année,
le 17 février. Né le 2 décembre 1887,
M. Meister avait été fêté dernière-
ment par les siens et la municipalité.
Rien ne laissait prévoir un si brusque
départ. Horloger de profession, M. L.
Meister s'était marié en 1911, à Saint-
Imier, avec Mlle Alice Nicolet. Cette
dernière devait alors décéder en 1973.
Membre assidu et dévoué de la SFG
Saint-Imier, le défunt était honorable-
ment connu à Saint-Imier (lg)

Un mouvement peu connu: l'Association
des mères chefs de famille (MCF)

t MOUTIER » MOUTIER » MOUTIER •
Assemblée à Moutier de l'Association jurassienfie,de.s"LravaUlleurssicilijx:(AJTS)

Dernièrement, l'Hôpital de Moutier accueillait les membres de l'Associa-
tion jurassienne des travailleurs sociaux qui tenaient leur assemblée géné-
rale sous la présidence de Mlle Gaby Chautems, directrice du home « La
Colline » de Reconvilier. Après la partie administrative, les participants
suivirent avec attention la présentation de deux mouvements. Le premier
est fort connu depuis la campagne plébiscitaire concernant l'avortement
puisqu'il s'agit de « SOS futures mères, Jura ». Par contre le deuxième,
l'Association des mères chefs de famille n'a pas encore de ramification

dans le Jura. Mai

Dans un rapport d'activité 1977 dé-
taillé , la présidente releva que l'Asso-
ciation jurassienne des travailleurs so-
ciaux (AJTS) avait participé à de nom-
breuses manifestations, la plus impor-
tante étant sans aucun doute la confé-
rence d'action sociale de Sornetan. Cet-
te dernière avait pour but de dresser
une liste de réalisations urgentes en

n'anticipons pas !

matière sociale nécessaire au Jura ,
(futur canton et Jura bernois). Le ré-
sultat a été porté à la connaissance de
la Direction des œuvres sociales du
canton de Berne et de l'Assemblée
constituante du futur canton. Le but
principal de l'association , en 1977, a été
le perfectionnement professionnel. Une
nouvelle formule est d'ailleurs entrée
en action lors de l'année révolue.

CHANGEMENT AU COMITÉ

Après l'adoption des comptes pré-
sentés par la caissière, Mlle Marylise
Bangerter , de Reconvilier, l'assembée
admit de nouveaux membres, ce sont :
Mlle Lyse Bonhôte, du Service social
tuberculose et asthme de Moutier, Mme
Marlène et M. Jacques Carnal du
Foyer de Loveresse, MM. Jean-Pierre
Humair, du Centre médico-social de
Bienne, Paul Staiesse, du Centre psy-
cho-social de Tavannes et Christian
Tschann , assistant-social de la Croix-
Bleue de Péry. En contrepartie, une
seule démission, celle de Mlle Meieli
Klein , du Centre de puériculture de
Porrentruy qui quitte sa fonction. En-
fin , sœur Marie-Raymond du Service
social tuberculose et asthme de Sai-
gnelégier renonce à faire partie du co-
mité. Elle sera remplacée par Mme
Francine Cattin de Caritas Delémont.

UNE RAISON PRIMORDIALE
POUR LE MCF

« SOS futures mères, Jura », de quoi,
s'agit-il ? Invité à répondre, l'un des
responsables du mouvement, M. Jecker
de Bassecourt a rappelé en quelques
mots l'historique du Service d'entrai-
de qui a vu le jour dans la région pa-
risienne. En Suisse, il a fait ses pre-
mières armes dans les cantons de Fri-
bourg et Valais. C'est depuis la fin de
l'année 1977 que le Jura possède un tel
service bénévole, aconfessionnel et apo-
litique destiné à venir en aide de di-

verses manières (aide morale, soutien
financier , consultations juridiques ou
médicales). Concrètement parlant, 'si
des femmes ou des couples sont angois-
sés par la venue d'un enfant, c'est un
numéro de téléphone, (066) 22. 26. 26,
qu'il suffit de composer pour être ré-
conforté.

Le deuxième mouvement présenté
lors de l'assemblée générale de l'AJTS
est peu connu dans notre région et
pourtant il aurait son utilité. La femme
seule, mère de famille, est parfois reje-
tée par la société et elle est culpabili-
sée. C'est pour cette raison primordiale
que des mères chefs de familles, des
mères séparées, des veuves, des di-
vorcées, des célibataires se sont cons-
tituées en associations dans les can-
tons de Vaud, Genève et Neuchâtel.
Il existe d'autre part des groupes dans
les cantons de Fribourg et du Valais.
A Bâle et au Tessin, quelques person-
nes se sentent concernées. Il n'en a pas
fallu plus pour que voie le jour l'As-
sociation des mères chefs de famille
(MCF).

PAS D'ASSOCIATION MIXTE
L'Association MCF veut être un ca-

dre pour les mères chefs de famille.
C'est en effet le vécu commun qui les
rapproche et la solitude qui provoque
l'expression de leurs soucis et de leurs
problèmes. L'association se veut être
un organisme de conseil , d'entraide et
d'appui. Le but principal est de donner
aux enfants les meilleures chances
d'épanouissement personnel en passant
par l'épanouissement de leurs mères.
Le mouvement trouve ses ressources
en son sein même : des mères chefs de
famille, juristes ou médecins, s'offrent
à aider leurs semblables. Le recouvre-
ment des pensions alimentaires et le
droit de visite constituent les deux
grands points à l'ordre du jour. Il y en
a bien sûr d'autres. Relevons que les
pères chefs de famille existent égale-
ment mais il n'est pas possible d'envi-
sager une association mixte en raison
du ressentiment qui existe envers l'au-
tre sexe. Il n'en demeure pas moins
que les deux associations trouveraient
un certain nombre de points communs
qui seraient le fondement d'actions à
effectuer en collaboration.

Laurent GUYOT

¦ 
Voir autres informations

COURTÉTELLE
Remorque en travers

de la route
Trois blessés

Hier soir, un camion transportant
du long bois a provoqué un accident
de la circulation sur la route Delé-
mont - Courtételle à l'entrée de ce
dernier village. Le lourd véhicule trac-
tant une remorque et qui travaillait
pour une entreprise du val Terbi , s'est
subitement mis à tanguer. A la suite
de cette fausse manœuvre, la remorque
s'est mise en travers de la chaussée.
Une voiture, pilotée par M. Albert Lo-
vis , marchand de vin à Courtételle,
qui roulait en sens inverse, s'est em-
boutie sous l'obstacle qui obstruait la
route. Son véhicule a subi d'importants
dégâts. Quant au chauffeur, il a été
conduit à l'Hôpital de Delémont, souf-
frant d'une commotion cérébrale. Une
seconde automobile, conduite par M.
Maurice Houlmann , accompagné d'un
pasager , tous deux de Courtételle, est
venue emboutir les véhicules bloqués
au milieu de la route. Par chance, les
occupants de cette seconde voiture
n'ont été que légèrement blessés. Les
dégâts matériels sont évalués à 25.000
francs, (rs)
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FCJB - Autorités de l'Eglise réformée

Le bureau de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FCJB), ac-
compagné du président de sa commis-
sion concernée et du conseiller national
M. R. Staehli, a rencontré hier à Bien-
ne une délégation de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Berne. Il
s'agissait du premier contact officiel
entre autorités du Jura-Sud et autorités
ecclésiastiques, puisque l'Association
des responsables politiques (ARP) avait
travaillé à la mise en place de la FCJB
sans lier un tel contact.

Le différend surgi à propos de l'in-
vitation de représentants de la FCJB
à Berne pour la commémoration du
450e anniversaire de la Réforme, avait
incité la fédération à demander une
rencontre avec les autorités de l'Eglise.
Mais ce différend ne constituait tou-
tefois pas le centre de discussions de
lundi , orientées notamment vers les
possibilités de collaboration futures .

(ats)

Première rencontre à Bienne
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une famille entière vouée à l'optique
Ils doivent être rares les commerces de

notre ville où le qualificatif d'entreprise
familiale a l'ampleur qu'il prend chez les
opticiens — et optiennes — Von Gunten.

Charles et son épouse, à la tête du maga-
sin depuis 1955, ont le plaisir quotidien de
collaborer avec leurs trois enfants, auxquels
s'ajoute encore un gendre également dans la
profession.

Mais pour l'inédit de l'anecdote, remon-
tons jusqu 'au début du siècle, où le grand-
père Von Gunten partait pour les Amériques
(du Sud) ouvrir un magasin d'horlogerie
et d'optique. Il rentre au pays dans les an-
nées de crise et en butte aux difficultés de
l'industrie horlogère décide de changer de
voie. Dirigé vers l'optique, il passe son cer-
tificat d'opticien et ouvre en 1929 le com-
merce que nous connaissons. Mais pour ce
département aussi, le chômage se fait sentir
cruellement et c'est l'insistance de Mme Von
Gunten qui vaincra l'écœurement de son
mari en matière d'horlogerie ; ainsi , sur
coussin de velours confectionné par la maî-
tresse des lieux, l'horlogerie a fait son en-
trée dans les vitrines du commerce, com-
plémentaire à l'optique. Elle ne l'a pas quitté
comme nous le verrons plus loin , bien
qu'une interdiction de police ait suivi cette
innovation , les pièces alors en vente étant
d'occasion , chose interdite !

Mais laissons peut-être au soin des Von
Gunten, père, fils et filles de décrire et
expliquer ce qu 'ils vendent.

Chacun de formation polyvalente, ils sont
de réels spécialistes dans tous les domaines
touchés par l'entreprise.

Charles Von Gunten , de la deuxième géné-
ration , collabore dès 1951 avec son père. Il
venait en fait de l'industrie, avec une forma-
tion d'ingénieur en mécanique, mais obtien-
dra ensuite son certificat d'opticien et ren-
dant à César ce qui est à César, nous dirons
tous les progrès que son expérience a permis
de réaliser en matière d'optique industrielle,
construction de microscopes spéciaux, ins-
truments pour l'horlogerie. *'

Le métier doit se pratiquer avec enthou-
siasme dans la famille, car l'aînée, Anne-
Marie embrasse aussi la profession d'op-
ticienne. Elle secondera son père et même
lui trouvera un gendre qui après une maîtri-
se de mécanicien sur voitures se tournera
également vers l'optique, frais émolu des
examens bien réussis d'opticien.

Charles-André, le fils , fait d'abord la
micro-mécanique au technicum ; puis les
études réglementaires l'amènent au certifi-
cat fédéral d'opticien. Pour servir encore
mieux la clientèle, il poursuit jusqu 'à la
maîtrise fédérale et est maintenant membre
de l'APOS (Association professionnelle des
opticiens suisses de formation supérieure).
De même que très actif dans les Associations
et la formation professionnelles, l'on pour-
rait parler longuement des nombreux cours
de recyclage, des multiples congrès, aux-

quels il participe, ainsi que d'autres colla-
borateurs de la maison.

Et si, chez Von Gunten , l'on s'annonce
spécialiste des verres de contact , ce n 'est
pas une formule vaine. L'on connaît bien ce
secteur depuis 1964 où la réputation de sé-
rieux l'accompagne. « Dans ce domaine, nous
a-t-on confié, il faut relever qu 'il ne s'agit

pas seulement d'une question d'esthétique,
comme on le croit souvent dans le public.
Il est des maladies — en particulier l'astig-
matisme irrégulier, la kératocone, ou-encore
suite à des opérations de cataracte — où
seuls les verres de contact peuvent apporter
une solution satisfaisante. L'évolution ces
dernières années a été galopante et nous
n 'entrerons pas ici dans les détails des con-
troverses qu 'elle soulève. Verres rigides,
verres souples, lentilles à port continu, en
silicone, autant de particularités qu'il faut
discuter de cas en cas avec le spécialiste et
selon la spécificité de chaque client, pro-
fession, défaut de la vue, âge, etc.

On vous propose bien sûr aussi un bel
assortiment de lunettes traditionelles éga-
lement à la pointe des recherches actuelles:
verres progressifs à puissance variable, dou-
bles foyers ou tri, verres fonçant au soleil ,
anti-reflet, verres colorés sur demande et
à dégradés. Ces derniers s'assortissent par-
ticulièrement bien à des montures fantasie
où se côtoient Dior, Yves St-Laurent et tout

le dernier chic de la mode. Le choix est im-
pressionnant, avec toutes montures , classi-
ques, et autres. Et l'on se plait à relever
qu 'un service de conseils, réparation et en-
tretien fonctionne très rapidement ; d'ail-
leurs l'équipement de la maison est des plus
modernes et l'on y exécute toute ordonnance
en collaboration avec les oculistes.

Quant à l'horlogerie, en la personne de
Claudine, la benjamine de la famille, elle
vous est servie par rien de moins qu 'un in-
génieur ETS en horlogerie. Vous y trouve-
rez des exclusivités, Zodiac, Valgine, Favre-
Leuba ; des chronos Heuer, une superbe col-
lection de pendules neuchâteloises, de toutes
marques dont plus de 100 modèles différents
sont en stock. Vous trouverez le plus grand
choix de pendules de cuisine et réveils à
mouvements à quartz et mécanique.

A côté de cela , des accessoires d'optique,
microscopes, loupes, baromètres, thermomè-
tres, hygromètres, boussoles, jumelles, etc..

La qualité des prestations de la maison
lui a donné un bon renom mérité.

Dynamisme, esprit familial , sérieux de
la formation, serviabilité et sourire au ser-
vice de la clientèle, c'est tout cela que les
clients loin à la ronde ont su apprécier de
longue date et savent apprécier quotidien-
nement.

(Photos Impar-Bcrnard-ib)
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UNE SUISSE ENRUBANNÉE DE BETON

Routes nationales suisses : état des travaux de construction, fin 1977

? Suite de la Ire page
Les adversaires de l'initiative consi-

dèrent qu'il est exagéré de confier à
l'Assemblée fédérale un travail de dé-
tail , que l'administration est beaucoup
mieux à même d'accomplir. Exagéré
aussi de donner au citoyen un droit de
regard sur des tronçons d'autoroute
situés peut-être à l'autre bout du pays.
Ils craignent pour la planification à
longue échéance, mais aussi pour l'u-
tilité de tracés entiers déjà réalisés à
grands frais, au cas où le peuple refu-
serait certains tronçons.

La disposition transitoire, qui don-
ne au droit de référendum une por-
tée rétroactive ? Une aberration, affir-
ment les détracteurs de l'initiative !
Une trentaine de sections ont été mises
en chantier ou ouvertes depuis 1973.
Leur démolition constituerait une mo-
numentale absurdité !

UNE MOTION DES CHAMBRES
Les adversaires de Franz Weber rap-

pellent que le Conseil fédéral est en
train de réétudier l'utilité d'une demi-
douzaine de tronçons autoroutiers, sur
ordre du parlement. Il s'agit des tron-

çons Yverdon-Avenches (N 1), Hard-
turm -Verkehrsdreieck et Letten-Sihl-
hœlzli, à Zurich (SN1 - SN3), Wettswil-
Kronau (N 4), Wimmis-tunnel du Ra-
wil-Uvrier (N 6), Mullheim-Kreuzlin-
gen (N 7), Corsy-Perraudettaz, à l'est
de Lausanne (N 9).

LE RIRE JAUNE
DE FRANZ WEBER

Franz Weber voit dans l'attitude des
autorités fédérales une habile manœu-
vre et doute fort des résultats concrets
de ce réexamen. U est, pour sa part ,
plus ambitieux. U cite cinq autres tron-
çons contestés et contre lesquels l'ini-
tiative rendrait service : la N 5 au bord
du lac de Neuchâtel , la N 8 au Brunig
et au lac de Brienz, la N 9 de Marti-
gny à Brigue, la N 3 à Villnachern. U
y a aussi des tronçons urbains, à Bien-
ne, à Genève, à Bâle.

Démocratie poussée à l'excès ? Pas
du tout , disent les partisans de l'ini-
tiative. Les questions posées au peu-
ple porteront sur des objets impor-
tants, vu le nombre de signatures re-
qui en trois mois. Le tunnel du Rawil,
la route à travers les roselières de la
rive sud du lac de Neuchâtel — des

choix de portée nationale. Les Suisses,
où qu 'ils habitent, sont fort bien à mê-
me d'apprécier les données d'un projet
d'autoroute. En se fondant sur leur
expérience, en regardant des films et
des photos, en se rendant sur place.
L'achèvement d'un réseau autoroutier
cohérent n'est pas compromis si l'on
considère le nombre relativement mo-
deste de tronçons contestés et encore
contestables. En revanche, le peuple
aura la possibilité de ramener à un peu
plus de mesure un réseau établi dans
les .années d euphorie.

Démolir des routes existantes ? Per-
sonne n 'y songe, sauf peut-être pour
Zurich. La disposition a été imaginée
pour empêcher une politique du fait
accompli. Le peuple suisse n'est pas
déraisonnable au point que l'on puisse
considérer cette disposition comme
réellement dangereuse.

Ainsi parlent Franz Weber et ses
amis. Ils rient quand on leur oppose
les possibilités qui existent aujourd'hui
pour les mouvements d'opposition de
se faire entendre. Un rire jaune Une
pareille concentration de pouvoir dans
les mains du Conseil fédéral leur pa-
raît totalement étrangère à la tradition
suisse.

Le meilleur gardien de cette tradi-
tion , le peuple, dira ce qu'il en pense.

D. B.

Les mots d ordre des partis
Votations fédérales du 26 février

Le Parti libéral et l'Union démocra- l'initiative populaire « Démocratie dans
tique du centre (UDC) ayant donné la construction des routes nationales »,
leurs mots d'ordre dernièrement, voi- la 9e révision de « l'AVS », l'initiative
ci un tableau récapitulatif des prises populaire pour « l'abaissement de l'âge
de position des différents partis à deux de la retraite » et l'article conjonctu-
semaines, des votations fédérales sur rel :

Routes 9e Age de la Article
nationales révision retraite conjoncturel

PDC non * oui non oui
PRS non * oui non oui
PSS non oui non oui
UDC non oui non oui
AI oui oui non oui
PLS non non non oui
Parti évangélique non oui non oui
AN oui oui non oui
Parti républicain oui non non oui
PDT oui oui oui non

* Les jeunes « PDC » et les jeunes mocratie dans la construction des rou-
radicaux, contrairement à leur part:, tes nationales »
soutiennent l'initiative populaire « Dé- (ats)

L'Atlas de la Suisse est sorti de presse
Un ouvrage de référence indispensable

Une oeuvre importante de cartogra-
phie thématique, l'Atlas de la Suisse,
commandé en 1961 par le Conseil fédé-
ral, est maintenant achevée. La 9e li-
vraison est sortie de presse. A cette
occasion, le conseiller fédéral Hurli-
mann, chef du Département de l'inté-
rieur, a inauguré une exposition qui se
tient à la Bibliothèque nationale, à
Berne.

Il a remercié le professeur Imhof ,
de l'EPF de Zurich, qui assumait la
direction générale de la publication,
assisté d'un comité de rédaction et de
plus de cent spécialistes. Les cartes —
400 planches polychromes, avec des lé-
gendes et descriptions en trois langues
— ont été établies par l'EPF de Zurich.
La reproduction technique en était as-
surée par le Service topographique fé-
déral de Wabern (BE), qui se charge
aussi de la diffusion du recueil.

L'Atlas de la Suisse, important ou-
vrage de référence géographique et
cartographique de la Suisse, dresse un
bilan complet des fondements naturels
du pays (topographie, géologie, hydro-
graphie, climat, végétation , faune), de
même que de ses structures démogra-
phiques, économiques et sociales ac-
tuelles et de leur évolution historique.
Des graphiques accompagnés de com-

mentaires simples et clairs, dans les
trois langues officielles, font ressortir
les connexions entre les éléments les
plus divers. L'atlas servira à l'ensei-
gnement et à la recherche, tout en
fournissant aussi à l'économie et aux
administrations des données de base.

