
La ville de Tabriz
occupée par l'armée

A la suite d'émeutes en Iran

VéTiieuZes détruits par les extrémistes devant un grand immeuble de Tabriz
Bélino AP)

des centaines de magasins, de ban-
ques et de cinémas ont été plasti-
qués ou incendiés.

Le travail a repris hier et l'on
commence à réparer les dégâts. Ta-
briz, située à 530 km de Téhéran et
à 65 km de la frontière soviétique, a
une population de 400.000 habitants.

Les incidents avaient commencé
samedi. Le chef religieux Ayatullah
Shariatmedari avait lancé un mot
d'ordre de fermeture des magasins
pour marquer le 40e jour après les
heurts entre manifestants islamiques
et policiers dans la ville de Qum.
Ces heurts auraient, fait sept morts
selon les autorités, 100 morts selon
les manifestants.

Pour les autorités, les « marxistes
islamiques » sont les responsables des
incidents de Qum et de Tabriz. Ils
s'opposent à la réforme agraire dont
les mesures d'expropriation touche-
raient également les mosquées, et à
l'émancipation des femmes qui vio-
lerait les traditions islamiques, (ap)

L'armée iranienne a pris position
hier dans la ville de Tabriz, à la suite
des émeutes qui ont fait six morts et
plus de 125 blessés. Selon la presse,

M. Kyprianou s'efforce de
recoller les pots cassés

Après la sanglante intervention cypriote à Larnaca

Quarante et un survivants du commando égyptien qui est intervenu à Chy-
pre ont pu regagner l'Egypte. Notre bélino AP montre quelques-uns d'entre

eux photographiés à leur retenir au Caire.

Le président cypriote, M. Spyros
Kyprianou, s'est déclaré prêt hier à
rencontrer le président Sadate pour
dissiper le malaise provoqué par la
sanglante expédition égyptienne sur
l'aéroport de Larnaca, dimanche soir.

« J'aimerais demander au prési-
dent Sadate de faire son possible
pour apaiser l'atmosphère dans son
pays... et que nous essayons ensemble
de rétablir les vieilles relations et la
vieille amitié », a-t-il dit.

Tout en blâmant l'Egypte pour
l'accrochage de dimanche, M. Ky-
prianou a déclaré : « Nous sommes
prêts à tout faire pour le rétablisse-
ment des relations amicales entre
Chypre et l'Egypte. J'espère que
l'Egypte répondra de façon favora-
ble ».

? Suite en dernière page
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES FRANÇAISES

— par R.-Y. QUIRICONI —
Le ministère de l'Intérieur a fail

savoir hier que 4285 candidats : 4231
pour la métropole et 54 pour les dé-
partements d'outre-mer, brigueront les
491 sièges à pourvoir lors des élec-
tions législatives des 12 et 19 mars
prochain, soit une moyenne de près
de neuf pour chaque siège.

DES PROBLÈMES DÉLICATS
L'ouverture officielle de la campagne,

lundi, s'est faite dans un contexte poli-
tique délicat aussi bien au sein des
partis de la majorité que du côté de
l'opposition.

Chez les premiers, la ruée des candi-

datures de « dernière minute » a posé
des problèmes qui remettent en ques-
tion dans diverses circonscriptions, les
principes du pacte majoritaire. M. Le-
canuet , président du . centre des démo-
crates sociaux, conscient du danger que
présente une telle situation , voudrait
bien la régler à l'amiable au cours
d'une réunion des responsables de la
majorité : « Il faut en revenir à la si-
tuation initiale », a-t-il suggéré. Mais
M. Chirac ne veut plus en entendre
parler : « J'avais proposé le 20 janvier
que nous nous réunissions pour exami-
ner ces problèmes. On ne m'a pas ré-
pondu. Maintenant les candidatures
sont déposées et il n 'y a plus rien à
revoir ».

LES TEMPS DE PASSAGE
A LA TÉLÉVISION

Le second point de « friction » résulte
de la proposition de M. Soisson d'offra
au premier ministre un temps de passa-
ge à la télévision, pris sur les interven-
tions attribuées aux partis de la majo-
rité. Le « rassemblement » a catégori-
quement répondu « non ». Mais comme
le PR, le CDS, les radicaux valoisiens
et les indépendants regroupés au sein
de l'UDF ont décidé de mettre en com-
mun leur temps de parole, il faudra un
accord de chaque formation pour que
M. Soisson puisse donner suite à sa
proposition.