« L'importance de l'atlas, a dit no-
tament M. Hurlimann, ne réside pas
seulement dans sa fonction essentielle-
ment pratique, qui est de servir de ba-
se à l'aménagement national , régional
et local et à l'enseignement : l'atlas
remplit aussi une mission culturelle et
politique ». Mais pour pouvoir répon-
dre à cette fonction à long terme, il
devra être périodiquement mis à jour
dans les parties qui sont naturellement
appelées à vieillir. A cet effet , le chef
du Département fédéral de l'intérieur
a annoncé que le Conseil fédéral pren-
dra prochainement une décision, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Les citoyens et citoyen-

nes de la ville de Zurich s'apprêtent
à renouveler, en fin de semaine, leurs
autorités executives et législatives. La
campagne électorale s'est déroulée jus-
qu'ici dans le calme et l'on ne s'attend
guère à des surprises.

VEVEY. — « Solidarité tiers monde »,
action interconfessionnelle suisse dont
le secrétariat est à Genève, a versé
590.000 fr. en espèces et 217.000 fr. en
dons divers, en 1977 , aux sociétés mis-
sionnaires protestantes et catholiques.

COIRE. — A l'ouverture de la ses-
sion du Grand Conseil grison, le pré-
sident du gouvernement, M. Alfred Gi-
ger, a évoqué la votation fédérale, sur-
venue il y a 40 ans, qui a officialisé
la reconnaissance du romanche comme
quatrième langue nationale par la mo-
dification de l'article 116 de la Cons-
titution fédérale.

MONTREUX. — Dans une lettre ou-
verte, M. Franz Weber , président du
Comité d'initiative « Démocratie dans
la construction des routes nationales »,
accuse le conseiller fédéral Hurlimann
d'avoir « induit le peuple suisse en er-
reur », en reprenant à la Télévision
alémanique, le 16 février , l'argument
selon lequel l'acceptation de cette ini-
tiative provoquerait la démolition de
tronçons d'autoroutes achevés et le gas-
pillage de centaines de millions de
francs.

Des nouvelles rassurantes
Infirmière suisse enlevée en Angola

Une infirmière suisse, Mlle Ghandi
Marinova, qui travaillait dans le dis-
pensaire de la Mission évangélique de
Lomolo, avait été emmenée le 26 dé-
cembre dernier par les soldats de
l'UNITA pour être soustraite à la zone
des combats, a annoncé l'Union natio-
nale pour l'indépendance totale de
l'Angola dans un communiqué remis
à la presse.

« Le 26 décembre dernier, précise le
document, nos forces attaquaient le
poste de Lomolo (province de Huambo)
occupé par les forces du régime de
Luanda... U ne s'agit en aucune façon
d'une prise d'otage ou de prisonnière.
Les activités de Ghandi Marinova...
ne font pas partie des crimes politiques
et militaires des forces d'occupation

russo-cubaines et du gouvernement
fantoche de Luanda...

» L'infirmière sera rendue à son or-
ganisation sans aucune condition d'é-
change ou de versement de rançon.
Nous devons toutefois signaler que son
transfert à l'extérieur de l'Angola sera
long car il nécessitera la mise en œu-
vre de moyens efficaces et discrets pro-
pres à la sécurité de chacun. Une or-
ganisation de secours humanitaires a
été contactée par nos soins pour aider
à régler ces problèmes.

» Dès à présent nous tenons à rassu-
rer les amis et les parents de cette in-
firmière en leur disant qu'elle est en
bonne santé et que tout sera mis en
œuvre pour la rendre aux siens ». (ap)

Femme étranglée par son mari
Drame familial à Meilen (ZH)

Un homme de 31 ans a étranglé sa femme âgée de 28 ans, di-
manche soir peu avant minuit à Meilen (ZH). Les deux enfants du cou-
ple dormaient au moment du crime. Le mari, qui a été arrêté, a avoué
son forfait, commis à la suite d'une longue querelle. Le motif de son
acte n'est pas encore connu.

LA FAUNE TESSINOISE
A TERRIBLEMENT SOUFFERT
DE LA NEIGE

La faune tessinoise semble avoir
été durement touchée par les abon-
dantes chutes de neige de la semaine
dernière. Plusieurs troupeaux de
chèvres sont encore isolés dans les
montagnes, notamment dans le val
Maggia. Cette situation critique ar-
rive à l'époque de la mise à bas des
chevreaux, ceux-ci utilisés pour la
confection du traditionnel repas pas-
cal au Tessin, sont une source de
production importante pour l'écono-
mie paysanne de ces vallées.

Profitant de l'accalmie du week-
end, des paysans sont partis à la
recherche de leurs bêtes. Le danger
provoqué par d'éventuelles coulées
de neige rend difficile le déroule-
ment des opérations. La plupart des
bêtes ont , cependant pu être rame-
née dans les villages, certaines avec
l'aide de l'hélicoptère. Par contre,
plusieurs chevreaux ont été dé-
couverts morts.

UN CONDUCTEUR S'ENFUIT
APRES AVOIR TUÉ
UN CYCLISTE A SARNEN

Depuis samedi soir, la police du
canton d'Obwald est à la recherche
d'un automobiliste qui a renversé
un cycliste entre Alpnach et Sarnen

et qui a pris la fuite. Le cycliste,
M. Josef Zimmermann, 53 ans,
d'Alpnach, a été mortellement bles-
sé dans l'accident.

TROIS INCENDIES ÉCLATENT
SIMULTANÉMENT A BALE

Les pompiers ont dû intervenir à
trois reprises hier matin à Bâle. En-
tre 10 et 11 heures du matin, un in-
cendie s'est déclaré dans les combles
d'une villa à Bettingen (BS). Quel-
ques instants plus tard , ce sont les
combles de deux immeubles conti-
gus situés en ville de Bâle, qui ont
été la proie des flammes. Presque
au même moment une baraque en
bois explosait sur l'aire de la gare
bâloise.

L'incendie qui a éclaté dans la
villa est dû à un court-circuit dans
une conduite gelée et a causé d'im-
portants dégâts matériels. On ne
connaît pas encore les causes exac-
tes de l'incendie qui s'est déclaré
dans les deux autres immeubles. Des
témoins ont cependant émis l'hy-
pothèse selon laquelle le feu aurait
pu être allumé par des ouvriers qui
travaillaient dans un des immeubles
et qui utilisaient une lampe à sou-
der. Le troisième incendie s'est dé-
claré à la suite de l'explosion d'un
poêle à mazout. Ces trois incen-
dies n 'ont fait aucun blessé.

(ats)

Lancé en début d'année, le nouveau
quotidien valaisan, le « Journal du Va-
lais » vient de faire le point au terme
de ces deux premiers mois de parution.

Selon le Conseil d'administration, les
membres fondateurs, qui étaient au
nombre de 30 au début, sont mainte-
nant plus de 1300. Tel est en effet, le
chiffre actuel des coopérateurs. Le
Conseil d'administration annonce en
outre que le nouveau quotidien compte
actuellement 7000 abonnés et qu'il a
un tirage de 2500 exemplaires pour la
vente au numéro, de telle sorte que le
tirage global du journal à ce jour est
de 10.000 exemplaires.

Le Conseil d'administration annonce
qu'il va renforcer son équipe rédac-
tionnelle et mettre en place de nou-
veaux collaborateurs, (ats)

«Journal du Valais»:
c'est bien parti

Ceinture de sécurité et
casque pour motocycliste

Le Conseil fédéral a accepté, par le
moyen de la procédure écrite, une mo-
tion du conseiller national Auer (rad,
BL), consignée par 80 députés, visant à
faire démarrer un projet de révision
de la loi sur la circulation routière en
vue de rendre obligatoire le port de la
ceinture de sécurité et celui du casque
de protection pour les motocyclistes.
On sait que l'ordonnance du Conseil
fédéral concernant le port obligatoire
de la ceinture a été abrogée de facto
par un arrêt du Tribunal fédéral, en
septembre dernier. Un nouveau projet
de loi devrait être soumis aux Cham-
bres afin de remplacer l'ordonnance en
question par un texte légal inattaqua-
ble et d'introduire en même temps le
port obligatoire de casques protecteurs
pour les motocyclistes, (ats)

Motion acceptée
par le Conseil fédéral



Le fcivori AAiettineei devancé par Winkler
La journée du combiné nordique aux championnats du monde de Lahti

Rauno Miettinen (29 ans), champion de Finlande en 1966 déjà, et qui appar-
tient depuis dix ans à l'élite mondiale, a raté une fois de plus la consécration
à l'occasion des championnats du monde de Lahti : en tête après le con-
cours de saut — avec une avance chiffrée de 49"3 sur Konrad Winkler —
le Finlandais a été battu de 73"2 par l'Allemand de l'Est, lundi, dans
l'épreuve de fond 15 km. du combiné nordique. Médaille de bronze aux
Jeux d'Innsbruck, Konrad Winkler l'a donc emporté, détrônant ainsi son
compatriote Ulrich Wehling, la domination incontestée de la spécialité
depuis son titre olympique de 1972 à Sapporo. Wehling a cette fois dû se

contenter de la médaille de bronze.

LES SUISSES DÉCEVANTS
Abonné aux places d'honneur, Kon-

rad Winkler (22 ans) est ainsi sorti
de l'ombre. Une seule fois ces dernières
années, le jeune Allemand de l'Est
l'avait emporté dans une compétition
de haut niveau : à Lahti précisément,
il y a une année, lors de la répétition
des championnats du monde. Et comme
lundi, Winkler s'était imposé devant
Miettinen et Wehling.

Côté suisse, ce combiné nordique
n'aura guère apporté de satisfactions.
Décevant 16e après le saut, Karl Lus-
tenberger a encore rétrogradé en ter-
minant au 22e rang du fond, ce qui lui
a valu de prendre la 19e place du
classement final. L'an dernier, le Lu-
cernois avait terminé quatrième à Lah-
ti... Quant à Ernst Beetschen, 17e du
fond , il a certes amélioré son classe-
ment, mais de la 30e à la 25e place...

Doublé f inlandais
chez les dames

Aux insuccès relatifs des messieurs,
les Finlandaises ont répondu de bril-
lante façon dans l'épreuve de fond de
5 kilomètres : championne olympique
à Innsbruck, Helena Takalo (31 ans)
s'est en effet imposée devant sa com-
patriote Hilkka Riihivuori, laquelle
avait déjà pris la médaille de bronze
des 10 kilomètres. Les deux Finlan-
daises, en réussissant ce « doublé » re-

marquable, ont infligé aux Soviétiques
une défaite surprenante : Raisa Smeta-
nina , Galina Kulakova et Sinaida
Amosova, la gagnante des 10 kilo-
mètres, ont en effet dû se contenter
des places d'honneur, dans l'ordre et
derrière Helena Takalo et Hilkka Rii-
hivuori.

Résultats
Combiné nordique : 1. Konrad Win-

kler (RDA) 435,24 p. ; 2. Rauno Mietti-
nen (Fin) 431,66 ; 3. Ulrich Wehling
(RDA) 430,83 ; 4. Andréas Langer
(RDA) 427 ,25 ; 5. Gunther Schmieder
(RDA) 423,48 ; 6. Pouri Voronin (URSS)
417,40 ; 7. Tom Sandberg (No) 417,22 ;
8. Jouko Karjalainen (Fin) 416,99 ; 9.
Kazimierz Dlugopolski (Pol) 415,31.
Puis : 19. Karl Lustenberger (S) 386,53 ;
25. Ernst Beetschen (S) 367,71.

Fond 15 km. du combiné nordique :
1. Granlien 48'22"27 ; 2. Galanes 48'44"
68 ; 3. Langer 48'57"28 ; 4. Wehling
48'58"74 ; 5. Kawulok 49'11"84 ; 6. Win-
kler 49'24"66 ; 7. Hettich 49'34"30 ; 8.
Dlugopolski 49'42"16 ; 9. Voronin 40'
08"28 ; 10. Kuvaya 50'09"22. Puis : 17.
Beetschen 50'58"16 ; 22. Lustenberger
51'42"72.

Fond féminin 5 km. : 1. Helena Ta-
kalo (Fin) 18'53"50 ; 2. Hilkka Riihi-
vuori (Fin) 18'58"49 ; 3. Raisa Smeta-
nina (URSS) 19'01"30 ; 4. Galina Kula-
kova (URSS) 19'08"83 ; 5. Christel Mei-
nel (RDA) 19'14"38 ; 6. Zinaida Amoso-

va (URSS) 19'17"14 ; 7. Berit Kvello
(Nor) 19'21"11 ; 8. Eva Olsson (Su) 19'
24"01 ; 9. Taina Impioe (Fin) 19'30"44 ;
10. Marit Myrmael (Nor) 19'39"48.

Knetemann gagne le Tour cycliste méditerranéen
Le Hollandais Gerrie Knetemann a

remporté le 5e Tour méditerranéen,
après que ses coéquipiers aient contrô-
lé de bout en bout la dernière étape,
Toulon - Port-de-Bouc.

Knetemann avait en fait course ga-
gnée en haut du Mont-Faron , car l'ul-
time étape n'était pas suffisamment sé-
lective pour permettre la moindre sur-
prise.

Après 130 km. de course marqués
par quelques tentatives d'échappée,
bien vite réprimées, le peloton s'est
présenté en groupe compact ' à Port-
de-Bouc.

Guido Van Calster , Marino Basso,
Jean-Luc Van der Broucke et Willy
Planckaert , plus chevronnés dans ce
genre d'exercice, parvinrent à se dé-
gager et Van Calster, dans un ultime
coup de rein , parvint à coiffer ses ad-
versaires d'une demi-roue. Le 6e Tour
méditerranéen partira , l'an prochain ,
de Perpignan.

RÉSULTATS
Classement de la dernière étape :

1. Guido Van Claster , les 130 km. en
3 h. 18'25" ; 2. Marino Basso ; 3. Jean-
Luc Van der Broucke , même temps.

Classement final : 1. Gerrie Knete-
mann (Hol) 9 h. 57'19" ; 2. Joseph
Bruyère (Be) 42" ; 3. Jean-Luc Van der
Broucke l'08" ; 4. Willy Scheers (Be)
l'14" ; 5. Hennie Kuiper (Hol) l'18.

Warembourg conserve son titre, à Hauterive
Championnats neuchâtelois de cross-country

Samedi à Hauterive. le Footing-Club
de Neuchâtel organisait les 38es cham-
pionnats cantonaux de cross-country
dont la participation générale s'éleva
à un peu plus de 100 concurrents pour
quelque 14 catégories. C'est dire que la
course à pied régresse dans le canton ,
mais il faut remarquer que plusieurs
coureurs s'étaient abstenus.

Bien qu 'attaqué en début de parcours
par Girod, de La Neuveville, le Loclois
Warembourg a montré qu 'il a une con-
naissance éprouvée de cette spécialité
en s'imposant de façon très nette. On
ne saurait dire qui pourrait actuelle-
ment contester la suprématie du Lo-
clois dans le canton tant il fit preuve
d'aisance face au jeune Girod pourtant
membre du cadre national. A noter
également la belle prestation d'Henri
Cuche, le spécialiste des courses d'o-
rientation qui s'assura l'avantage sur
le « cépiste » Montandon.

Chez les juniors , J.-P. Nydegger de
l'Olympic, n'a laissé à personne l'ini-
tiative d'une course qu 'il a dominée à
sa guise, confirmant ainsi la bonne
impression laissée une semaine plus
tôt.

Résultats
Catégorie Cadettes B (1600 m.) : 1.

Oppliger M.-Pascale, CEP, 6'19" ; 2.
Chiffelle Claire-Lise, Boudevilliers, 7'
03" ; 3. Brodard Christine, Neuchâtel ,
8'03".

Cadets B (2600 m.) : 1. Wavre Rolin ,
CEP, 9'32" ; 2. Fatton J.-François, CEP,
9'43" ; 3. Reichen Stefan, CEP, 10'22".

Cadettes A (3200 m.) : 1. Mayer Do-
minique , CEP, 13*37" ; 2. Graf Fatima ,
CEP, 14*46" ; 3. Masciangelo Christine,
Olympic, 15'31" .

Cadets A (3600 m.) : 1. Hunkeler
Michel , CEP, 12'25" ; 2. Binda Roberto ,
Neuchâtel-Sport. 12'43" ; 3. Haussener
J.-Marc, CS Les Fourches, 13'06".

Dames juniors (3600 m.) : 1. Gerber
Pascale, CEP, 15'20" ; 2. Staub Made-
leine, CEP, 17'04" .

Dames (3600 m.) : 1. Ruchti Marie-
Claude, Neuchâtel-Sport, 15'53" ; 2. La-
perouzza Joëlle, CEP, 18'07".

Juniors (5600 m.) : 1. Nydegger Jean-
Pierre, Olympic, 19'48" ; 2. Rudin Phi-
lippe , SFG Cressier , 21*15" ; 3. Delay
Frédéric, Neuchâtel-Sport, 21'31" ; 4.
Glauser Christian , CEP, 22'22" ; 5.
Schmid Walter , CADL, 23'06" .

Elite (10.600 m.) : 1. Warembourg
André , CADL, 37'06" ; Girod Philip-
pe, invité, 37'59" ; 2. Cuche Henri, Co
Chenau , 38'29" ; 3. Montandon J.-Biai-
se, CEP, 38'31" ; 4. Vauthier Patrick ,
Les Planches, 38'40" ; 5. Germanier
René, CEP, 40'26" .

Vétérans (10.600 m.) : 1. Buratto Os-
waldo, CS Les Fourches, 42'18" ; 2.
Lingg Bernard , La Chaux-de-Fonds,
42'45" ; 3. Lecoultre Pierre , Savagnier,
44'06" .

Ecoliers B (1200 m.) : 1. Ratano Faus-
to , CEP , 4'53" ; Ecolières A (1200 m.) :
1. Buchs Marie-Claire, SC Les Four-
ches, 4'50" ; Ecolières B (1200 m.) :
1. Poglia Francesca , Hauterive, 6'08" ;
Ecoliers A (1600 m.) : 1. Buchs Gilles,
CS Les Fourches, 5'50".

Populaires (10.600 m.) : 1. Demiene
Jean-Marc, La Chaux-de-Fonds, 42'
14" ; 2. Carret Claude, La Chaux-de-
Fonds, 43.06" ; 3. Juan Alain, Footing-
Club, 43'26". (Jr.)

Adelboden - Saint-Imier 6 à 3 (3-2,1-0,2-1)
Championnat suisse de hockey de première ligue

Initialement prévu le 28 janvier 1978 ,
le match opposant le HC Adelboden
à Saint-Imier s'est déroulé samedi soir
dans la station oberlandaise. Ce qui
devait être un match de liquidation ,
puisqu'aucune des deux équipes ne
pouvaient être reléguées ou obtenir
un billet de finalistes, fut en fait une
véritable bataille hachée au possible
et émaillée de nombreux incidents.
Après un départ en force (4 buts en 4
minutes) les deux antagonistes se cal-
mèrent durant quelques minutes et
c'est 4 minutes avant la fin du premier
tiers que les maîtres de céans prirent
pour la première fois l'avantage. Du-
rant le tiers intermédiaire, l'écart pas-
sait à deux unités en faveur des lo-
caux. Cherchant à réduire cet écart ,
les visiteurs passèrent la surmultipliée
dès le début du troisième tiers , mais en
vain puisque c'est sur rupture qu 'Adel-
boden marquait son 5e but et du
coup prenait une option presque déci-
sive sur la victoire finale.

Nicklès ne l'entendit cependant pas
de cette oreille et redonna quelques
espoirs aux supporters imériens juste
avant le changement de camp. Les dix
dernières minutes ne ressemblèrent en
rien à un match de hockey et les ex-
pulsions pleuvèrent. A ce petit jeu ,
Saint-Imier se trouva perdant et Wil-
len ne manqua pas de trouver une 6e
fois le chemin des filets. Tout était dit
et les accrochages qui se multiplièrent
jusqu 'au terme de la rencontre ne fu-
rent pas , et de loin , une bonne propa-
gande pour le hockey.

Saint-Imier : Fontana ; Moser , Go-
bât ; Bachmann , Yerly, Nicklès ; Witt-
mer , Meyer ; Hubscher , Perret , Zeller ,
Schafroth , Bianchi , Leuenberger. ¦—

Buts : Bianchi , Nicklès (2). — Pénali-
tés : 8 fois 2' contre Adelboden et 5 fois
2' plus 2 fois 10' (Wittmer, Fontana)
contre Saint-Imier. (1g)

MATCH D'APPUI EN Hle LIGUE
Cortébert - Reuchenette 7-2

(4-0, 0-1, 3-1)
Cortébert a forgé son succès grâce

â sa première ligne d'attaque qui au
cours des dix minutes initiales a glissé
quatre fois le palet au fond des filets
adverses, ce qui lui a permis par la
suite de se borner à préserver son
avantage.

PROMOTION EN Ile LIGUE
Fleurier II - Les Brenets

ce soir mardi
Le calendrier des matchs aller du

tour de promotion en 2e ligue a été
établi. Ce soir mardi , à 20 heures,
Fleurier II (groupe 10 a) recevra Les
Brenets (groupe 10 b). Jeudi , à 20 heu-
res également, sur la piste artificielle
de La Prévôté, Moutier II (groupe 9 a)
accueillera Cortébert (groupe 9 b). Ces
formations se retrouveront une fois en-
core la semaine prochaine. A l'issue
de ce double affrontement, le vain-
queur de la poule 9 et celui de la poule
10 seront automati quement promus dans
la catégorie supérieure.

CHANGEMENT
A GENÈVE-SERVETTE

Au cours d'une conférence de presse,
le HC Genève-Servette a annoncé la
nomination au poste d'entraîneur pour
la saison 1978-79 de l'ancien joueur
du club, Jean-Pierre Kast (35 ans).

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 févr ier  B = Cours du 20 févr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 800
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1600 1580
Dubied 190 d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1555 1555
Cdit Fonc. Vd. 1270 1255
Cossonay 1500 1475
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 455 440
La Suisse 3950 3975

GENÈVE
Grand Passage 470 468
Financ. Presse 217 d 208 d
Physique port. 315 305
Fin. Parisbas 57 a 57
Montedison —.34 —.34
Olivetti priv. 1.90 o 1.90
Zyma 950 o 950 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 879 870
Swissair nom. 778 775
U.B.S. port. 3525 3470
U.B.S. nom. 648 641
Crédit S. port. 2530 2465
Crédit S. nom. 475 460

ZURICH A B

Bp s  2300 2280
Landi's B 1200 1200
Electrowatt 1850 1830
Holderbk port. 510 503
Holderbk nom. 450 d 450
Interfood «A» 800 796
Interfood «B» 3950 3900
Juvena hold. 186 182 d
Motor Colomb. 870 805
Oerlikon-Buhr. 2475 2440
Oerlik.-B. nom. 720 712
Réassurances 3000 2985
Winterth. port. 2435 d 2445
Winterth. nom. 1735 1670
Zurich accid. 8900 d 8800
Aar et Tessin 1060 1060
Brown Bov. «A» 1760 1745
Saurer 860 860
Fischer port. 755 760
Fischer nom. 139 137 d
Jelmoli 1555 1545
Hero 3025 3000
Landis & Gyr 120.50 121
Globus port. 2350 d 2350
Nestlé port. 3710 3670
Nestlé nom. 2400 2365
Alusuisse port. 1350 1330
Alusuisse nom. 565 550
Sulzer nom. 2955 2930
Sulzer b. part. 394 380
Schindler port. 1910 1910
Rchindler nom. 340of 340of

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19 18.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.60 7.40
Amgold I 43.50 43.25
Machine Bull 11 10.75
Cia Argent. El 115.50 117
De Beers 9.55 9.65
Imp. Chemical 12.50 12.25
Pechiney 29.50 28.50
Philips 21.50 21
Royal Dutch 106.50 104
Unilever 103.50 101.50
A.E.G. 85 82.25
Bad. Anilin 127.50 126
Farb. Bayer 128 125
Farb. Hoechst 118.50 116
Mannesmann 160 159
Siemens 273.50 270.50
Thyssen-Hûtte 114 113
V.W. 191.50 185.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 90250 89000
Roche 1/10 8975 8850
S.B.S. port 423 413
S.B.S. nom. 316 309
S.B.S. b. p. 360 352
Ciba-Geigy p. 1380 1355
Ciba-Gcigy n. 660 644
Ciba-Geigy b. p.1010 980

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2700 2675
Sandoz port 4030 d 4025
Sandoz nom. 1855 1820
Sandoz b. p. 538 d 520
Bque C. Coop. 1080 1080

(Actions étrangères)
Alcan 42.25 41.75
A.T.T. 113.50 112
Burroughs 113.50 110.50
Canad. Pac. 28.25 27
Chrysler 23.75 23
Colgate Palm. 36.50 36.50
Contr. Data 45 43.50
Dow Chemical 44.50 43.25
Du Pont 198.50 191.50
Eastman Kodak 81.50 79.50
Exxon 82.50 82
Ford 78.50 77.50
Gen. Electric 85 82.50
Gen. Motors 108.50 106
Goodyear 31.05 30
I.B.M. 480 472
Inco B 27.50 26.50
Intern. Paper 70 69.50
Int. Tel. & Tel. 50 49.75
Kennecott 41.25 40.25
Litton 26.75 25.75
Halliburton ln 107.50
Mobil Oil m 108.50
Nat Cash Reg. 76 74 50
Nat. Distillers 40.50 39
Union Carbide 71 rg 70.50
U.S. Steel 48 47

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 752 ,69 —
Transports 203 ,84 —
Services public 103,52 —
Vol. (miliiers ) 18.500 —

Convention or : ". ' 2.73 OR • '..,.-• - f i.,ri!";->:r< 257 108 Invest Diamant : 21. 2 .78 Indice 250 (1972 : 100)

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.96
Livres sterling 3.40 3.80
Marks allem. 89.— 93.—
Francs français 36.75 40.75
Francs belges 5.55 6.05
Lires italiennes — .19'/i -.23Vi
Florins holland. 82.50 86.50
Schillings autr. 12.45 12.95
Pesetas 2.05 2.45
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10720- 10920-
Vrenel i 96.— 106.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 510.— 545 —

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOQ\ PAR L TJNION DE BANQUES SUISSES
V f *  I Fonds cotés en bourse Prix payé
Vy^ A B

AMCA 20.50 19.50
BOND-INVEST 62.— 60.25
CONVERT-INVEST 67.— 66.50d
EURIT 97.— 96.75
FONSA 100— 99.—
GLOBINVEST 49 —  48.50
HELVETINVEST 109.50 109.—
PACIFIC-INVEST 58.75 58.50d
SAFIT 126.50 125.50
SIMA 193.— 191-—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.50 56.50
ESPAC 94.50 95.50
FRANCIT 43.— — .—
GERMAC 90.— 91.—
ITAC 54.75 55.75
ROMETAC 216.— 218.—

\/ \#  Communiqués
V-  ̂ Par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1500.— 1530 —
IFCA 73 86.— 88 —

¦ 1 1 Dem. Offre
¦ ¦Lu L- CS FDS BONDS 62 ,75 64 .0
I , I I I CS FDS INT. 52,0 53,5
Lf H ACT. SUISSES 290 .0 291 ,0

LU CANASEC 344 ,0 354,0
Crédit Suisse > USSEC 385,0 395,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64 ,0 65,0

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.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SB8
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 103> 0 104,0 "J™ ~° *eJ'
Eurac. ' ' Siat 1 66O 0 — industrie 320 ,1 314,8
Intermobil "^3.0 24b ,0 

 ̂63 
, Finance et ass. 370 ,9 364.3

53,0 59 ,0 Poly.Bond 
1165,0 11,0 .0 Indice général ^ ^
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f e  Volleyball

Coupe d'Europe à Bâle
En gagnant ses trois matchs, le

champion de Pologne , Plomien Milo-
wice a remporté , à Bâle , le tour final
de la Coupe d'Europe. Les Polonais
remportent l'épreuve pour la premiè-
re fois. Mis sur pied pour la première
fois en Suisse, ce tour final fut un
succès pour les organisateurs. Les der-
niers matchs ont en effet été suivis par
plus de 3000 spectateurs à la halle de
Saint-Jacques. Classement final :

1. Plomien Milowice 3 matchs, 6 p.
(sets : 9-3) ; 2. Starlift Rijswijk 3-4
(7-3) ; 3. Aero Odelena Voda 3-2 (5-6);
4. Boronkay Istanbul (3-0 (0-9.

45 gagnants à 12 pts : Fr. 1.392,30
753 gagnants à 11 pts : Fr. 62 ,40

5.508 gagnants à 10 pts : Fr. 8,55

Toto - X
24 gagnants à 5 Nos : Fr. 1.682,30

1.432 gagnants à 4 Nos : Fr. 21,95
22.405 gagnants à 3 Nos : Fr. 2,40

Le maximum de 6 numéros ainsi que
5 numéros avec, le No complémentaire
n'ont pas été atteints. Le jackpot to-
talise Fr. 53.834,10.

Loterie à numéros
8 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 58.981,25
109 gains à 5 Nos : Fr. 4.328 ,90

6.587 gains à 4 Nos : Fr. 71,65
104.662 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint.

Les gains du Sport-Toto

Le 4e concours de cette compétition
s'est déroulé dimanche à Langenbruck,
dans des conditions difficiles. Une nou-
velle fois les Autrichiens se sont im-
posés. Toutefois Georges-André Jac-
quiéry a obtenu une belle troisième pla-
ce. Classement de ce concours :

1. Heinz Kach (Aut) 233,4 pts (74 ,5
m., record du tremplin et 71 m.) ; 2.
Hubert Neuper (Aut) 230,1 (72 ,5 et 72) ;
3. Georges-André Jacquiéry (Suisse)
224 ,6 (72 et 67,5) ; puis : 14. Roland
Mullener (S) 200 (64 ,5 et 65,5) ; 23.
Placide Schmidiger (S) 187,7 (63 et
63,5) ; 37. Patrice Riter et 39. Francis
Schneeberger. (Mas).

La Coupe des Alpes de saut
à Lanqenbruck

La Fédération suisse, à l'issue des
championnats nationaux de Villars et
d'Andermatt, a retenu neuf skieurs et
skieuses pour les épreuves de Coupe
du monde aux Etats Unis (slalom géant
et slalom spécial à Stratton les 2, 3 et 4
mars, slalom géant à Waterville Valley
les 6-7 mars). La sélection:

Marie-Thérèse Nadig, Lise-Marie
Morerod , Erika Hess, Christian Hemmi ,
Heini Hemmi, Ernest Good , Jean-Luc
Fournier , Peter Luscher, Peter Allig.
Bernadette Zurbriggen a renoncé de
son propre chef à une éventuelle sé-
lection.

9 Suisses aux USA



Une cave de f romage  d' emmental. Tous les jours , les meules sont contrôlées ,
lavées puis  retournées.

Le fromage est une sorte de lait: plus
il est pauvre en eau , plus il est dur et
mieux il se conserve. Le fromage à
pâte molle, qui contient 50 à 55 pour
cent d'eau , se conserve quelques semai-
nes, alors que le fromage à pâte dure ,
qui contient 33 à 37 pour cent d'eau, se
conserve une année et plus. Et plus il
est vieux , meilleur il est pour la fondue.
Dans la fabrication du fromage, il s'agit
d'abord de transformer le lait en une
masse ferme et ensuite, selon la variété ,
d'en éliminer plus ou moins l'eau.
Mille litres de lait donnent une meule
d'emmental de 80 kg ou deux meules
de gruyère (ou Jura si vous préférez)
de quarante kilos chacune. Mille litres
de lait donnent 120 à 130 kilos de fro-
mage à pâte molle.

Tous les laits ne sont pas aptes à la
fromagerie. Ainsi , le lait des vaches
affouragées avec de l'ensilage ne peut
pas être utilisé. C'est la raison pour
laquelle on ne rencontre pas de silos
dans les régions où le lait est destiné
en premier lieu aux fromageries, com-
me dans la région de La Brévine ou
aux Franches-Montagnes par exemple.
Par ailleurs, après le vêlage, le lait
ne peut pas être livré à la fromagerie
duran t un certain'temps.- - < , i. -

Parlons de la coagulation nu moyen
de la présure. Cette dernière est un

ferment provenant de la paroi de l'es-
tomac de jeunes veaux. Elle coagule le
lait à l'état doux , contrairement à la
coagulation acide du yoghourt. Pour
mille litres de lait (une meule d'em-
mental), il suffit  de 15 à 20 grammes
de présure. Les cultures de bactéries
ajoutées à la présure provoquent la
fermentation et la maturation du fro-
mage. Elles sont pour une part prépa-
rées à la fromagerie et pour une autre
achetées à des laboratoires spécialisés.
Pour les fromages à pâte molle, à croû-
te fleurie, on ajoute à la présure des
bactéries à moisissures qui , sous l'in-
fluence do l'air , commencent à croître
à la surface (le camembert).

Par le découpage en cubes de la
masse coagulée, on fait sortir la partie
liquide ou petit-lait: U se forme alors
ce qu 'on appelle le caillé. En continuant
à réduire les morceaux au moyen du
tranche-caillé, on obtient le « grain » du
fromage. Plus petit est le grain , plus
dur sera le fromage.

Après avoir placé les « grains » de
fromage dans des , formes, on en extrait
le petit lait par pressage mécanique.
Pour l'emmental , on exerce une pres-

Une masse de fromage sortie de la cuve , pour être ensuite placée dans un cercle
de bois.

sion allant jusqu 'à 2000 kilos sur les
meules. Pour les fromages à pâte molle,
le poids de la masse du fromage suffit
ou alors on place une plaquette métal-
lique sur le moule.

C'est ensuite le bain dans la sau-
mure dont la durée dépend de la gros-
seur de la meule de fromage et de la
variété du fromage. Pendant ce bain ,
les fromages cèdent de l'eau et absor-
bent du sel. Cet échange est particuliè-
rement intensif à la surface. C'est ainsi
que la croûte commence à se durcir.
Elle suffit dès lors à garder sa forme
à la meule.

Qu 'entend-on encore par maturation.
C'est la transformation de la masse du
fromage sous l'effet des micro-orga-
nismes par des enzymes. L'acide lac-
tique est consommé et les protéines
transformées en une forme facilement
digestible. C'est ainsi que se produisent ,
de même que par la désagrégation des
graisses, les arômes caractéristiques du
fromage. La durée de maturation est
de 5 à 10 mois pour les fromages à
pâte dure , de 6 à 12 semaines pour
ceux à pâte mi-dure et de 2 à 4 semai-
nes pour les fromages à pâte molle.

Le lait caillé est coupé en morceaux
réguliers au moyen d'un tranche-

caillé.

Le principe de la fabrication du (ramage
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1500 fromageries
Il y a dans notre pays, 1500 froma-

geries. Huit cent cinq exploitations font
de l'Emmental (principalement en Suis-
se alémanique), 370 du gruyère ou du
Jura (princi palement en Suisse roman-
de), 101 font du sbrinz (Suisse cen-
trale) , 85 du fromage d'Appenzell (Suis-
se orientale), 107 du tilsit (Suisse orien-
tale) et 291 exploitations font unique-
ment des fromages à pâte molle (les
fromageries du Jura font par exemple
du vaccherin Mont-d'Or ou de la tète
de Moine en hiver et du Jura ou de
l'emmental en été).

Onze millions de quintaux de lait
(40 pour cent de la production totale)
sont transformés en 90.000 tonnes de
fromage dont les quatre cinquièmes
sont de l'emmental, du gruyère et du
sbrinz. Et près de la moitié de cette
production de fromage à pâte dure est
exportée.

Le fromage à pâte dure et à pâte
mi-dure exige un temps de maturation
relativement long. Les fromageries ne
sont pas toujours équipées pour pou-

voir stocker et soigner pendant des
mois l'ensemble de leur production.
C'est pourquoi les commerces de fro-
mages stockent les jeunes meules dans
de grandes caves et ils se chargent des
soins et de la vente, tant dans le pays
qu 'à l'étranger. Il existe depuis peu
également des centrales de maturation
qui reprennent le fromage tout jeune
pour le soigner et l'amener à matura-
tion.

Nous l'avons déjà dit , près de la
moitié de la production de fromage à
pâte dure est exportée. La concurrence
est actuellement très forte. L'emmen-
tal , principal produit d'exportation est
imité dans bien des pays, en France
notamment. Il faut donc toujours plus
soigner la qualité. C'est pourquoi , au-
jourd'hui , la formation du fromager
comprend des exigences sévères. C'est
aussi pourquoi des primes de qualité
récompensent les paysans et les froma-
gers qui fournissent une marchandise
de premier choix car, pour faire cie
bons fromages, il faut aussi du bon lait.

Tour de Suisse des bons fromages suisses

M. Henri-John Dupré de Fontainemelon
(premier) a reçu son poids en f romage

(89.  kg.). (Photos Impa r-Bernard)

C'est sous l'égide de la Centrale de
l'industrie laitière suisse à Berne que
se déroule actuellement le Tour de
Suisse des bons fromages suisses. On

Au Musée paysan , les vainqueurs de la première étape du concours du Tour de
Suisse des bons fromages suisses, à gauche , M.  H. -J . Dupré , de Fontainemelon ,

et à l' extrême droite , Mme F. Luginbiihl , de Fenin.

a retenu La Chaux-de-Fonds pour la
première étape et celle-ci a connu un
succès retentissant puisque ce sont
2081 personnes qui y participèrent. Le
concours eut lieu chez les détaillants en
produits laitiers qui ont acquis le prin-
temps dernier le diplôme de « Con-
naisseurs en bons fromages suisses »,
et chez les chaînes de magasins à suc-
cursales multiples.

Il y avait quatre questions, plus ou
moins faciles il est vrai , puisqu'il fallu t
le tirage au sort pour désigner les
vainqueurs. Deux de ces derniers ont
récemment été récompensés. Il s'agit
de M. Henri-John Dupré, de Fontai-
nemelon qui , comme premier prix , a
reçu son poids en fromage, et de Mme
Gertrude Luginbuhl , de Fenin, à qui
revenait une magnifique cloche de va-
che.

C'est au Musée paysan , en présence
des représentants de la Centrale de
propagande de l'industrie laitière à
Berne et du président de la Société
suisse des fabricants de fromages à
pâte molle et mi-dure, M. Albert
Neuenschwander de Moudon , des re-
présentants du CID de La Chaux-de-
Fonds, des détaillants laitiers et de
l'Association des détaillants en alimen-
tation que se déroula la remise des
prix de la première étape du concours.
Manifestation sympathique dans un ca-
dre qui se prêtait remarquablement
bien. On était ainsi resté dans le mon-
de de l'agriculture.

Des gâteaux, oui, mais... au fromage !
La diversité des gâteaux est infi -

nie. Doux ou salé , il y en aura
toujours un à votre goût ! Et puis
n'est-ce pas là une formide qui per-
met d' actualiser l'ancienne coutume
du jour sans viande , le vendredi
par exemple ? Voici quelques recet-
tes originales susceptibles d'égayer
vos menus hebdomadaires.