M. Chirac a de nouveau attaqué
l'UDF qu'il a présentée comme une
« droite libérale ». Elle constitue « une
erreur sur le plan stratégique » et,
c'est un handicap pour la majorité, a
encore indiqué le président du RPR ,
mais cela a du moins le mérite de clari-
fier finalement la situation.

? Suite en dernière page
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Un si noir Franz Weber...
OPINION _

En peu de temps, le mouvement
écologiste a produit une demi-dou-
zaine d'initiatives populaires. Pollu-
tion atmosphérique par les véhicu-
les à moteur, routes nationales, che-
mins pédestres, dimanches sans au-
tos, bruit des routes, installations
nucléaires — ce sont là leurs objets .
La voiture et ses nuisances y figu-
rent en bonne place. La première
initiative fut repoussée par le peuple
en septembre 1977. Le tour de la
seconde est arrivé : à la fin de cette
semaine, le peuple rendra son ver-
dict.

On a beaucoup dit de mal de
l'initiative du bouillonnant Franz
Weber. On l'a qualifiée de dange-
reuse, d'insensée.

Il est de fait que cette initiative,
si elle était acceptée, pourrait don-
ner naissance à des situations absur-
des. Elle pourrait conduire à la fer-
meture ou à la démolition de cer-
taines autoroutes. Le peuple pour-
rait être appelé aux urnes pour des
détails ; il pourrait refuser un demi-
kilomètre ici et rendre ainsi inutiles
cent autres kilomètres déj à cons-
truits et ouverts à la circulation. Un
groupe d'écologistes des Grisons
pourrait lancer un référendum con-
tre une liaison autoroutière en Suis-
se romande.

Mais ce sont là des situations tou-
tes théoriques. Si théoriques que
leur valeur d'argument est à peu
près nulle. Elles faussent le débat.
Elles empêchent d'apprécier la por-
tée réelle de l'initiative.

L'excès de démocratie : il n'est
pas inintéressant de savoir comment,
au Service fédéral des routes et des
digues, on envisage de vivre avec
l'initiative au cas où elle serait
acceptée. Seuls seraient soumis à
l'Assemblée fédérale les projets gé-
néraux, ceux qui dépendent actuel-
lement du Conseil fédéral. Les dé-
tails, affaires relevant typiquement
du travail des ingénieurs, resteraient

l'apanage de l'administration. La
possibilité de référendum n'existe-
rait donc que pour des questions de
principe (passera-t-on à gauche ou à
droite du lac ? Construira-t-on un
tunnel ou une route à ciel ouvert ?)
et, bien sûr, pour la question pre-
mière, celle de savoir si la route doit
ou non être construite. (Cette ques-
tion-là, il est vrai, les Chambres
l'ont définitivement réglée en 1960,
pour tous les tronçons de l'actuel
réseau. En fait, en se prononçant sur
un proj et général frappé de référen-
dum, le peuple aurait la possibilité
d'y revenir).

Cet interprétation recouvre celle
des auteurs de l'initiative.

Excès de démocratie il n'y aurait
pas non plus si l'on considère que
dans la pratique, les référendums ne
seraient lancés que contre des pro-
jets importants, capables de mobi-
liser les foules, également au mo-
ment du vote. A lire la liste des
tronçons contestés , on doit bien re-
connaître que les projets d'envergu-
re nationale existent. Dans la prati-
que également, ces référendums se-
raient lancés dans les régions les
plus immédiatement concernées.

La cohérence du réseau des routes
nationales : des intérêts locaux ne
parviendraient pas à bloquer l'édifi-
cation d'un réseau intelligent. Si une
route ne se construit pas, ce ne sera
pas parce que des villageois sou-
haitent cette route sous la fenêtre
des autres plutôt que sous la leur.
C'est le peuple entier qui aura pris
la décision. Un peuple qui aura
sans doute tendance à ne pas trop
écouter les trop petites minorités.
Faut-il d'autre part rappeler que
les trois quarts du réseau sont ache-
vés ou en voie de l'être ? L'initiative
ne concerne que le dernier quart ,
460 kilomètres au plus.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

/^PASSANT
Je suis souvent avec intérêt le jeu

des incollables (Passe et Gagne) pa-
tronné à la TV par la Loterie romande
et qui remporte un vif succès. Je n'ai
pas encore posé moi-même de question
aux augures. Mais peut-être M. Jac-
ques Bergier, qui trouve réponse à
tout , et dont j'admire la mémoire au-
tant que la documentation prodigieuses,
pourrait -il un jour tirer au clair le
mystère suivant.