En fa i t , le fromage se prêle à de
multiples combinaisons qui, au-delà
des recettes traditionnelles, vous
permettent de donner libre cours à
votre imagination. Et puis , accom-
pagné d'un verre de vin ou de cidre ,
le gâteau au fromage constitue à
lui seul un repas qui fa i t  la joie
des jeunes et vieux. Mieux encore,
il facilite les contacts : « Venez ce
soir à la maison pour manger un
gâteau ait fromage , en toute simpli-
cité ». C'est vrai, c'est tout simple !
Mais venons-en aux recettes.

PATE BRISÉE
250 g. de farine , 1 prise de sel ,

100 g. de beurre , 1 dl d' eau. Mélan-
gez les ingrédients et travaillez-les
pour obtenir une pâte ferme (vous
pouvez aussi l'acheter toute fai te) .

APPAREIL AU FROMAGE
75 g. de gruyère râpé , 75 g. d' em-

mental râpé , 2 œ u f s , 1 dl de crème,
1 dl de lait , sel , poivre , poivre de
Cayenne , muscade. Mélangez bien
le tout. Quelle que soit la garniture ,
la préparation reste la même : re-
couvrez la pâte avec la garniture
de votre choix, ajoutez l' appareil au
fromage et passez au four.

GARNITURES GOURMANDES
2 oignons finement hachés , 100 g.

de jambon fumé , détaillé en dés , 20
g. de beurre. Faites revenir l' oignon
et le jambon dans le beurre.

* * *
1 poireau émi?(cé et étuvé dans

un peu d' eau, 1 petit saucisson de
Payerne cru, pelé et coupé en petits
morceaux, 1 prise de marjolaine.

* # *
200 g. de chair de poulet émincé ,

1 petit  oignon finement haché , 1
gousse d' ail écrasée , sel , poivre ,
thym , huile d' olive. Faites revenir
le poulet , l' oignon et l' ail dans l'hui-
le d' olive, assaisonnez.

* * *
200 g. de vacherin fribourgeois ,

2 blancs d' eeufs, un peu de sel. Dé-
taillez le vacherin en f ines  tranches ,
disposez-les sur la pâte , versez l' ap-

pareil au fromage et mettez à cuire
au four  préalablement chau f f é .
Fouettez les blancs d' eeu f s  (légère-
ment salés) en neige ferme  et re-
couvrez-en le gâteau env. 5 minutes
avant la f i n  de la cuisson. Repassez-
le au four .

* * *
2 grosses laitues , lavées, blan-

chies et hachées, 4 gros os à moelle
(sortez la moelle crue et coupez-la
en peti tes rondelles), 2 épis de maïs
fra i s  ou 1 boîte de grains de maïs ,
sel , poivre de Cayenne.

* * *
150 g. de thon émietté , 100 g. de

crevettes ( fraîches , en boîtes ou sur-
gelées). Décortiquez les crevettes
fraîches et coupez-les en deux. Sor-
tez les crevettes de la boîte et
égouttez-les. Laissez dégeler les cre-
vettes surgelées. Aneth , sel , poivre ,
le jus  d' un citron.

* * *
500 g. de champignons de Paris ,

50 g. de beurre , 1 dl de vin blanc ,
2 cuillerées à soupe de moutarde,
sel , poivre. Lavez les champignons,
coupez-les en quatre, fai tes- les  re-
venir au beurre puis ar?-osez-!es de
vin blanc. Ajoutez la moutarde et
assaisonnez.

DE LA
FERME
AUX
CHAMPS
Page réalisée par Raymond DÉRUNS

L'Italie :
un bon client

La production de fromage de
l'emmental pour l'exercice 1976-
1977 est d'environ 58.495 tonnes,
celle du gruyère et autres froma-
ges trois quarts gras, de 20.350
tonnes, celle du sbrinz de 4550 ton-
nes, soit une production totale de
83.395 tonnes. A ce chiffre , il faut
ajouter 13.606 tonnes de tilsit et
appenzell , 13.036 tonnes de froma-
ges à pâte molle et 2825 tonnes de
fromage mi-gras et divers.

L'importation des fromages
étrangers s'est stabilisée depuis
quelque temps, ceci tout à fait
dans le sens des objectifs visés
par l'introduction , il y a trois ans, g
des réglementations spéciales pour E
les suppléments de prix prélevés I
aux frontières. La population suis-
se, en dépit de ce tassement des
importations de fromage a con-
sommé 77.300 tonnes de fromage,
un nouveau record, soit 12 kilos
par tête d'habitant.

Toujours durant l'exercice 1976- |
1977 , il a été vendu à l'étranger I
46.832 tonnes de marchandise, soit I
un accroissement de 2630 tonnes. I
L'Italie est le meilleur client avec I
19.120 tonnes, suivie de la France,
8763 tonnes, de l'Allemagne dé
l'Ouest, 5965 tonnes, de la Belgi-
que et du Luxembourg, 4492 ton-
nes et de la Grande-Bretagne, 517
tonnes. L'Espagne est aussi un bon
client de la Suisse tout comme
les Etats-Unis qui consomment
chaque année respectivement 1177
tonnes et 4287 tonnes.

L'Italie est donc aux places
d'honneur, avec la France du res-
te. Mais outre-Doubs , on s'interro-
ge, ou plutôt on conteste le Mont-
d'Or suisse et une campagne est
lancée contre ce dernier. On pré-
tend de l'autre côté de la frontière
qu'il est bien difficile de fabriquer
du véritable Mont-d'Or en Suisse
car de ce côté de la frontière le
versant du massif serait bien trop
abrupt pour se prêter au pâturage
des vaches. Et selon eux, le lait
du Mont-d'Or ne pourrait être
traité qu'en France. Mais ils ajou-
tent encore une seconde version,
historique celle-là. C'est en Fran-
ce qu'on a fabriqué tout d'abord
du Mont-d'Or. Conclusion : la
Suisse a annexé un « vacherin ».

Est-ce vrai ? Et l'emmental imi-
té en France !
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Pour cause de fin de bail (démolition de l'immeuble), nous liquidons toute notre collection printemps 1978. ¦*¦ ^*h
Venez faire le plein de PULLS, CHEMISES, PYJAMAS, nous avons fait des affaires pendant 30 ans, vous en TâbcUS BBITBFferez durant 7 semaines
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Secrétaire
souhaite effectuer travaux de bureau à
domicile. Français-allemand, éventuelle-
ment anglais. —¦ Ecrire sous chiffre FB
3414, au bureau de L'Impartial. i! *™W* !
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[ le nouveau j
j prospectus !
j est là! !
"¦ Le moment de préparer vos vacances
|3 est arrivé. Exigez donc aujourd'hui en- P|
¦ core notre nouveau prospectus. Sur 20 |

I 

pages, nous vous présentons les plus n
beaux vols intervilles, voyages bons- B
viveurs et circuits à des prix Imholz. ¦

I
Vous apprenez tout sur nos circuits de la M
Côte Atlantique des USA et sur notre p

I 

croisière du soleil à bord du La Perla. _
En tant que pionnier et inventeur des vols m
intervilles, Imholz vous offre plus de ¦

1

1000 dates de départs de 3, 4, 5 et ¦
8 jours de Genève et Zurich. Profitez de ||

I 

notre expérience inégalable et de notre _
génial système de vente directe partélé- j^|
phone! I

I 
Grâce à la vente directe partéléphone p
nos prix sont exceptionnellement avan- g|

I

iageux. If vous feravèz encore enprime _
20.- de rabais téléphonique sur tous M
nos vols intervilles et voyages bons- ¦

I 
viveurs. Une bonne raison pour corn- M
mander aujourd'hui encore notre nou- Jj|j

I

veau prospectus. Téléphonez-nous.- _
01 3310 00 et 35 73 00. Ou
envoyez simplement le coupon gratuit M

I
Vous verrez vous-même: qui compare, ¦
voyage avec Imholz. f*!
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Agence de voyages flans Imholz SA m
Zentralstrasse 2, 8036 Zurich m
Téléphone.- 013310 00/3573 00 ¦
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à La Chaux-de-Fonds ||
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Cartes de visite - Imprimerie Courvo isier SA
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En achetant MAINTENANT votre HUILE DE CHAUFFAGE, vous
économiserez certainement quelques billets de banque...

huile de chauffage
+

révision de citernes

COOP
La Chaux-de-Fonds
COOP : la certitude d'un service rapide et de premier ordre.

COOP : prix très concurrentiels tant pour la grosse industrie
que pour le petit consommateur.

COOP : dépannages rapides, service d'urgences (camions équipés
du téléphone).

COOP : un nouveau service: révision de citernes (ce travail est
effectué par un personnel possédant le diplôme fédéral).

COOP : un ami sûr... même dans le combustible.

N'attendez pas trop longtemps et faites-nous le plaisir de vous
entretenir avec notre service en téléphonant à

COOP La chaux-de-Fonds (°39) 23 51 51
Delémont (066) 22 22 72

COmbUSTlbleS Porrentruy (066) 66 2017

STUDIO MEUBLÉ
À LOUER pour le 1er mars, avec cui-
sinette et douche. Paix 19, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 22 35 38 ou 22 41 20.

Médecin-dentiste CHERCHE

APPARTEMENT
i à 6 pièces spacieuses, avec confort,
pour son logement privé. Dès le 1er
juillet 1978 ou à convenir.

I
j Faire offre sous chiffre CP 4000 au bu-
| reau de L'Impartial.

Four les jeunes:
dress velours de Frey

«El Paso», la marque des jeunes - coupe dernier cri
Une qualité à toute épreuve: voyez par exemple cet ensemble
velours - sensass et solide! Lumber sport (3 9.-, taille 116 cm)

et jeans (19.-, taille 116 cm) avec deuxpoch.es devant et deuxpoch.es
derrière, 100% coton, bleu foncé, 
ensemble , seulement F?O HBSMHflHHj

Ts^ tailk 164-no cm 
Ĵ Ĵ^JJKXJ mmmmmmum I

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert. rp 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

JEUNE DAME
parlant français , allemand , anglais , ita-
lien , cherche emploi de réceptionniste ou
autre , les après-midi.
Ecrire sous chiffre BS 3844 , au bureau
de L'Impartial.
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L'j Chez nous vous trouverez

| le meilleur mais moins cher j

À LOUER
pour le 1. 5. 1978, Jardinière 137, 2 cham-
bres, cuisine, vestibule, salle de bains,
chauffage central général. Service de
conciergerie et machine à laver. Prix
mensuel Fr. 320.— charges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

A vendre :
PEUGEOT 304, année 1977, toit
ouvrant , bleu métallisé, 19 000
km., expertisée décembre 1977,
Fr. 9900.— '
CITROËN DYANE G, année 1974,
43 000 km., expertisée
Fr. 4950.—
PEUGEOT 304 S, année 1973, bei-
ge métallisé, 65 000 km., experti-
sée, état exceptionnel
Fr. 6500.—
1 moteur VW 1300 12 volts, en très
bon état
Fr. 650 —
GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert
LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 37 16 22

â ' \
MACHINES À CAFÉ
BRASILIA
Prix de lancement:

2 groupes Flf. 3ÔOVta

3 groupes Ffi0» 4200*-

4 groupes Fï*« "tod^?*"1
Conditions spéciales, facilités de
paiement.

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

%¦¦¦¦¦¦¦ ¦ I.I-.III.I ¦!¦¦! ,.r

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— Avec quoi ? demanda ironiquement le
Poète. Avec un billet de mille cruces ? Un
billet si gros que personne ne l'acceptera clans
cette rue ! Voyons, soyons prudents !

L'idée de Lollo plaisait au mulâtre :
— De toute façon , il faut fêter l'arrivée de

la fortune. Je veux m'arroser de rhum, je me
verserai du rhum sur ma blessure jusqu 'à ce
que toute la saleté en foute le camp...

Déjà , il commençait à défaire son bandage.
Lollo intervint :

— Ah non ! Je ne peux pas voir ça ! Vomir
pour vomir, je préfère que ce soit de trop de
rhum et non en voyant ta blessure à vif.

Le mulâtre se vexa :
— Ah, ah ! Je te dégoûte ?
Le Poète leur coupa la parole :
— Laissons à Teotocopoulos le soin de régler

les questions d'argent. Il ira à la banque chan-

ger un billet de mille. Tout le monde pensera
que c'est naturel de la part d'un homme d'af-
faires.

Justement , Teotocopoulos revenait du maga-
sin :

—¦ C'est la journée de la chance sur toute la
ligne. Croyez-le ou pas : je viens de recevoir
la directrice d'une école qui m'a commandé
quatorze crucifix , un pour chaque classe ! Evi-
demment il s'agit des moins chers, mais ce
qui compte, c'est d' en avoir vendu quatorze
à la fois ! Et elle en a même commandé un
quinzième, un des plus beaux , pour son bu-
reau ! C'est trop, pour un peu je commence-
rais à craindre que lé destin ne se venge...

Une heure plus tard , la maison de Teotoco-
poulos s'emplit de vacarme. Les voisins s'éton-
nèrent. C'était un lundi matin des plus ordinai-
res, et pourtant des chants à quatre voix ré-
veillaient au loin des échos de la rue, et les
clients du magasins d'articles de piété durent
chercher leur bonheur ailleurs, car tout demeu-
ra obstinément clos. Le senor Maldonado, fer-
mant sa propre boutique, vint aux nouvelles.
En vain frappa-t-il à la porte du magasin,
pour secouer ensuite celle de la maison. Un
chœur sauvage, où il crut reconnaître la voix
de Teotocopoulos , fut la seule réponse qu 'il
obtint.

Le marchand de tisanes en profita pour lui
chuchoter :

— Alors, comment ça marche avec toutes tes

femmes ? Veux-tu de ma tisane aphrodisiaque
Tojoto...

— Pas besoin de ça...
Il attendit encore un instant , après avoir

surpris un tintement de verres, puis, aban-
donnant sa tentative, revint chez lui, furieux.

Il n 'était pas le seul. Dona Agata elle aussi
se fâcha , car on l'oublia ce lundi matin. Certes,
elle aurait continué à refuser toute nourriture,
mais elle n'admettait pas qu 'on ne vînt rien
lui offrir et qu'on la privât ainsi de l'occasion
de rappeler à ces gens-là l'existence de son
chien. Le beuverie ne se calma qu'au début
de l'après-midi. Au rez-de-chaussée régna bien-
tôt un silence de mort. Comme elle n'avait
rien mangé de toute la journée précédente,
elle ressentit une certaine faiblesse aux jarrets
et se coucha. Quelques minutes plus tard , elle
s'endormait ,et c'est ainsi que tous les habi-
tants et hôtes de la maison passèrent l'après-
midi , plongés clans le plus profond des som-
meils. Le Poète occupait son sofa , le mulâtre
ronflait sous la table dans une mare de rhum.
Lollo s'était allongé sur le lit de Teotocopoulos ,
à l'envers, les pieds sur l'oreiller, et Teotoco-
poulos lui-même se retrouva à son réveil dans
une caisse à demi pleine de madones, englouti
sous une montagne de laine de verre, sans se
souvenir des événements qui l'avaient conduit
jusque-là.

Le soir était venu. Tout d'abord, il ne com-
prit pas comment la nuit pouvait tomber en
plein midi. Mais, en y réfléchissant, il récupéra

partiellement ses facultés intellectuelles et ad-
mit que la journée s'était écoulée. D'une chi-
quenaude, il réveilla le mulâtre et l'expédia
au cimetière. Puis l'épouvante le prit à la pen-
sée que dona Agata n'avait rien mangé. En
vain secoua-t-il Lollo pour l'envoyer à la cui-
sine préparer un repas : le faut prêtre refusa
tout simplement d'ouvrir même un oeil. Il
n'osa déranger le Poète qui n'hésitait pas, dans
de telles occasions, à manifester sa mauvaise
humeur. Il ne lui restait plus qu'à cuisiner
lui-même, bien que ce ne fût guère sa spécia-
lité.

Le potage qu'il parvint à composer était à
peine buvable, et personne n'y goûta , même
pas lui , car il se sentait assez mal. Lollo conti-
nuait à dormir , et le Poète, après avoir accepté
une assiettée du breuvage, n 'y toucha pas.
Teotocopoulos redescendit avec le plateau qu 'il
avait présenté à dona Agata : elle refusait tou-
jours de manger tant qu'on ne lui aurait pas
apporté son chien.

Elle jeûnait depuis plus de vingt-quatre heu-
res et parlait d'une voie affaiblie. Elle ne se
donna même pas la peine d'ouvrir quand elle
entendit frapper Teotocopoulos , mais lui renou-
vela ses conditions à travers la porte obstiné-
ment close. La peur de Teotocopoulos se trans-
forma en panique. Il secoua le Poète pour le
réveiller complètement et le conjurer d'agir :

— Enfonçons la porte et faisons-là manger
de force, sinon, elle ne passe pas la nuit !

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



Angleterre: Nottingham Forest en d iff kulté
Il a manqué une minute à Blyth

Spartans, une équipe n'appartenant pas
à l'une des quatre ligues professionnel-
les anglaises, pour inscrire une nouvelle
page de l'histoire du football britanni-
que. A Wrexham, au Pays de Galles,
le club de Durham, qui opère dans la
« Northern Leage », menait par 1-0 de-
puis la 12e minute. Les Gallois (troi-
sième division) ont égalisé à 60 secon-
des de la fin par McNeil. Les deux
équipes se retrouveront demain à Dur-
ham où Blyth Spartans aura l'occasion

de devenir le premier . club n'apparte-
nant pas à une ligue professionnelle
à atteindre les quarts de finale de la
Coupe d'Angleterre.

Nottingham Forest, leader du cham-
pionnat, qui vise le triplé (Coupe de la
ligue, Coupe d'Angleterre et champion-
nat) a également connu passablement
de difficultés à Londres contre les
Queens Park Rangers. Les Londoniens
avaient ouvert le score en première
mi-temps par Busby et ce n'est aussi
qu'à la 89e minute que Nottingham,
par O'Neil , parvint à préserver ses
chances de qualification.

L'histoire ne s'est en revanche pas
répétée à Highbury, où Arsenal a battu
Walsall (troisième division) par 4-1.
En 1933, Walsall avait causé l'une des
plus grandes sensations de l'histoire
du football anglais en éliminant les
« Canonniers », alors à leur apogée.
Avec Arsenal, un seul et autre club
a réussi à obtenir sa qualification poul-
ies quarts de finale : Millwall , club de
deuxième division qui a éliminé un
autre sociétaire de la seconde division
de j eu, Notts County (2-1). A noter
que îes deux équipes hantent le bas
du classement de deuxième division
(Millwall est mênie codétenteur de la
« lanterne rouge »)._

Tournoi des vétérans du FC Le Parc, à La Chaux-de-Fonds

A gauche, le FC Etoile vainqueur et Ticino battu lors de la f inale.  (Photos Impar-Bernard)

Comme chaque journée, le Tournoi
des vétérans du FC Le Parc a connu
un beau succès sportif. Organisé de
mains de maîtres par les dirigeants
parciens, il a réuni douze équipes. Cette
manifestation a été marquée par une
remarquable sportivité et les matchs,
souvent acharnés, se sont malgré tout

disputés sous le signe de l'amitié. Le
public a eu une nouvelle fois l'occasion
de constater que certains de ces an-
ciens ont conservé une technique re-
marquable. Cette année, 54 buts ont
été marqués au cours des différentes
rencontres. Voici le classement final
de ce tournoi disputé samedi, au Pa-

villon des Sports de La Chaux-de-
Fonds :

1. Etoile, 2. Ticino, 3. Le Noirmont,
4. Les Geneveys-sur-Coffrane, 5. La
Chaux-de-Fonds, 6. Saint-Imier, 7. Le
Parc, 8. Superga, 9. Colombier, 10'. Gor-
gier, 11. Neuchâtel Xamax et 12. Cor-
nol. (aw)

Après un récent championnat du monde de boxe

Bob Arun , le maître mondial de la boxe, l'organisateur de toutes les grandes
réunions actuelles, est parti prendre quelques jours de vacances à Hawaï où il
pourra se remettre des dernières émotions dues à la victoire de Léon Spinks sur
Mohamed Ali. « Bien sûr, je pensais qu'Ali gagnerait, devait-il dire dans son
luxueux appartement du Las Vegas Hilton avant son départ, mais je savais que
ce serait l'un de ses plus difficiles combats. Je n'ai donc pas trop été surpris ».

COMBAT « FACILE » POUR
SPINKS

Les plans qui prévoyaient un combat
difficile pour Ali avant la revanche
avec Ken Norton ont donc été boule-
versés et Bob Arun a passé ces der-
nières heures à échafauder de nou-
veaux projets. Tout tourne bien sûr
autour de Spinks, mais aussi d'Ali qui
reste bien le personnage le plus popu-
laire, donc le plus rentable. De Norton
on ne parle guère car il « n'intéresse pas
les téléspectateurs ». Pourtant Norton
est bien l'adversaire désigné par le
WBC pour Spinks. Mais Bob Arun a
longuement parlé avec le président
mexicain de cet organisme, José Sulai-
man, qui exigeait le match dans les 90
jours et le WBC va accepter certains
arrangements.

Ainsi Spinks, après être revenu de
ses vacances, pourra certainement dé-
fendre son titre contre quelqu'un d'au-
tre que son challenger officiel et il
touchera un millions 100.000 dollars ,
avant peut être de s'exposer plus tard
devant Norton. Mais l'affaire la plus
rentable serait , bien sûr, la ravanche
avec Ali.

REVANCHE AVEC ALI POSSIBLE
« Avant de quitter Las Vegas, a en-

core ajouté Bob Arun , Ali m'a dit qu 'il
voulait absolument retrouver Spinks
et refaire un autre match. Spinks est
aussi d'accord. Ali lui a donné une
chance alors qu 'il n'était qu'un débu-
tant et Spinks veut lui rendre la poli-
tesse. Personnellement, je pense qu 'Ali
devrait se retirer. Je ne vais rien faire
pour qu 'il revienne sur un ring, mais
s'il me dit encore: Bob, je veux com-
battre, alors je le ferais ».

On a donc de fortes chances de re-
voir un Spinks-Ali. Pas tout de suite
car le nouveau champion du monde va
devoir se reposer un long moment, mais
dès que Bob Arun l'aura décidé. Est-il
donc le patron absolu de la boxe ?

TOUT DÉPEND DE LA TV
« Je suis peut-être le patron, mais

tant que je peux produire de grands
boxeurs, c'est vrai que, avec la « Top
rank », jlai des Contrats d'exclusivité,/
avec Spinks, VaWez,-' . Galindez^Cueïlo-'.
Palomino, etc. Pourtant tout dépend de
la télévision. Grâce à elle, nous n'a-
vons plus guère à nous préoccuper du
nombre des spectateurs dans la salle
de la réunion. C'est pourquoi nous or-

ganisons à Las Vegas, par exemple,
et cela n'a rien à voir avec la mafia ,
comme on l'a dit , qui en a été chassée
depuis longtemps. Mais il nous faut
occulter la région où se déroule le
match et cela ne serait pas possible à
New York où se trouvent toutes les
grandes chaînes de télévision, où se
trouve donc tout l'argent, et l'argent
est capital dans les affaires, c'est évi-
dent. Je me préoccupe de savoir quel
sera le profit de ma firme. Il a été de
500.000 dollars pour l'organisation d'A-
li-Spinks, il sera de 40 à 50.000 pour
celle de Tonna-Hari'is ».

Pendant cette conversation, le télé-
phone avait sonné au moins dix fois.
De Paris, de New York, de Mexico, on
l'appelait. L'homme de loi de Spinks
attendait devant la porte, Rodolfo Sa-
battini allait arriver , le président du
WBC venait de partir.

Les plans bouleversés par la défaite d'Ali

La RFA n'a pas été épargnée par le
mauvais temps et trois matchs ont dû
être reportés : Sarrebruck - Eintracht
Brunswick et MSV Duisbourg - VFB
Stuttgart au 14 mars, Borussia Moen-
chengladbach - Fortuna Dusseldorf au
25 mars. Les rencontres qui ont pu
être jouées, souvent dans des condi-
tions à la limite de la régularité, n 'ont
pas amené de modifications détermi-
nantes dans le classement. Le FC Colo-
gne, grâce à une victoire méritoire à
Dortmund (2-1) a porté son avance
à quatre points sur Borussia Moen-
chengladbach, au repos forcé mais qui
aura donc la possibilité de combler une
partie de son handicap le 25 mars
prochain. II aura dès samedi prochain
l'occasion de revenir théoriquement à
égalité puisqu'il sera l'hôte du leader
à Cologne.

Devant 50.000 spectateurs, le FC Co-
lorrne, malgré l'absence de son avant-
centre Dieter Muller, blessé, a démon-
tré, contre Borussia Dortmund, qu'il
était prêt pour le « choc au sommet » de
simedi prochain. Flohe ouvrit le score
dès la première minute sur penalty.
A la 62e minute, Cullmann, de la tête,
porta la marque à 2-0. Borussia dut
se contenter de sauver l'honneur sans
jamais parvenir à remettre en question
le succès du leader.

Derrière, Hertha Berlin a rejoint
Moenchengladbach à la deuxième place
grâce à un net succès sur St-Pauli
Hambourg (5-0). Les Berlinois ont ainsi
remporté leur huitième victoire consé-
cutive à domicile. Cette défaite place

l'équipe hambourgeoise dans une si-
tuation particulièrement critique car
les autres équipes candidates à la relé-
gation ont toutes marqué au moins un
point — Munich 1860, qui menait par
2-0 contre Kaiserslautern, a dû fina-
lement se contenter du match nul (2-2),
mais il a tout de même porté à trois
points son avance sur la « lanterne
rouge ».

Eintracht Francfort, l'adversaire des
Grasshoppers en quart de finale de la
Coupe de I'TJEFA, a enfin renoué avec
le succès. Devant 6000 spectateurs seu-
lement, il a battu le VFL Bochum
par 5-3. Mais ce ne fut pas sans peine.
A la 26e minute, les visiteurs menaient
par 2-1. Le succès d'Eintracht a été
assuré par des buts de Nickel (2),
Hoelzenbein, dont le retour en forme
est très net (2) et Neuberger.

On notera encore que pour la pre-
mière fois depuis six ans, Bayern Mu-
nich a perdu à Gelsenkirchen contre
Schalke (2-3). Gerd Muller, qui a trans-
formé un penalty pour les Bavarois, a
marqué son 21e but de la saison.

Le classement :
1. FC Cologne 26-36 ; 2. Borussia

Moenchengladbach 25-32 ; 3. Hertha
Berlin 26-32 ; 4. Fortuna Dusseldorf
25-30 ; 5. VFB Stuttgart 25-29 ; 6.
Schalke 26-29 ; 7. Kaiserslautern 26-
28 ; 8. Eintracht Francfort 26-28 ; 9.
SV Hambourg 26-26 ; 10. MSV Duis-
bourg 25-25 ; 11. Eintracht Brunswick
25-25 ; 12. Borussia Dortmund 26-24 ;
13. Bayern Munich 26-23 ; 14. VFL
Bochum 26-22 ; 15. FC Sarrebruck 25-
21 ; 16. Werder Brème 26-21 ; 17. Mu-

nich 1860 26-17 ; 17. St-Pauli Ham-
bourg 26-14.

RFA : statu quo sous la pluie et la neige
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Les arbitres pour les mondiaux de football 1978

Réunie à Zurich sous la présidence
de l'Italien Artemio Franchi, la Com-
mission des arbitres de la FIFA a
choisi les 35 arbitres qui officieront
lors du « Mundial », du 1er au 25
juin en Argentine. Parmi les direc-
teurs de jeu retenus figure le Suisse
Jean Dubach (48 ans). Ainsi, six ans
après avoir été nommé arbitre inter-
national par la FIFA, le Biennois
trouve la consécration de sa carrière.
Liste des arbitres retenus:

Angel Coerezza (ARG), Eric Line-
mayr (AUT), Francis Rion (BE), Ar-
naldo Coelho (BRE), Werner Winse-
mann (CAN), Juan Silvagno (CHI),

Patrick Partridge (ANG), Gebreyesus
Tesfaye (ETH) , Robert Wurtz (FR),
Adolf Prokop (RDA), Ferdinand Bi-
wersi (RFA), Karoly Palotai (HON),
Jafar Namdar (Iran), Abraham Klein
(ISR), Sergio Gonella (IT), Alfon-
so Archundia (MEX), Charles Corver
(HO), César Orozco (Pérou), Alojzy
Jarguz (POL), Antonio José da Silva
Garrido (POR), Nicolae Rainea
(ROU), John Gordon (ECO), Youssou
N'Diaye (SEN), Angel Franco Marti-
nez (ESP) , Ulf Eriksson (SU), Jean
Dubach (S), Farouk Bouzo (SYR),
Hedi Seoudi (TUN), Ramon Barreto
Ruiz (URU), Anatoli Ivanov (URSS),
Clive Thomas (Galles), Dusan Mak-
simovic (YOU). — Sont prévus com-
me juges de touche uniquement: Mi-
guel Comesana (ARG), Arturo Ithur-
ralde (ARG), Luis Pestarino (ARG).
— Réserves: Franz Woehrer (AUT),
Alfred Delcourt (BE), Romulado
Arppi Filho (BRE), Michel Kitabd-
jian (FR), Heinz Aldinger (RFA), Al-
berto Michelotti (IT) .

Jean Dubach, seul Suisse en lice

Italien te^cavaJfer sewl de }M 0è$f ctum
Le championnat d'Italie n'est plus

qu'un cavalier seul pour la Juventus.
La « vieille dame » a porté à cinq lon-
gueurs son avance à onze journées de
la f i n  de la compétition.

A Turin, la « Juve » est facilement
venue à bout d'une Lazio à la dérive.
Il ne lui a guère fa l lu  qu'une dizaine
de minutes pour faire la décision. Sur
la première action dangereuse des tu-
rinois, à la 6e minute, Bettega reprenait
de volée un centre de Furino et il ou-
vrait le score. Dès ce moment, la Ju-
ventus se contenta de contrôler le jeu
avant d'inscrire deux nouveaux buts en
seconde mi-temps par Boninsegna , à la
69e minute sur un tir de Tardelli mal
repoussé par le gardien romain, puis à
la 83e minute sur penalty.

La situation de l'équipe romaine de-
vient inquiétante. La Lazio concède
défai te  sur d éfaite et n'est plus très
loin maintenant de la zone dangereuse
conduisant à la deuxième division. Son
entraîneur, Luis Vinicio, a annoncé qu'il
abandonnerait ses fonctions à la f i n  de
la saison.

Les deux matchs qui opposaient les
poursuivants de la Juventus ont donné
lieu à des rencontres équilibrées qui
se sont soldées par des matchs nuls. A
Milan contre l'Internazionale, Torino,
qui avait récupéré Zaccarelli, a abordé
le match tambour battant et bousculé
les Milanais pendant une mi-temps,

sans toutefois parvenir ' à marquer.
L'Inter, qui était toujours resté dange-
reux en contre-attaques, a refait surfa-
ce en deuxième mi-temps mais sans
plus de réussite. Le 0-0 qui a sanctionné
la partie est finalement assez logique.

A Vicenza, l'AC Milan, par un but de
son avant-centre Bigon, ouvrit le score
dès le 9e minuté mais Lanerossi égali-
sa à deux minutes du repos. On devait
en rester là, pour la plus grande joie
de la Juventus.

Si en tête, personne ne semble pou-
voir menacer la « Juve », dans le bas
du classement, les positions se sont res-
serrées. Seul Pescara, nettement battu
par VAS Roma, semble condamné à la
relégation. Les Romains l'ont emporté
sur deux buts du jeune Ugolotti , qui a
signé sa rentrée en ouvrant le score à
la 52e minute, et de Chinolatto (73e).
Pescara compte ainsi deux points de
retard sur l'avant-dernier (Fiorentina)
et trois sur le 14e du classement, Fog-
gia. Un handicap qui sera bien di f f i c i l e
à combler. Le classement :

1. Juventus, 28 points ; 2. AC Milan
23 ; 3. Lanerossi 23 ; 4. Torino 23 ; 5.
Internazionale 22 ; 6. Napoli 20 ; 7. Pe-
rugia 20 ; 8. AS Roma 19 ; 9. Atalanta
18;  10. Verona 17;  11. Lazio 17;  12.
Genoa 17; 13. Bologna 16;  14. Foggia
15; 15. Fiorentina 14; 16. Pescara 12.
Toutes les équipes ont disputé 19
matchs.

France : à nouveau le mauvais temps
Comme la semaine dernière, le mau-

vais temps a perturbé les matchs aller
des seizièmes de finale de la Coupe de
France. La situation devient critique si
l'on constate que Saint-Etienne, qui
compte déjà trois matchs de retard en
championnat, doit encore disputer ses
deux rencontres de Coupe. A quelles
dates ? Voilà le gros problème avec le-
quel les dirigeants du football français
vont se trouver confrontés, si l'on sait
que Lopez, Janvion et Rocheteau sont
retenus pour l'équipe nationale.

Mis à part ces considérations extra-
sportives, aucune surprise n'a été en-
registrée. Tous les clubs de première
division ne se sont certes pas imposés
mais le règlement parle êir 'leurïaVeur
puisqu'il est le même que pour une
qualification en Coupe d'Europe, c'est-
à-dire qu'en cas d'égalité les buts mar-
qués à l'extérieur comptent double.

Marseille qui rencontrait Troyes, au-
tre équipe de première division a ar-
raché le match nul et peut déjà se
considérer comme qualifié puisque le
match retour aura lieu au Stade vélo-
drome mercredi 22 février. Berdoll
(68e et 80e) et Raulin (27e) , Differding
(90e) ont été les marqueurs d'un match
bien dans le style de la Coupe.

Bordeaux menait 2-0 contre Limoges,
Club de deuxième division, mais Sto-
jovic , Paillères et Hammerschmitt ont
permis aux Limougeauds de remporter
un succès mérité, et de voir que rien
n'est perdu même si on est mené par
deux buts après 16 minutes de j eu.
Là encore un match typique de Coupe
où le petit se rebiffe et finit par rem-
porter la victoire.

Monaco quant à lui l'a échappé belle
à Fontainebleau. En effet , il fallut at-
tendre les toutes dernières minutes de
la rencontre pour que les Monégasques
refassent leur retard puisque Lenarto-
wiez avait ouvert la marque pour Fon-
tainebleau. Douart à la 82e marquait
contre son camp et Onnis parachevait
un travail préparatoire de Dalger et
fusillait le gardien Delacroix à bout
portant.

Viry-Chatillon a vendu chèrement
sa peau face au Gazelec d'Ajaccio. Club

de troisième division, Viry a joué le
jeu et a dominé son adversaire qui
évolue en 2e division. Il a fallu un
but longuement discuté pour permettre
aux Corses d'égaliser et de pouvoir
ainsi sauver la face.

Platini et Nancy étaient les hôtes
de Saint-Brieuc, qui passa près de
l'exploit puisqu'il domina une bonne
partie de la rencontre.

Mercredi 22 février se joueront les
matchs retour alors que pour les ren-
contres Sochaux - Saint-Etienne, Stras-
bourg - Bastia, Luce - Nantes, Red-
Star - Metz ce ne seront que les
matchs aller.

M Automobilisme

Victoire d'Andretti
Le pilote italo-américain Mario An-

dretti s'est adjugé à Daytona Beach
(Floride) la quatrième et dernière
épreuve comptant pour la course des
champions, qui a été disputée par neuf
pilotes au volant d'une Chevrolet-Ca-
maro identique, sur 160 kilomètres. En
dépit de ce succès, Andretti a terminé
à la deuxième place du classement gé-
néral aux points de cette série d'épreu-
ves, derrière l'Américain Al Unser. Le
classement final de la course des cham-
pions :

1. Al Unser (EU) 62 p. 2. Mario An-
dretti (EU) 56. 3. Cale Yarborough
(EU) 53. 4. Darrel Waltrip (EU) 53. 5.
Richard Petty (Eu) 44. 6. Gordon
Johncock (Eu) 39. 7. Gunnar Nilsson
(Su) 26. 8. Benny Parsons (Eu) 23. 9.
Jacky Ickx (Be) 21. 10 Johnny Ruther-
ford (EU) 19.

Cyclo-cross

Zweif el termine sa
saison en beauté

Champion du monde de la spéciali-
té. Albert Zweifel a terminé la saison
de cyclocross en beauté en s'imposant
dimanche dans l'épreuve internationale
de Lausen. Sur un terrain enneigé et
très éprouvant — les organisateurs ont
même réduit la distance de deux ki-
lomètres — Zweifel a nettement distan-
cé Peter Frischknecht, qu 'il a battu de
1*17". En 34 courses cette saison, Albert
Zwifel a ainsi remporté vingt victoires.
Résultats:

Cat. A: 1. Albert Zweifel (Ruti) 18 km
en 53'14" ; 2. Peter Frischknecht (Uster)
à l'17" ; 3. Carlo Lafranchi (Langen-
thal) à l'32" ; 4. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) à 2'57" ; 5. Fritz Saladin (Bin-
ningen) à 3'55" ; 6. Uli Muller (Stein-
maur) à 4'09" ; 7. Gilles Blaser (Genè-
ve) à 4'42" ; 8. Dieter Ubing (RFA) à
5'04" ; 9. André Gheirland (BE) à 5'08" ;
10. Richard Steiner (Wetzikon) à 5'27">

Un Mexicain de 22 ans, originaire
du Yacatan, Freddy Castillo, a interrom-
pu le règne victorieux du Vénézuélien
Luis « Lumumba » Esteba, champion du
monde des mi-mouche (WBC), qui dé-
fendait son titre pour la 12e fois. Il
l'a battu par k. o. au 14e round, à
Caracas.

Le nouveau champion du monde met-
tra son titre en jeu le 26 mars déjà
contre le Thaïlandais Nertnoi Yora-
singh , avant de devoir accorder une
revanche à Esteba.

Esteba détrôné

A Thoune, les finales des champion-
nats suisses juniors ont été dans l'en-
semble d'un bon niveau sur le plan
technique. En voici les résultats :

MOUCHE : Pascal Bardet (Châtelai-
ne) bat Renato D'Addona (Châtelaine)
aux points. — COQ : Yvan Gorghini
(Saint-Gall) bat Carmelo Comitino
(Châtelaine) après disqualification au
2e round. — PLUME : Juan Canabate
(Morges) bat Salvatore Primoceri (Ber-
ne) aux points. — LEGERS : Angelo

i Ponze$ta .ilBeràe^bat Rolàod Capelli
. (HeraQgenbut;h|ee),aux,.apïîrtSfc — SUR-

LEGERS : Amato Straccia (Genève) bat
Abel Calero (Châtelaine) abandon au
2e round . — WELTERS : Walter Ae-
gerter (Berne) bat Jacques Bezençon
(Lausanne) aux points. — SURWEL-
TERS ; Hansjœrg Rohrbach (Thoune)
bat Antonio Barro (Lausanne) après
disqualification au 3e round. .

Championnats suisses
juniors



PéM éBWM
« Les jeunes filles»:

remarquable
Les vendredis se suivent, souvent

monotones (voir « L'Impartial » de
vendredi 17 février) , mais fort heu-
reusement ne se ressemblent pas.
Ainsi , en petit groupe, décida-t-on,
curieux, vendredi dernier , de se sé-
parer pour suivre, les uns « Les
jeunes filles » de Lazare Iglesis d'a-
près Montherlant (France un), les
autres « Une vieille maîtresse » de
Jacques Trebouta , d'après Barbey
d'Aurevilly (TVR). avec l'intention
de ne faire qu 'une rocade à mi-
parcours. Mais chacun resta pas-
sionné par ce qu 'il voyait , donnant
ensuite à l'autre par ses remarques
le regret de ne pas avoir pu suivre
les deux émissions.