Voici, en effet , le problème à tran-
cher — si l'on peut dire — découlant
(sic) d'une correspondance d'abonné :

Mon cher Piquerez,
Le but de cette modeste lettre ?
Vous en pariez souvent !
Vous en buvez certainement !
Elle est bleue ici, verte à Fri-

bourg et à Villeneuve.
J'en ai acheté entre La Clusette

et Les Verrières (cher !).
Les copains m'ont dit : « Ton

truc c'est du bâton ! »
Alors comment faire la diffé-

rence entre la vraie et celle qui
Perd-nos-Fils ? Je fais pourtant la
différence entre un Rouge-Mon-
tagne et un Chambolles, entre une
pomme et un Rémi (comme Mar-
tin). Ma femme m'a dit, celle-ci est
bonne. Et cela venait du côté du
circuit automobile entre Marseille
et les Saintes-Mariés... Ris ! car...

M. G.
Bâton ? Ou distillée ?
Les connaisseurs, effectivement ne

s'y laissent pas prendre. Us identifient
immédiatement ce qui est de l'authen-
tique ou de la truquée.

Mais le profane ?
Alors, pour autant qu'il en reste,

comment le mettre en garde ?
S'il y a parmi les pécheurs de mon

espèce quelqu'un qui puisse donner
l'information voulue, je le remercie
d'avance. Et je lui dis : « Santé » !

Le père Piquerez

Chez SBBM Burclet SA:
du soleil plein la boîte

A Damprichard-du-bout-du-monde

«... que je pourrais devoir déposer
mon bilan ? »

L'oeil bleu , très vif , avec parfois
des reflets métalliques, la quarantaine
sportive, Georges Burdet , quand il a
un peu de temps, ne fait pas de la
broderie au point de croix : il chasse.

M. Georges Burdet, PDG de « SBBM
Burdet SA », fabrique de boîtes de
montres à Damprichard, vise et tire :

« Démenti formel. U n'est pas ques-
tion de déposer notre bilan. Il faut
être con pour écrire une chose pa-
reille ».

Alors le serions-nous de l'avoir écrit
ainsi qu'on le pense à haute voix sur
le plateau de Maîche, dans les brumes
des Villers, aux Fins, à Morteau et
jusqu 'à Besançon même ?

Je me risque. On dit plus, on dit
que... l'arme est déjà rechargée :

« En 1975 nous occupions ici 465
personnes. Et puis il a fallu faire face
à la crise technico-économique, à la
concurrence sauvage de l'Asie. Nous
avons vu arriver la crise fin 75. En
1976, nous avons tenu le coup. On n'a
pas remplacé les départs. En 1977,
nous avons occupé 380 personnes. Nous
sommes le plus important employeur
de la région. Nous avons un rôle so-
cial à jouer ».

> Suite en page 5

Ecole de voleurs
A Marseille

Salis Dram, 53 ans, et sa fem-
me, âgée de 35 ans, donnaient
dans leur appartement situé dans
une cité de Marseille, des cours de
vol à l'étalage à des adolescents

La police, qui a procédé à l'ar-
restation des époux, a entendu
plusieurs enfants qui ont confirmé
les faits.

C'est l'arrestation d'une mineu-
re qui venait de commettre un
larcin dans un supermarché qui a
permis de découvrir cette organi-
sation. On enseignait aux jeunes
gens comment s'y prendre pour
voler dans les rayons des maga-
sins. Les filles portaient un tablier
à poche sous leur jupe et y dissi-
mulaient les objets qu'elles déro-
baient.

Au domicile des époux Dram,
les policiers ont découvert toutes
sortes d'objets provenant de vols
commis notamment dans les ma-
gasins à grande surface. Certains
vêtements portent des étiquettes
de commerces établis à Paris,
Lyon, Toulouse, Marseille et di-
verses villes des Bouches-du-Rhô-
ne.