« Les jeunes filles » est une in-
telligente adaptation , signée Louis
Pauwels, de l'œuvre de Monther-
lant , proposée en deux parties (la
deuxième, demain mercredi , sur
« France un »), appuyée par une
musique délicieusement rétro de
Vladimir Cosma.

Dans ses « Carnets des années
30-40 », Montherlant note : « Croire
que Costals est Montherlant témoi-
gne de la même faiblesse d'esprit
que confondre le désir de bonnes
relations avec l'Italie avec une adhé-
sion au fascisme, ou l'antibolché-
visme avec le vœu que soit rompu
le pacte franco-russe... » . L'écrivain
se défend ainsi avec une hauteur
bien à lui , d'être le personnage
d'écrivain qu 'il décrit dans « Les
jeunes filles » . Quand il écrit plus
loin : « Je ne m'intéresse qu'à ma
vie privée, qui est mes relations
avec les êtres que je désire, et à
ma création littéraire », il s'exprime
comme Costals. Alors il est impossi-
ble de séparer complètement le per-
sonnage de l'écrivain, le premier
assurément nourri du second , dans
ses attitudes triviales, dans son
comportement à l'égard des femmes,
dans son égoïsme cynique et nar-
cissique, avec sa sensibilité parfois
rageuse.

L'adaptation fait intelligemment
alterner les dialogues précieux de
l'auteur et les réflexions en voix-
off du personnage. Ainsi Iglesis et
Pauwels transmettent-ils le regard
de Costals sur son entourage , sur
les femmes dont il use, Solange
Dandillot et Andrée Hacquebaut en-
tre autres. Et j'avoue que je me
suis senti longtemps mal à l'aise
d'avoir tant aimé, à mes vingt ans,
l'œuvre de Montherlant , fasciné par
un personnage déplaisant. Abîmes
de l'inconscient de sa jeunesse ?

Mais il se trouve qu 'à travers la
mise en scène et l'interprétation,
quelque chose se passe en plus que
lors de la lecture où les femmes
étaient amoindries du mépris de
Costals. Grand acteur , Jean Piat
sait parfois être frêle à en devenir
touchant. Et à côté de lui , belle, dia-
phane, mais sourdement autoritaire
même dans des « oui » éperdus, Yo-
lande Folliot donne vie à Solange,
et vie autonome, pas seul reflet
du regard de Costals. Emmanuelle
Riva en fait autant pour Andrée
Hacquebaut , finalement fort e des
blessures qui lui sont infligées par
un personnage détestable. Et quelle
satisfaction , aussi, de retrouver Eli-
na Labourdette dans le rôle un peu
primesautier de la mère de Solange.

Bref , une magnifique brochette
d'actrices excellentes aura ainsi «dé-
formé» le regard de Costals en se
mettant à faire vivre des femmes,
pas seulement dans le sillage du
grand homme. Cette réussite, lec-
ture prolongée d'une œuvre peut-
être désuète, peut-être « rétro »,
mais au style qui reste éblouissant,
vient aussi du travail du metteur
en scène qui n'aura commis qu'une
seule erreur , faire entendre lour-
dement les sons qui animent une
maison quand Solange en parle,
alors que l'imagination aurait su
le faire toute seule...

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR
20.30 - 23.30 « Spécial cinéma ».

Cette nouvelle édition de « Spé-
cial cinéma » est indirectement liée
à l'émission du 7 février, puisque
l'invitée de la soirée figurait parmi
les vedettes « couronnées » lors de la
remise des Césars 1978. Mari e Du-
bois , en effet , obtint le César du
meilleur second rôle pour son inter-
prétation dans « La menace » d'A-
lain Corneau. Une excellente occa-
sion, donc de faire plus ample con-
naissance avec une jeune actrice
dont la carrière, en télévision com-
me au cinéma est fort bien remplie ,
et d'une manière générale, plac£S
sous le signe de la qualité.

Mais auparavant , le spectateur
verra Marie Dubois à l'œuvre dans
un film des plus spectaculaires et
en même temps des plus attachants:
dans ces « Grandes gueules » que
Robert Enrico signa en 1965, d'après
un roman de José Giovanni — qui
rédigea les dialogues — elle incarne
l'éternel féminin face à une bande
de malfrats sympathiques mais vio-
lents.

Dans les Vosges, un homme soli-
taire s'efforce de remettre sur pied
une scierie désaffectée dont il a hé-
rité. Il y arrivera presque grâce à
l'aide de truands en liberté condi-
tionnelle. Aux côtés de Marie Du-
bois, on trouve une brochette d'ac-
teurs prestigieux: Bourvil , Lino
Ventura , Jess Hahn , Michel Cons-
tantin , Paul Crauchet...

A 2
20.35 - 23.30 « Les dossiers de l'é-

cran ». Le Triangle des
Bermudes ».

A la Télévision romande, à 20 h. 30 : Spécial cinéma. Les Grandes Gueules.
Un f i l m  de Robert Enrico avec Marie Dubois. (Photo TV suisse)

Homme riche retiré des affaires ,
Harry Ballanger s'est installé en
Floride du Sud. Propriétaire d'un
yacht luxueux, il se passionne pour
la navigation. Des événements im-
prévus et dramatiques le conduisent
à s'intéresser au Triangle des Ber-
mudes, région dans l'océan où, de-
puis des décennies, des navires et

des avions disparaissent sans que
l'on puisse retrouver aucune trace
de leur existence.

En effet , après la disparition d'un
pilote solitaire , c'est un ami intime
de Harry qui disparaît avec sa fem-
me pendant leur voyage de noces.

Inquiet , Harry rend visite à la
victime d'un accident précédent afin

d'en apprendre plus sur le mystère
du Triangle des Bermudes. Bientôt ,
Harry est contraint de passer à l'ac-
tion— Jill , la jeune femme qui ve-
nait d'accepter de l'épouser, dispa-
raît à son tour dans l'océan. Son
bateau a été retrouvé vide...

Parallèlement, Jed , un jeune cons-
tructeur de bateaux de course, et
Claudia , décident d'enquêter de leur
côté...

Le thème du débat : « La légende
des bateaux perdus » : Le « mystè-
re » du Triangle des Bermudes a
l'ait couler beaucoup d'encre. Dis-
paritions d'avions, de navires en
grand nombre, abandon inexplica-
ble de navires par des équipages
dont on ne trouve plus trace, se
seraient produits , depuis des temps
très anciens, dans le triangle de mer
délimité par la Floride, les Bermu-
des et l'île de Porto Rico.

Réalité ou fiction ?
Enigme ou bien faits scientifique-

ment analysables ?
Des études récentes ont décelé des

contradictions dans les statistiques.
Par ailleurs, savants américains et
soviétiques ont avancé récemment
de nouvelles hypothèses qui tendent
à démontrer qu 'il n 'y a pas , dans le
triangle des Bermudes, de sacrilèges
maléfiques, mais des phénomènes
naturels: infrasons océaniques, ano-
malies magnétiques, gaz venus des
fissures en profondeur , brouillards
momentanés...

« Les dossiers de l'écran » s'ef-
forceront de faire le point , faisant
appel , pour cela , à d'éminents spé-
cialistes, français, américains, so-
viétiques...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Poignée de
Terre (5). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité littéraire. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Lucienne et le bou-
cher. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vue humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en

romanche. 19.40 Nouveautés du jazz.
20.00 Informations. 20.05 Musique... au
pluriel. Le Petit Mahagonny. 20.30
Vient de paraître. 22.00 Musiques au
futur. 22.30 Chrono-rythmes. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations , sport et musique. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
L'enlèvement au Sérail , extrait , Mo-
zart. 16.05 Musique pour un hôte: E.
Staiger. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.00
Journal de la musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Merveille de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue

de presse et votations. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chantons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4 ; Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Cinéma
et théâtre. 18.35 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Clic-Clac ou en rêvant à partir de
photos énigmatiques. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 Savez-vous que... 10.30
Radio éducative. 11.00 Musiciens suis-
ses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Frais du four. 10.00 Joie par la nature.
11.05 Chants et danses populaires. 11.55
Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 In-
formations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs) i

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

'Lolek et Bolek : Au-
to-Stop - Le Club •
d'Ulysse : la réinser-
tion des cigognes en
Alsace - Boff : Qu'est-
ce que la pollution.

19,05 La télévision régionale
[ Caractères : Le mé-

cano du Mastrou.
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie-, , «

de province '*•- ¦• ¦

2. Vendanges en ;
Aveyron.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures J
20.30 Croc-Blanc

Film.
22.10 FR 3 actualités
22.25 Réussite

\ ALLEMAGNE 1
16.15 Le Maroc aux

multiples aspects
17.00 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal !
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Report
21.45 Enigme à Manhattan
22.30 Le fait du jour
23.00 Exercice de Nuit

0.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant le

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
19.00 Téléjournal J19.30 Le Gendarme se marie
21.00 Téléjournal j
21.20 Le déclin du petit

commerce
22.00 A propos film
22.45 Ski nordique j
23.15 Téléjournal

Ces programmes peuvent être modifiés au dernier moment
en raison de grèves à la TV française. \

FRANCE ! (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.26 Les Aventures de Monsieur Lemètre (2)
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory. 14.08 Servez show. 14.33 L'Ile mys-
térieuse. 15.18 Variétés. 16.02 Télé 3e âge. 16.4S
Lisons ensemble. . . .

17.15 Programme jeunesse • "
17.18 Le tour du monde en dessins animés. 17.26
Les infos.. 17.34 Muù-Mini*Qétective. ., ,

18.02 A la bonne heure ''
18.27 Simon au Pays des Dessins à la Craie
18.32 L'île aux enfants
18.55 La Passagère (10)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'événement - Spéciale
21.47 Les halles, la Marne et le canotier
23.15 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (11)
14.03 Aujourd'hui Madame

Les hommes savent-ils s'habiller ?
15,05 Magazine médical
15.58 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

Le monde de la danse (3).
18.25 Isabelle et ses amis

Casper et ses Amis - Ciné-club jeunes : Le Mauvais
Jour do Papa.

18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran ,

! Le Triangle des Bermudes
Téléfilm. Débat : Mystère dans l'Atlantique Nord.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.50 Ski nordique

15 km. messieurs. En Eurovision de Lahti.
14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Les élections à Chcrmignon. 16.25 30 ans
déjà : Le réseau Rado.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Musti :

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure

Spécial votations fédérales. !

20.10 Passe et gagne ;
Le jeu des incollables (2e partie).

20.30 Spécial cinéma
20.30 Les Grandes Gueules. 22.20 Gros plan sur
Marie Dubois. 22.50 Premières visions. 23.20 Con-
cours. 23.25 Cannes-Story. ;

23.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 9.00 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire ;
11.50 Ski nordique H-5" Ski nordique
15.00 Da capo 18-00 Téléjournal
17.00 Pour les petits 18 05 Pour les plus petits
17.30 Télévision scolaire 18.10 Pour les jeunes
18.00 Horticulture 19.10 Téléjournal
18.15 Les étapes de 19.25 Après un cyclone

décision 19.55 Magazine régional
£2 

Fin de journée 2„ 3„ Téléjournal18.50 Telejournal „„ ,. ,, ., ,- *- .,- ,¦in ne ci,: „ A :„. „ 20.4o Votations fédérales19.05 Ski nordique , „_ „.
m or -n ¦ i v. i du 26 février19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal 21-15 Agenzia Rockford
20.25 Votation populaire 22 -05 Temple Zen
21.25 Derrick 22.55 Chronique du Grand
22.25 Téléjournal Conseil tessinois
22.40 «1 Balcun tort 23.00 Téléjournal

Aux avant-scènes radiophoniques
Lucienne et le Boucher

de Marcel Aymé
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Peinture d'une société provinciale et

petite bourgeoise d'avant-guerre, « 'Lu-
cienne et le Boucher », écrite en 1932
par Marcel Aymé, mais créée en 1948
seulement, n'a pas fini d'enchanter le
public par sa verve grinçante, son aci-
dité et son alacrité... C'est un duo
éternel en effet qui s'est constitué avec
Lucienne, cette « garce au cœur sec
et au ventre chaud » comme dit Mo-
nique Violet et ce boucher qui , malgré
sa rude moustache et ses muscles bien
développés, est « aussi doux qu'un bœuf
de quatre ans ».

N'éprouvant plus que mépris pour
son bijoutier de mari, personnage falot
et ridicule, Lucienne séduit le brave
Duxin , propriétaire de la boucherie voi-
sine. Supportant de moins en moins son
mari , elle finira par l'assassiner sau-
vagement, tout en réussissant à faire
endosser le crime par son amant... (sp)

INFORMATION RADIO



FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

OUVRIÈRES À DOMICILE
concerne personnes habitant la ville.
Faire offres sous chiffre HD 3953, au
buereau de L'Impartial.

Entreprise horlogère de la place
cherche pour ses départements
administration et technique

employés (es)
de bureau
Faire offres de services — avec
annexes d'usage —¦ sous chiffre
P 28-950024 , à Publicitas S.A., av.

. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ des titulaires, nous désirons engager, pour notre division
de mécanique et production, un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
ou OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de . travaux de montage et mise au
! point d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie

et deux

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— pour le montage de machines et d'automatisation dans notre dépar-

tement mécanique
— pour notre atelier de prototypes machines et automatisation

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour notre service d'électronique.

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

4*La Bâloise
g t̂yr Compagnie d'Assurances

cherche

COLLABORATEUR
pour le SERVICE EXTERNE

i Nous demandons : personne dynamique ayant de la volonté et l'ambition
i- de se créer une situation confortable en gérant et
iS exploitant un portefeuille d'assurances toutes bran- Ç.
& ches et en développant nos offaires dans le secteur

qui lui sera confié.

ï- Nous offrons : situation intéressante, susceptible d'améliorations en ;,
ij rapport avec les résultats obtenus.

j^ Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable. ' _•

i£ Ecrire ou téléphone à M. J. Sublet , agent général, 2000 Neuchâtel ,
Gare 1, tél. (038) 24 62 22. i
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La voiture qui
ouvre de nouveaux horizons.

Chrysler Simca Horizon.
L'Horizon: tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte , une fois la banquette arrière rabattue ,
quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat.
pièces et main-d'œuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables.
Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieur

Tenue de route ? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon,
antiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Sécurité? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à ' Horizon LS 1118 cm3/55 CV Fr. 11800 -, Horizon GL 1118 cmV59 CV P m «jr i II mj
déformation progressive, Fr. 12 300.-, Horizon GLS 1294 cm-768 CV Fr. 13 200,-. HKA»;1

L'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec ^HRVÇnTOtémoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. rf ^WW Iïff 'WQt W&&W î llB  ̂ dP^ Sï'W f f l ^ ^ i  Hk ¦¦¦̂ ¦« ¦̂7 HFiabilité? L'Horizon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par ¦" ptf "§¦£ ]£ Ŝlo El?  ̂I HWsC ÉHL K3PHSItous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de ^̂ AAoli m WmmmimMmm Ivn 
A war^ î̂an 3n MîsliiJaHB

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
tr
* ___ _̂ ____________ 

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
PF" VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' informat ion constant  "~G

L'IMPRIMERIE FRANCIS FAVRE,
SAINT-IMIER , cherche

demoiselle ou dame
Travail intéressant et varié avec res-
ponsabilités, horaire selon entente. En-
trée : tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 41 22 96 ou se présenter au
bureau de l'imprimerie, place du 16-
Mars 1, Saint-Imier.



Le oui de la Fédération des communes du Jura bernois

» VIE POLITIQUE •
Le canton de Berne dans ses nouvelles frontières

On nous communique :
Le 26 février prochain, le peuple

du canton de Berne se prononcera sur
une révision partielle de sa Constitu-
tion. Les modifications proposées, qui
touchent huit articles, ont pour but
d'adapter l'organisation politique du
canton à ce qu'il est convenu d'appeler
les '«'nouvelles frontières »'. En fait ,1 il
s'agit 'dé' ' tirer les conséquences des
plébiscites, de prendre acte de la créa-
tion — considérée comme probable —
d'un nouveau canton dans le Jura-
Nord, et de redéfinir le statut des
districts jurassiens qui ont choisi de
rester bernois.

La modification la plus importante
concerne l'article 2 qui prévoit , dans
sa nouvelle teneur, l'octroi de droits
particuliers au Jura bernois et aux
populations d'expression française du
district de Bienne. Ces droits seront
précisés dans une loi d'application qui
est actuellement en préparation. Pour
l'essentiel, le Jura bernois bénéficiera
à l'avenir :
— du droit d'être consulté, pendant la

phase d'élaboration, sur tous les
projets constitutionnels et législa-
tifs , ainsi que sur les décrets qui le
concernent spécialement

— du droit d'être consulté, avant la
conclusion, sur tous les concordats
intercantonaux qui le concernent
spécialement

— du droit de coopérer a l'exécution
des lois, des décrets, des concor-
dats et des accords intercantonaux

— du droit d'émettre des préavis et
des propositions pour toutes les
questions relatives aux offices et
établissements cantonaux situés
dans le Jura bernois

— du droit d'émettre des préavis et
des propositions pour toutes les no-
minations de hauts fonctionnaires
cantonaux exerçant leurs activités
dans le Jura bernois.

La population romande de Bienne
disposera de droits analogues dans le
domaine de la langue et de la culture.

Ces droits de coopération seront
exercés par la Fédération des commu-
nes du Jura bernois et par la Dépu-
tation, selon une procédure qui décou-
lera, elle aussi, de la loi d'applica-
tion.

L'article 17 de la Constitution, qui
traite du droit des langues, est l'objet
de modifications qu'on peut qualifier
de formelles. En fait , le statut actuel
de la langue française est maintenu.
La langue française conserve tous ses
droits dans l'administration, dans les
écoles et dans les tribunaux. Le prin-
cipe de la territorialité des langues
n'est pas remis en cause et la fron-
tière des langues, telle qu'elle existe
depuis le siècle dernier , est confirmée.

Les autres modifications concernent
les règles de fonctionnement du Grand
Conseil et la garantie d'une participa-
tion au Conseil-exécutif. La Commis-
sion paritaire du Grand Conseil est
réorganisée, et la Députation reçoit en
outre le droit de proposer une régle-
mentation particulière pour le Jura
bernois dans tous les domaines où les
intérêts spécifiques de cette région sont
en jeu. De plus, le Jura bernois dis-
posera d'un siège au moins au Conseil-
exécutif , ce qui correspond à sa re-

présentation habituelle jusqu 'à ce jour.
Le projet de révision soumis au peu-

ple, tout en étant réaliste, témoigne
de la bonne volonté du Grand Conseil
à l'égard du Jura bernois et de la
population francophone de Bienne. Le
nouveau statut qu 'il confère au Jura
bernois n 'est pas seulement « adapté
aux nouvelles frontières » : il compor-
te des innovations 'intéressantes dont 1
l'avenir montrera les avantages. Cer-
tes, il faudra plus qu'un statut pour
assurer au Jura bernois un avenir har-
monieux et prospère : il faudra sur-
tout de la bonne volonté, du savoir-
faire et beaucoup de sens politique.
Ces vertus bien démocratiques existent
dans le Jura bernois, comme elles exis-
tent dans le reste du canton. En votant
OUI le 26 février, les Jurassiens ber-
nois créeront le cadre juridique et le
climat politique qui leur permettront
de s'exprimer pleinement tout au long
des années qui viennent.

Service d'information de la
Fédération des communes
du Jura bernois

Plus de 4500 inscriptions aux cours
de l'année 1978 ont été reçues à ce
jour (1977 : 4000) se répartissant globa-
lement ainsi : formation d'animateurs
400 ; cours obligatoires, 1780 ; cours
facultatifs, 2200 ; cours destinés aux
directeurs et responsables d'écoles, pré-
sidents de commissions, d'école et leurs
délégués, 68.

Rappelons que de nouvelles inscrip-
tions sont encore admises pour certains
cours jusqu'au 31 mars, au plus tard
un mois avant le début de chaque
cours, (comm.)

Centre de perfectionnement
du corps enseignant

Sous le titre « 26 février : non au
suicide », « Unité jurassienne » et le
Rassemblement jurassien invitent les
citoyens à rejeter les modifications
constitutionnelles pour le canton de
Berne dans ses nouvelles frontières,
« afin de démontrer que le Jura va de
La Neuveville à Boncourt , même si
une frontière cantonale passe en son
milieu pour l'instant ;> . Jusqu'à présent ,
il était admis que le canton de Berne
englobait le peuple bernois et celui
du Jura. Aujourd'hui, affirment les
mouvements séparatistes, ce maigre ac-
quis est remis en question « sous les
coups de la politique suicidaire de
quelques chefs pro-bernois. Autrement
dit. le Sud du Jura n'aura plus droit
à la reconnaissance de son identité ».

(ats)

Les mouvements
séparatistes opposés à la

modification
constitutionnelle

bernoise

Les organisateurs progressistes du
canton de Berne (Poch-Be) recomman-
dent de voter blanc lors de la pro-
chaine votation cantonale portant sur
la modification de la constitution de
l'Etat de Berne dans ses nouvelles
frontières. Elles estiment certes que le
canton ne doit rien faire qui puisse
empêcher la <; bénédiction » fédérale du
nouveau canton. Mais d'un autre côté ,
les Poch bernois s'opposent à ce que
tous les articles révisés soient soumis
au vote globalement dans un même
paquet , car elles rejettent quelques ré-
visions, notamment la suppression de
la mention du « peuple jurassien » dans
la constitution et le maintien du nom-
bre actuel de signatures requises pour
les référendums et les initiatives, mal-
gré la réduction de la population, (ats)

Poch bernois :
bulletin blanc
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LE NETTOYAGE SOIGNÉ
vêtements, tapis, etc.
AU KILO
fO ÉFk ET _f^ !1 __>#-% ___, flL_gr
La Chaux-de-Fonds , rue Neuve Le Locle, rue du Pont
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Défectuosité
d'un thermostat

Un thermostat défectueux est à l'ori-
gine de l'incendie qui s'est déclaré
dimanche vers midi dans un atelier
de l'usine « Plaqué Or » à Bienne. Le
feu a pris naissance dans la cuve de
dégraissage d'un bain de dorage au
département galvanoplastie. Bien que
le sinistre ait pu être rapidement maî-
trisé, il a provoqué pour environ
130.000 francs de dégâts immobiliers
et 70.000 fr. de dégâts immobiliers, (ats)

incendie
dans un atelier

Fi> LA VIE JURASSIENNE •
Apprentis de la volée 77 du canton de Berne

En 1977, près de dix mille nouveaux
contrats d'apprentissage ont été con-
clus dans le canton de Berne dans des
professions soumises à la loi fédérale
sur la formation professionnelle, indi-
que un communiqué de l'Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne. Leur nombre a donc
augmenté de 773 ou de 9 pour cent
par rapport à 1976.

Sur le nombre des jeunes ayant
achevé leur scolarité obligatoire en
1977, 5578 graçons et 3474 jeunes filles
sont entrés en apprentissage, ce qui
représente 80 pour cent des garçons
quittant l'école et 45 pour cent des
jeunes filles.

Le nombre des jeunes filles entrées
en apprentissage en 1977 s'est accru de
près de cinq cents. Cette évolution
peut provenir du fait qu'un apprentis-
sage de ménage d'un an a été reconnu
au printemps 1977 sur le plan fédéral
et qu 'il a eu beaucoup de succès dans

le canton de Berne. 243 contrats d'ap-
prentissage de ce type furent immédia-
tement conclus.

Les résultats des examens de fin
d' apprentissage ont été aussi réjouis-
sants que l'évolution quantitative des
contrats d'apprentissage. Sur les 5375
candidats des professions artisanales
et industrielles 5007 ou 93,2 pour cent
(1976 : 91,6 pour cent) ont obtenu le
certificat fédéral de capacité. Dans les
professions commerciales, 2793 appren-
tis ont passé l'examen , dont 2493 ou
89,3 pour cent (1976 : 88,5 pour cent)
avec succès. Une notable amélioration
des résultats a pu être enregistrée aux
examens de cette année, par rapport
à l'année précédente, (ats)

Meilleurs et plus nombreux

Iteiraultl4.

Sans compromis.
Elle doit sa ligne particulière à la 1218 cm3 et 57 ch qui permet une Sans compromis en matière d'effi-
mise en pratique de données tirées vitesse de pointe de 140 km/h, tout cacité: car son volume de coffre
d'études en soufflerie: en restant économique. permet un chargement de 375 à
Moteur transversal à l'avant, vaste gans compromj s en matière de 14u0 litres rendu aisé par la porte
intérieur, volume du coffre variable. confort: Car son vaste intérieur arrière.
Voila pourquoi la Renault 14 est: offre une p]ace conf0rtable à 5 per-
Sans compromis en matière de sonnes. Avec, en outre, une "" " ""'"" " '."¦."".''."":
performances : avec un moteur suspension indépendante des I jSË&SSSSSLl
silencieux mais puissant de 4 roues et un grand debattemenr. ; „ •

û RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 441727.

__l HHHE Hfl

Secrétaire trilingue
; français-allemand-anglais, connaissant

S parfaitement LA COMPOSEUSE IBM
et la photocomposition (ordinateur),

. cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre FR 3958, au bureau
de L'Impartial.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

À VENDRE

VW Golf
GLS

5 portes, vert mé-
tallisé, 28.000 1cm.,
expertisée.

Tél. (038) 46 19 68

GARÇON de 13 à
15 ans avec vélomo-
teur, est demandé
pour tout de suite.
S'adresser : Madame
P. Guenin-Humbert,
rue Neuve 3, tél. 039
22 10 60.

» L'Impartial

À VENDRE
à Colombier,

splendide
villa

de 12 pièces, cuisine
luxueusement

agencée, grand sa-
lon avec cheminée,
carnotzet, garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de 4000 m2
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
87 - 712 aux Annon-
ces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neu-
châtel.

Haute-Nendaz
Appartement avec
confort moderne.
Belle situation. À
louer par semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Nous sherchons à
louer à La Chaux-
de-Fonds,

appartement
3!/2 à 4 pièces
avec cuisine agen-
cée, pour mi-avril.
Tél. (025) 4 42 03

À LOUER
pour le 30 avril 78,
Quartier des Crêtets

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
Loyer fr. 121.—.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer
1er mai , Combettes
17, 2e étage, beau 3
pièces, WC inté-
rieurs, sans bain,
chauffage par calo-
rifère, citerne, enso-
leillé, vue dégagée,
jardin. — Fr. 175.—
par mois + mazout
utilisé.
Tél. (039) 23 99 90,
dès 18 heures.

 ̂
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WA femne I
Le réseau des routes nationales actuellement en service |N|

l donne satisfaction. Il a apporté à nombre de localités > p
et à leurs habitants un soulagement considérable en p|
détournant l'important trafic de transit. K||

Ce réseau a été conçu dans les années soixante pour un tjm
million de véhicules alors qu'aujourd'hui déjà on en [?§

"i compte plus de deux millions. Il n'est donc pas surdimen- |j|
|; tionné ! |||

Le tracé d'une autoroute forme un tout cohérent que l'on eËÈ
ne peut adapter à façon. Toutefois les habitants d'une wÊ
région concernée par le passage d'une autoroute ont au- $ë|
jourd'hui de nombreuses possibilités de faire respecter Wk
leurs droits. sm

La soi-disant « démocratie » de l'initiative permettrait en O
effet à une majorité d'imposer sa volonté à une minorité. j ,/;j
Est-ce aux Thurgoviens ou aux Zurichois de décider du ;-i j

! tracé de la RN 5 ? jÉI

fàfàfà I
à oie MMf A iWd I

eibeflraite I
Comité neuchâtelois pour une politique routière cohérente |;j.ô

Responsable i Daniel Eigenmann, Cortaillod §£§

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir ,
rue de la Balance 4

APPARTEMENT
confortable, de trois
pièces, "WC, douche,
chauffage général.
Prix : Fr. 356.50.

S'adresser à :
Fiduciaire Kubler &
Huot , Av. Ld-Ro-
bert 117, tél. (039)
23 20 16.



LE LOCLE

La famille, les amis et con-
naissances de

Madame

Lucie DUBOIS
font part de son décès survenu
dans sa 95e année.

Le Locle, le 19 février 1978.

Un culte sera célébré à la
chapelle de la Résidence, où le
corps repose, mercredi 22 fé-
vrier à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie
au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

La famille de !

Madame Jeanne SANTSCHI
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
en ces jours de pénible séparation , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa vive et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. jj ^

T

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert M
Tél. (039) 22 40 61

LES PONTS-DE-MARTEL ;
||ij Je sais en qui j' ai cru.

Madame et Monsieur André Schumacher-Thiébaud, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean Thiébaud-Perrin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Thiébaud-Robert et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Rochat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

! . . ..'.....- Thiébaud ; ; .• -*»-W.-«Y*;- <*3S • .:,.- --».y«--. r-- ,J..-...-_, -̂ ;:ij:v.i.-»-,̂
Sj Mademoiselle Angèle Pfund, directrice de la Maison de retraite à
\ Serrières ; g

S ainsi que les familles Rochat, Aeberli , Gentil, Thiébaud, Matthey, Dpr- £
nier, Tenthorey, Perrin, h

[; font part du décès de

| Madame

Adeline THIÉBAUD
née ROCHAT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 85e année, après une longue et pénible maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 février 1978.

Je suis le pain de vie. Celui qui
£> vient à Moi n'aura jamais faim ;

et celui qui croit en Moi n'aura
jamais soif.

! \ Jean 6, v. 35.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 23 février I
1978.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures. ?
î Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
;; Famille Jean Thiébaud , Grande-Rue 58, Les Ponts-de-Martel.
&¦ Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Pension Le Clos-Serrières,
I cep. IV 4354, ou à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep. 23-526.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LUCENS
Aucune épreuve ne vous est sur-
venue qui fût au-dessus des forces
humaines. Dieu est fidèle, et il ne
permettra pas que vous soyez
éprouvés au-delà de vos forces.

I Corinthiens 10, v. 13.

Monsieur Claude Oswald et ses enfants Alain et Nicole, à Lucens ;
Madame Marie Monnin , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Fénart et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Bernard Eichenberger et leurs enfants , à Perly ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnin et leurs enfants , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Oswald , à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de ç

Madame

Huguette OSWALD
née MONNIN

leur chère épouse, maman, fille , sœur , belle-fille, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, survenu accidentellement, le 19 février 1978,
dans sa 46e année.

LUCENS, le 20 février 1978. ï"l

K L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Montoie, à Lausanne,
% chapelle B, le vendredi 24 février 1978.

Cute à 14 heures, honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille : route de Moudon 34, Lucens. :i*

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quelques inquiétudes quant à l'avenir

» FRANGHES-MQNTAGNIS •
Assemblée des chasseurs des Franches-Montagnes

Les membres de la société de chasse
des Franches-Montagnes se sont réunis
en assemblée générale ordinaire à l'hô-
tel de la Couronne à Saignelégier, sous
la présidence de M. Ernest Schweizer,
junior. 38 membres sur un effectif de
77 avaient répondu à la convocation.

Le procès-verbal de l'assemblée du
18 février 1977, rédigé par M. Michel
Godât a été approuvé sans observation ,
avec de vifs remerciements à son au-
teur. Il en a été de même des comptes
de l'exercice écoulé, présentés et com-
mentés par le dévoué caissier, M. Jean
Rebetez. Ceux-ci laissent apparaître
une légère augmentation de fortune de
1890 fr.

Après avoir enregistré la démission
de MM. Hubert Boillat , La Chaux-des-
Breuleux et Hubert Prétôt du Noir-
mont , l'assemblée admit , par acclama-
tions , neuf nouveaux membres, dont
sept chasseurs de la Courtine et MM.
Emile Willemin , Les Bois et Claude
Erischoux , Goumois.

Dans son rapport annuel , le président
fit une analyse de l'année écoulée et
rr. traça l'activité de la société. La sai-
son de chasse 77 fut excellente et le
gibier abondant. L'exercice de la chasse
a toutefois été quelque peu perturbé
par la rage. Si cette maladie tend à
s'amenuiser , elle peut toutefois exercer

ses ravages durant encore dix ans. Le
président souhaiterait que l'éthique de
la chasse s'améliore encore et constate
une recrudescence des délits de bracon-
nage en 1977.

Il appartenait ensuite au chef de la
protection du gibier de présenter son
rapport annuel. M. Christian Scherler
relate l'activité 1977 , installations de
fourrageoires en divers endroits ; mise
en liberté de 18 cannetons au Doubs,
sauvetage des faons (une quinzaine ont
été épargnés grâce à l'intervention des
chasseurs), marquage des routes par des
bandes d'alu. Comme cet hiver est par-
ticulièrement dur pour le gibier , M.
Scherler lance un appel pour affourager
les animaux sauvages en transportant
à différents endroits du fourrage non
fermenté. Il relève aussi que les chiens
en liberté et ceux accompagnant les
skieurs sont un véritable danger pour le
gibier, s'ils ne sont pas tenus en laisse.

DES VOISINS INQUIÉTANTS ?
Il appartenait ensuite au président

d'orienter l'assemblée sur l'activité de
la commission jurassienne de chasse et
sur l'état des travaux. Cette commis-
sion s'occupe plus spécialement de
l'exercice de la chasse dans le nouveau
canton du Jura. Après une analyse
complète de la situation, le président
constate que le territoire restreint de
chasse provoquera à coup sûr une plus
forte concentration des chasseurs. Te-
nant compte de la superficie des dis-
tricts de Porrentruy et de Delémont ,
cette concentration s'opérera inévita-
blement vers les Franches-Montagnes
qui , avec ses 22.000 hectares pour 80
chasseurs domiciliés deviendra le lieu
de prédilection pour l'exercice de la
chasse. Le président prévoit que le
tiers des chasseurs de Delémont (230)
et le quart de ceux de Porrentruy (160)
pratiqueront aux Franches-Montagnes.
La Commission jurassienne a préparé
une loi sur la chasse. Il lui reste encore
à rédiger l'ordonnance. Dès que les
propositions seront définitivement éla-
borées , une assemblée extraordinaire
statuera sur les propositions de la com-
mission jurassienne.

Les chasseurs jurassiens entendent
participer activement à la réglementa-
tion future sur l'exercice de la chasse.
L'exposé du président suscita une large
discussion. Si les chasseurs des deux
autres districts sont , opposés à la prati-
que de la chasse dans le district de do-
micile, il en va autrement des chasseurs
franc-montagnards. Comme la grande
majorité de ceux-ci se déplacement ré-
gulièrement dans l'ancien canton pour
y chasser le chevreuil , afin de mainte-
nir un effectif suffisant dans la région,
ils n'entendent pas voir leurs efforts
anéantis en très peu de temps par un
afflux insupportable de chasseurs d'au-
tres régions. C'est donc à l'unanimité
que les délégués à la commission ju-
rassienne ont reçu mandat de défendre
l'exercice de la chasse par district ,
dans l'unique but de préserver la faune
du haut plateau.

STATU QUO DEMANDÉ

Après avoir désigné ses délégués aux
assemblées de l'association jurassienne
du 25 février et à l'assemblée cantona-
le des 11-12 mars à Delémont, l'assem-

blée se prononça pour le statu quo pour
l'ordonnance 78 quant au nombre de
gibier autorisé, avec autorisation de la
chasse au raton laveur et à la bécasse
et suppression de la chasse de nuit. Une
autre proposition tendant à ce que l'in-
terdiction de la chasse en plein champ
prenne fin à 12 h. au lieu de 13 h. 30
sera soumise à l'assemblée cantonale.

L'activité 1978 prévoit l'organisation
d'un tir de chasse, d'un loto. Un bal
des chasseurs, avec banquet gastrono-
mique aura lieu le 1er avril prochain à
l'Hôtel de la Gare à Saignelégier. Cette
assemblée s'est terminée par une colla-
tion et le verre de l'amitié servis par
M. Ronald Zuccoli. (y)

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ts itéittetifc

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de ,'<

Monsieur André DUBOIS
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. A
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, février 1978.

L'orchestre Euterpia
en sursis

L'orchestre Euterpia a tenu récem-
ment son assemblée annuelle à l'Hôtel
du Sapin, sous la présidence de M.
Michel Jeandupeux.

Les procès-verbaux rédigés par Mlle
Buth Nussbaumer ainsi que les comptes
tenus par M. Henri Froidevaux ont été
acceptés sans discussion.

Le président a présenté son rapport
dans lequel il a principalement relevé
le problème épineux de l'effectif , qui ,
à la suite de la démission de trois an-
ciens membres, se trouve aujourd'hui
réduit à six personnes.

La société s'est accordé un sursis
jusqu 'à Pâques, période durant laquelle
elle espère intéresser les musiciens de
la région qui pourraient agrandir ses
rangs.

Pour l'instant, les six membres, en-
thousiastes et optimistes, se sont ré-
partis les charges de la façon suivante:
président, M. Michel Jeandupeux ; vi-
ce-présidente, Mme Louise Donzé ; se-
crétaire, Mlle Ruth Nussbaumer ; cais-
sier, M. Henri Froidevaux ; vérifica-
teurs des comptes, Mlle André Boichat
et M. Charles Jeandupeux. (pf)

Bureau de vote
En vue des votations fédérales et

cantonales du 26 février prochain , le
Conseil communal a nommé au bureau
de vote: Mme Françoise Taillard , pré-
sidente ; Mme Gabrielle Baume, Mme
Anne-Marie Baume, Les Envers, M.
Camille Reuille. Ce bureau sera com-
plété par les représentants des commu-
nes de La Chaux, du Peuchapatte et de
Muriaux.

Le bureau de vote sera ouvert les
vendredi et samedi 24 et 25 février de
17 à 18 h. et le dimanche 26 de 10 à
14 h. (pf)

LES BREULEUX

Bien qu 'il paraisse depuis trente ans
à Delémont, le « Jura Libre », l'heb-
domadaire du Rassemblement juras-
sien, fêtera son trentième anniversai-
re le 25 février à Moutier. C'est en
effet dans cette ville que fut fondée
en février 1948 la Société coopérative
« Le Jura Libre » dont le but était
l'édition d'un « Journal de combat ».
Son rédacteur en chef devait être dès
le début M. Roland Béguelin.

A l'occasion de cet anniversaire, la
société attribuera le Grand Prix du
« Jura libre » destiné à récompenser
un écrivain qui a illustré la lutte sé-
paratiste, (ats)

30e anniversaire
du « Jura libre »

Tel sera le thème de la soirée qui
sera donnée le mercredi soir à l'école
primaire , sous l'égide de la FRC et du
MPF. Il ne fait pas de doute que ce
sujet revêt plus d'importance dans le
public qu 'on ne le pense généralement.
A une époque où chacun est sensibilisé
par la protection de l'environnement
et par l'amélioration de la qualité de la
vie , il est bon de rappeler certains
principes essentiels qui devraient per-
mettre d'éviter des ennuis dont les con-
séquences sont souvent imprévisibles.
C'est ce que feront Mlle Marie-Thé-
rèse Fleury, pharmacienne, et Mme
Monique Pelletier, aide-pharmacienne.
Elles contrôleront également le conte-
nu de chaque pharmacie de ménage
que les participants voudront bien ap-
porter, même si ces médicaments ne
proviennent pas de la pharmacie du
chef-lieu, (y)

Que doit conteni r
la pharmacie de ménage ?