Le couple a été écroué à la
prison des Baumettes. (ap)

Et quand il a quelque chose à dire,
c'est en chasseur qu'il parle, haut et
fort , avec l'habitude évidente d'être
entendu sans réplique. Une balle au
milieu du front pour le sanglier qui
charge de face, du plomb dans le cœur
à qui se défile de côté. Il se présente
lui-même :

« Je suis bon vivant, sérieux, gueu-
lard , j'emmerde pas mal de monde, et
je pense que nous ne crèverons ja -
mais. »

« Déposer mon bilan ? »

— par Gil BAILLOD —

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Fin de législature
Lire en page 11

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE FOND 15 KILOMÈTRES

Surprenant Polonais
Lire en page 17

ENVIRONNEMENT

Berne se relance
à l'eau

Lire en page 12



L'enseignement des mathématiques
Au Club 44: les grandes questions actuelles de l'éducation

Honnie par de nombreux parents ,
devenue point d'achoppement de partis
politiques, la mathématique moderne
n'en est pas moins une réalité pratique
dans l'enseignement à certains degrés
et poursuit un chemin , dont la seule
vérité est peut-être d'être irréversible.

Le débat proposé la semaine derniè-
re au Club 44, et entrant dans le cycle
traitant des questions actuelles de l'é-
ducation, se proposait d'être avant tout
une information ; information à multi-
ples aspects, la table ronde réunissant
d'une part MM. François Jaquet , de
l'IRDP, reponsable de l'évaluation du
nouveau programme romand de mathé-
matiques, Pierre Brossin , instituteur de
5e année, André Calame, professeur au
Gymnase et chargé de cours à l'Uni-
versité de Neuchâtel et M. Schulze,
professeur à l'ETS.

ROBINETS ET TRAINS
Les feux furent ouverts par M. Lau-

rent Pauli , ancien directeur de l'Institut
des sciences de l'éducation à Genève.
Ce dernier avait été à l'époque direc-
teur de l'Ecole normale et du Gymnase
de Neuchâtel , puis a travaillé plusieurs
années avec Piaget. Il était l'un des
précurseurs en matière d'enseignement
de ce que l'on appelle aujourd'hui la
mathématique moderne, il y a vingt
ans de cela, au Gymnase de Neuchâtel.
Par un bref rappel de l'histoire de l'en-
seignement de cette discipline, depuis
l'antiquité, il expliqua pourquoi, vers le
milieu du 20e siècle un changement,
une révolution presque, s'imposait.

Sans entrer dans les détails, relevons
l'anecdote qu 'il se plut à citer et qui
donne une vue d'ensemble de la sta-
gnation de cette branche: « Quand mon
père était instituteur, il proposait à ses
élèves des problèmes de robinets qui

coulent , de baignoires qui se vident ou
se remplissent , de trains qui se croi-
sent, ou ne se croisent pas. Moi-même,
en 1923, lors de mes études, je fus
également confronté aux mêmes robi-
nets , aux mêmes fuites et aux mêmes
trains. Mes filles, dans leur scolarité
s'étalant de 1943 à 1956, retrouvèrent
toujours des robinets qui débitaient
éternellement des flots d'eau et des
trains qui roulaient toujours » . Et lors-
que, tout dernièrement , il s'attaqua à
quelques exercices avec sa nièce pré-
parant son entrée dans une école d'in-
firmières, les robinets coulaient encore
et les trains sillonnaient sans relâche
les manuels de mathématiques. Jus-
qu 'en 1968, l'on peut dire que les ba-
cheliers, sauf exceptions, avaient un
bagage en mathématiques qui datait du
18e siècle.

NÉCESSAIRE ÉVOLUTION
Une évolution s'imposait ; elle s'est

matérialisée par la pression de l'indus-
trie et de l'économie, en particulier par -
les soucis d'un organisme tel que
l'OCDE qui a créé un bureau du per-
sonnel scientifique et technique avec
pour but d'accroître le personnel
technique et d'augmenter les investis-
sements dans l'enseignement de ce sec-
teur. En Suisse, l'OFIAMT s'est penché
sur le problème du besoin d'ingénieurs
capables de travailler dans la science
moderne. « L'homme cultivé que nous
cherchons à former à l'école ne doit
pas , en mathématique, avoir deux siè-
cles de retard » précise M. L. Pauli.

Donc, l'enseignement s'est modernisé
à l'université, s'adaptant à la mathéma-
tique en train de se faire. Puis le
changement s'est fait dans les degrés
secondaires, supérieur et inférieur, et
primaire. Donc la réforme, surtout sa
généralisation, a été surtout provoquée
par une pression économique, dans no-
tre pays comme ailleurs, où se faisait
aussi sentir le besoin d'ingénieurs et de
mathématiciens aptes à résoudre les
problèmes actuels.