Dans les commissions
scolaires

Au cours de sa dernière séance, la
commission d'école de Muriaux et des
Emibois a réélu à sa présidence, Mme
Marcelle Bilat de Muriaux, et au se-
crétariat, Mme Gertrude Froidevaux
des Emibois.

Quant à la commission d'ouvrages,
elle a également élu sa présidente en
la personne de Mme Sylvianne Lanz
des Emibois. (y) :

MURIAUX

Délégué paroissial
Sur mandat de l'assemblée de parois-

se, le Conseil paroissial a désigné M.
Aurèle Froidevaux comme délégué aux
travaux préparatoires en vue de la for-
mation de l'assemblée constituante ec-
clésiastique, (y)

. I ^W
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CHYPRE GARDE LES TERRORISTES
Après le raid égyptien sur Larnaca

? Suite de la Ire page
Les autorités de Nicosie ont dé-

claré que quinze membres du com-
mando égyptien ont été tués dans la
fusillade avec la Garde nationale
cypriote, seize ont été blessés et
deux sont portés manquants. Les
blessés et 41 autres survivants du
commando avaient été « faits pri-
sonniers » par les Cypriotes. Du côté
cypriote, il y aurait eu sept blessés.
L'avion Hercules C-130 qui avait dé-
barqué le commando égyptien a été
gravement endommagé. Selon des
témoins, la Garde nationale cyprio-
te a ouvert le feu sur les Egyptiens
en tenue de camouflage qui cou-
raient vers l'avion , les obligeant à
se replier. Laissant au moins dix de
leurs camarades gisant sur la piste,
les Egyptiens ont cherché à s'abriter ,
tandis que des balles traçantes sil-
lonnaient l'obscurité. Le combat de
vait durer une heure.

TERRORISTES INCULPÉS
DE MEURTRE

Quant aux deux pirates de l'air
arabes qui détenaient les quinze ota-
ges du DC-8 après avoir tué samedi
le journaliste égyptien Youssel El-
Sabaei dans l'Hôtel Hilton de Nico-
sie, Chypre a refusé à l'Egypte leur
extradition, et ils ont ' été inculpés
hier de meurtre avec préméditation
par la justice cypriote.

Il s'agit d'un Jordanien de 28
ans, Samir Mohamed Qatar, qui était

descendu à l'Hôtel Hilton de Nico-
sie avec un passeport irakien , et
d'un dénommé Zayed Hosni Ahmed
Alali , 26 ans, porteur d'un passe-
port koweïtien. Un troisième homme
était venu à Chypre avec eux, mais
était reparti vendredi.

Le président Kyprianou avait ac-
cusé dimanche soir l'Egypte d'avoir
violé la souveraineté de l'île. Il avait
précisé que les terroristes, avant le
coup de main égyptien, avaient ac-
cepté de se rendre et de relâcher
leurs otages. Regrettant qu'il y ait
eu des victimes, il avait ajouté ce-
pendant :

« Je ne veux pas que les rela-
tions entre Chypre et l'Egypte soient
affectées. Nous ferons tout pour em-
pêcher que ces relations soient af-
fectées, mais nous ne pouvons que
protester avec fermeté contre cette
initiative... L'Egypte, avec laquelle
Chypre a tant de liens étroits, n'au-
rait pas dû employer cette mé-
thode ».

UNE LEÇON
Le gouvernement égyptien a dé-

claré hier que l'opération de com-
mando avait donné une leçon aux
terroristes, affirmant que le raid
avait été effectué « avec précision,
intelligence et courage ». Il s'agis-
sait d'empêcher que le terrorisme
« devienne la langue de communica-
tion dans le domaine de la liberté ,
de la démocratie et de la souverai-
neté du droit ».

Le Caire a formé au moins deux
groupes antiterroristes au cours des
18 derniers mois. Une de ces unités
avait participé à une démonstration
de la police télévisée en direct le
mois dernier.

Un succès spectaculaire n'ayant
pas payé l'audace et l'entorse au
droit international contrairement au
raid israélien d'Entebbé. Le prési-
dent Sadate se trouve dans une si-
tuation d'autant plus gênante. Le

Caire a pris contact avec le secré-
taire général des Nations Unies M.
Waldheim pour tenter de dissiper
le « malentendu ».

Selon l'agence égyptienne du
Moyen-Orient, le président du Con-
seil égyptien M. Mamouh Salem
avait téléphoné dès dimanche ma-
tin aux dirigeants cypriotes pour les
informer du projet égyptien. Selon
la version cypriote, les Egyptiens
ont fait croire qu'ils envoyaient des
ministres pour participer aux négo-
ciations avec les pirates. « Nous
avons demandé aux soldats égyp-
tiens de ne pas sortir de leur avion ,
mais ils se sont précipités en cou-
rant et en ouvrant le feu sans dis-
crimination », a dit un porte-parole
cypriote. « Le président a dû se met-
tre à l'abri pour éviter d'être pris
dans la fusillade. C'est à ce moment

que la Garde nationale est interve-
nue » .

RÉACTIONS LIBYENNE
ET ALGÉRIENNE

Les adversaires arabes du prési-
dent Sadate n'ont pas manqué de
critiquer ce raid comme un fiasco.
Pour la Libye, qui dénonce « l'agres-
sion contre la souveraineté et la
dignité » de Chypre, il s'agit d'un
« drame clownesque », tentative
d'imiter un modèle israélien. A Al-
ger, le quotidien « Ech Chaab » voit
aussi dans ce raid la preuve que
« l'alliance de Sadate avec Israël
trouve son application dans le re-
cours au même type d'opération ter-
roriste » .

Selon l'OLP, les deux terroristes
ont agi à l'instigation des Services
de renseignements irakiens, (ap)

Les jurés ont peur
Procès des Brigades rouges

Le Tribunal de Turin a peine à
trouver des jurés pour le procès des
« Brigades rouges » (extrême-gauche
clandestine) qui doit s'ouvrir le 9
mars.

Sur les sept « jurés populaires »,
tirés au sort hier, quatre ont indiqué
qu 'ils ne seraient pas libres ce jour-
là. Lors d'un , second tirage au sort ,
vingt-quatre autres personnes ont
fait parvenir un certificat médical
prouvant qu 'elles étaient soit cardia-
ques, soit trop « anxieuses » pour ju-
ger en toute sérénité plusieurs mem-
bres du plus important groupe terro-
riste italien, dont le chef de l'orga-
nisation , Renato Curcio.

Depuis 1970 , le mouvement des Bri-
gades rouges, proche du groupe
Baader-Meinhof , a revendiqué plus

de cent attentats, des hold-up, des
rapts et des assassinats. La dernière
victime des Brigades rouges fut le
magistrat Riccardo Palma , tué à Ro-
me la semaine dernière. Les enquê-
teurs pensent que cette action terro-
riste avait pour but d'intimider les
jurés éventuels au prochain procès
des Brigades rouges, (afp)

Portugal: renfort
pour les socialistes
Quelque 31 intellectuels, militants

du groupe dissident « Intervention
socialiste» (IS) ont décidé ce week-
end de rallier le parti socialiste du
premier ministre Mario Soares.

Parmi eux figurent M. Sampaio
(chef du groupe, ancien secrétaire
d'Etat au commerce dans le quatriè-
me gouvernement provisoire portu-
gais qui se rendit récemment au
Mozambique à la tête d'une mission
chargée d' « examiner les effets sur
le Portugal de la nationalisation des
banques dans son ancienne posses-
sion), M. Cravinho, ancien ministre
de l'Industrie et de la technologie
dans le même gouvernement et M.
Morais Cabrai , conseiller du prési-
dent de la République pour la poli-
tique étrangère.

Les membres de l'IS ont déclaré
que leur ralliement au parti socia-
liste constituait à leurs yeux la meil-
leure façon de contribuer à la cohé-
sion et à la force « du grand parti
de la gauche portugaise » .

«Intervention socialiste» était issu
de l'aile gauche du parti socialiste,

(ats, reuter)

M. Assad à Moscou
? Suite de la l'e page

Le fait que le président Brejnev se
soit déplacé en personne pour ac-
cueillir le chef de l'Etat syrien a été
considéré comme un geste d'amitié
particulier de sa part.

M. Brejnev est à peine remis d'une
grippe et le thermomètre marquait
—15 à Moscou.

L'arrivée du président Sadate a été
largement diffusée par la télévision,
et la « Pravda » a accordé une large
pla'ce à l'événement.

Les relations entre les deux pays
avaient connu une certaine tension
en 1976 au moment de la guerre ci-
vile au Liban. Mais le président As-
sad à aplani ces divergences et s'est
déjà rendu à Moscou au mois d'avril
1977. (ap)

Âpres débats à Jérusalem
Implantations israéliennes en territoire occupé

Cinq heures et demie de discus-
sions n'ont pas permis au gouverne-
ment israélien de terminer, hier, à
Jérusalem, son débat sur la question
des implantations, et le Conseil des
ministres devra se réunir à nouveau
à ce sujet dimanche.

Le Cabinet ayant siégé sous for-
me de Commission ministérielle de
sécurité, rien n'a été publié sur les
débats. Mais selon le correspondant
politique de la radio d'Etat, des dis-
cussions assez âpres ont éclaté entre
le premier ministre Menahem Begin,
et les ministres Moshe Dayan (Af-

faires étrangères), Ezer Weizman
(défense), et Ariel Sharon (agricul-
ture, président de la Commission
d'implantation).

Le général Weizman est partisan
d'un gel total, pendant les négocia-
tions, des implantations juives dans
les territoires, M. Sharon étant quant
à lui partisan de les poursuivre et
jouissant, croit-on savoir, de l'appui
de M. Dayan.

Interrogé sur ces discussions à
l'issue du Conseil des ministres, le
premier ministre a simplement noté
qu'elles étaient « un signe normal
de la démocratie ». (afp)
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Aujourd'hui...

Enorme faillite
Au Japon

? Suite de la Ire page
La plus grosse faillite d'après-

iuerre au Japon a été celle de
la compagnie textile Kohjin en
1975, dont les dettes égalaient à
peu près celles d'« Eidai ».

La compagnie « Eidai » avait
procédé à de gros investissements
en biens d'équipement avant la
crise pétrolière de 1973. Elle eut
alors à se ressentir des consé-
quences de la récession dans le
bâtiment et de la concurrence de
la Corée du Sud et de Taïwan.

La récession a provoqué l'an
dernier un chiffre record de 18.471
banqueroutes au Japon, avec des
dettes se chiffrant à trois millions
de yen (124 milliards de dollars),

(ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les derniers souvenirs du voyage
de M. Anouar el Sadate rangés dans
le tiroir des grands espoirs déçus,
la diplomatie des petits pas feutrés
a repris ses droits au Moyen-Orient.

Renvoyés un instant dans les cou-
lisses par le geste spectaculaire du
président égyptien, les deux Grands
occupent à nouveau le devant de la
scène. Pour le meilleur ou pour le
pire.

C'est ainsi qu'arrivé hier en Is-
raël , M. Alfred Atherton doit être
nommé très prochainement par le
président Carter ambassadeur itiné-
rant avec la responsabilité spéciale
des négociations de paix au Proche-
Orient. Le diplomate américain, dé-
barquant à l'aéroport Ben Gourion ,
a déclaré que l'un de ses obj ectifs
était de parvenir « à élargi r la négo-
ciation, en donnant , par une décla-
ration de principe », une base per-
mettant l'entrée en jeu d'autres
parties. Et M. Atherton n'a pas ca-
ché que, dans un premier temps,
par ces « autres parties », il enten-
dait surtout la Jordanie.

Au même moment, l'autre Grand,
Moscou, accueillait en grande pom-
pe le président syrien Hafez el As-
sad, visite destinée à renforcer les
relations syro-sovietiques et « leur
lutte commune contre les visées im-
périalistes dans les territoires ara-
bes ». Comme d'habitude, peu de
choses risquent de filtrer des con-
versations qui se dérouleront au
Kremlin. Pourtant , il y a fort à
parier qu'outre les problèmes du
renforcement du potentiel militaire
syrien , de la situation au Liban,
voire dans la Corne de l'Afrique, le
cas de la Jordanie sera également
amplement évoqué entre MM. Brej-
nev et Assad.

Car en l'état actuel des choses, il
paraît assez évident que le petit
royaume achémite peut être consi-
déré comme une des pièces-clés du
j eu diplomatique qui se joue au
Moyen-Orient. D'abord parce qu 'il
est touj ours le souverain légal des
territoires occupés par Israël en Cis-
jor danie, région apparemment desti-
née a devenir l eventuelle patrie des
Palestiniens, ensuite parce qu'après
l'Egypte, il est le pays arabe ayant
les plus longues frontières avec l'Etat
juif. !

Autant de raisons qui font que l'é-
chec ou la réussite de la dynamique
de paix amorcée par le président
Sadate dépendra finalement en
grande partie de la position que
prendra le roi Hussein.

Un roi qui pourtant ne se sent
aucune envie de trancher dans le vif ,
pris en tenaille qu'il est entre son
désir de soutenir l'initiative égyp-
tienne qu 'il j uge personnellement
apte à résoudre le problème du Pro-
che-Orient, et le froid réalisme poli-
tique qui lui commande de ne pas
indisposer son puissant voisin sy-
rien avec qui il a également de très
longues frontières.

Roland GRAF

La pièce-clé

Dans le Frioul

Une brève mais violente secousse
tellurique a ébranlé hier après-midi
la région du Frioul , dévastée il y a
deux ans par un tremblement de
terre qui fit un millier de morts.

La terre tremble

OPIN ION 

? Suite de la l'e page
Mais l'Italie est-elle toujours un

Etat réellement de droit ? Dans la
situation pré-anarchiste, qui caracté-
rise le fonctionnement de ses institu-
tions, l'option soutenue par les com-
munistes ne correspond-elle pas
mieux à un sens véritable de la res-
ponsabilité, à une réelle volonté de
sauver la démocratie ?

Certes, parce qu'elle vient des com-
munistes, une telle proposition est
suspecte, depuis qu'on a vu ce qu 'ils
ont fait de la liberté de presse dans
les pays satellites de l'URSS.

Mais si elles émanaient de démo-
crates, dont l'environnement soit
moins douteux, la majorité de ceux
qui tiennent à la liberté (et non pas à
l'usage que font de celle-ci les ex-
trémistes) ne pencherait-elle pas pour
les vues communistes italiennes ?

Le problème n'est pas de ceux
qu'on écarte en un tournemain. Il est
en fait de savoir si le respect de la
liberté doit aller jusqu'à permettre
de donner libre champ à ceux qui la
veulent abattre, jusqu'à tolérer que,
par amour de la liberté, la liberté
se suicide au profit de la tyrannie.

Willy BRANDT

Liberté jusqu'au suicide ?

• BUENOS AIRES. — Mme Maria
Estela Peron , ancien chef de l'Etat ar-
gentin , renversée par un coup d'Etat
militaire en mars 1976, a été reconnue
coupable de détournement de fonds pu-
blics.
• LONDRES. — L'armée de l'air

britannique a parachuté du ravitaille-
ment hier aux familles bloquées dans
les régions du sud-ouest de l'Angle-
terre et du Pays de Galles, touchées
par un violent blizzard.

® NEW YORK. — Le magazine
« Newsweek » a publié un sondage ré-
vélant que depuis l'ouverture des né-
gociations de paix israélo-égyptiennes
en novembre dernier les sympathies
des Américains envers Israël tendent
à diminuer.

19 BELFAST. — LIRA a reconnu
sa responsabilité dans l'attentat meur-
trier du restaurant « La Mon House »,
tout en soulignant que la police avait
été avertie à l'avance.

9 LYON. — Soixante-douze toxi-
comanes sont morts par « overdose »
en 1977, en France, contre cinquante-
neuf en 1976 et cinq en 1970.

>9 ROME. — La police romaine a
découvert un snack-bar spécialisé dans
les sandwiches au... haschisch. Le pro-
priétaire du bar , Luciano Mercuri , 37
ans , a été arrêté.

$ TUNIS. — Une délégation de di-
rigeants syndicalistes européens diri-
gée par M. Kersten, secrétaire général
de la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) est arrivée à
Tunis pour tenter d'obtenir la libé-
ration des responsables syndicaux tu-
nisiens arrêtés après les émeutes du 26
janvi er.
• PÉKIN. — Une importante déléga-
tion chinoise, conduit par M. Wang
Ping-nan , président de l'Association du
peuple chinois pour l'amitié avec les
pays étrangers, a quitté Pékin pour
une tournée d'un mois au Pakistan, au
Bangla Desh et en Inde.
• COPENHAGUE. — 113 chiens de

traîneau , enfermés dans un container,
sont morts pendant leur voyage en
avion au-dessus du Groenland , en rai-
son du manque d'oxygène.
• JÉRUSALEM. — Le 29e Congrès

sioniste mondial s'est ouvert hier soir
à Jérusalem, au Palais de la Nation.

La nappe de stratus, qui couvre ac-
tuellement la majeure partie de la
Suisse alémanique, s'étendra jusqu 'au
Léman Au-dessus de 1500 à 2000 mè-
tres, le temps sera partiellement enso-
leillé le matin , souvent très nuageux
l'après-midi De faibles précipitations
sont encore possibles

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 ,22.

Prévisions météorologiques

Au Proche-Orient

Le président Carter compte nom-
mer M. Alfred Atherton ambassa-
deur itinérant , spécialement chargé
des négociations de paix au Proche-
Orient , a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat.

M. Atherton, qui occupe actuelle-
ment les fonctions de secrétaire
d'Etat adjoint pour le Proche-Orient
et l'Asie du Sud , a déjà fait plusieurs
voyages au Proche-Orient pour favo-
riser les pourparlers de paix dans
la région.

Il sera remplacé par M. Harold
Saunders, actuel directeur du Bu-
reau de renseignement et de la re-
cherche, (ap)

Ambassadeur US
itinérant

Au Tchad

Alors qu'expirait hier l'ultimatum
fixé pour la libération de Christian
Masse et André Kummerling, une
centaine de détenus et prisonniers po-
litiques de l'ancien régime tchadien ,
notamment les anciens conseillers du
président Tombalbaye ainsi que les
membres du FROLINAT, jugés ou
dans l'attente d'un jugement, ont été
libérés.

Cette mesure a été prise en appli-
cation du premier point de l'accord
conclu le 22 janvier à Khartoum
entre le gouvernement tchadien et
le Conseil de commandement des
forces armées du Nord (CCFAN),
dirigé par Hissené Habre. Les res-
sortissants étrangers qui se sont ren-
dus coupables de crimes et délits
politiques contre l'Etat tchadien se-
ront expulsés, (afp)

Libérations

Le gouvernement égyptien a déci-
dé hier soir de « retirer » la mission
diplomatique égyptienne de Nicosie
et de demander à Chypre de retirer
sa propre mission du Caire.

La Télévision égyptienne a inter-
rompu son programme régulier pour
annoncer cette nouvelle.

La télévision a déclaré que le Ca-
binet a décidé de retirer de Chypre
à la fois le personnel diplomatique et
le personnel technique et commercial
en poste dans l'île. Il a décidé éga-
lement de revoir les relations de

l'Egypte avec Chypre à la lumière
de « l'attitude dénuée de cordialité »
de Chypre.

Elle a ajouté que les Cypriotes
devront pour leur part retirer
d'Egypte leur personnel diplomati-
que, commercial et technique. Il n'a
pas été question toutefois d'une rup-
ture des relations diplomatiques.

Le Cabinet a fait l'éloge des com-
mandos tués dimanche soir sur l'aé-
roport de Larnaca et a décidé de les
considérer comme morts au combat,

(ats, reuter)

Mesures égyptiennes de représailles