Sur le plan pratique, le moteur de la
réforme fut la création de CIRCE (coor-
dination intercantonale romande) qui
mit sur pieds un nouveau programme
d'enseignement.

QUEL PROGRAMME ?
L'intérêt essentiel réside plus dans

la méthode que dans les contenus.
« Nous nous sommes battus pour in-
troduire, l'activité dans l'enseignement,
que par des manipulations l'élève ac-
quière .certaines i i  notions >; 'de< même

nous voulions faire appel à l' esprit de
découverte , à l'imagination. Mais je
dois émettre une réserve: les program-
mes sont tellement surchargés qu 'un
maître ou une maîtresse n'arrive plus
à appliquer la méthodologie des objets.
Les manipulations sont quasiment ex-
clues et ainsi l'idée de base meurt dans
l'œuf. »

Et M. Pauli de poursuivre en préci-
sant qu 'après quelques années d'expé-
riences, il faudrait refaire le point ,
entreprendre un recyclage, qui est mal-
heureusement sacrifié sur l'autel de la
récession.

Il regrette encore que l'on n 'ait pas
suffisamment consulté de psychologues
pour l'élaboration de ce programme,
de même que l'on ne se soit pas inspiré
des recherches de Piaget ce qui aurait
évité des décalages aberrants entre les
notions enseignées et le niveau de com-
préhension des enfants.

Les échanges des participants à la
table ronde ont donné lieu à diverses
appréciations.

VERS DES CHANGEMENTS
Pour le maître de gymnase, cette ré-

forme partant des instances économi-
ques semblait naturellement s'adresser
d'abord aux sections scientifiques. Mais
très vite, son élargissement s'annonça
indispensable et l'on fut même supris
de ce qu'elle aportait comme manière
de penser et comme langage utile dans
le domaine des sciences humaines. M.
Calame déplore cependant que la ré-
forme ne se soit pas étendue aux sec-
tions préprofessionnelles, entretenant
ainsi dans l'idée du public que cet en-
seignement nouveau ne s'adresse
qu'aux élèves amorçant des études lon-
gues ; elle serait pourtant bien utile à
ceux qui entreront rapidement dans la
vie active.

Dans les écoles techniques, selon M.
Schulze, les premières expériences ten-
dent à démontrer que les élèves man-
quent souvent de bases sûres ; la cul-
ture certes s'élargit mais n'est pas as-
sez approfondie.

Quant au maître d'école primaire —
M. Brossin enseigne en 5e année ¦— il
se montre soucieux de la tendance éli-
taire qui pourrait se manifester par
cette méthodologie nouvelle. « L'école
moderne se veut trop touche à tout »
précise-t-il , stigmatisant encore les
programmes surchargés. Pour lui , de
nombreuses choses sont encore à revoir.

Comme , devait le, .̂ relever M. Jaquet
lors du débat qui suivit, des change-
ments vont s'Opérer'déjà :lors'-de la ré-

impression du matériel pour 1980 et cela
au vu des expériences.

PARENTS INQUIETS
Il y avait beaucoup d'enseignants

dans le public et quelques parents qui
exprimèrent d'une part leur désarroi
et d'autre part leur opinion sur les
programmes que chacun se reconnaît à
trouver surchargés. M. L. Pauli rappela
que la faute en incombait , en majeure
partie , au fait que si l'on a réformé l'en-
seignement, l'on n'a pas encore touché
aux structures. On veut coordonner un
programme de math mais l'on persiste
dans les cantons romands à commencer
l'école secondaire à des âges différents,
à avoir des horaires variant dans de
grandes proportions. Il y a là bien sûr
un non-sens et les responsables politi-
ques , principalement au niveau des dé-
partements, ne se rendent souvent pas
compte de cet illogisme.

L'inquiétude des parents face à ces
nouvelles méthodologies — qui leur
semblent si étrangères et ne leur per-
mettent plus d'aider efficacement leurs
enfants — est un autre grave problème.
« L'école ne remplit plus son rôle, si
l'on a vraiment besoin de l'aide des
parents » , entendit-on. Ou alors « les
parents ne doivent pas démissionner
mais faire l'effort de s'approcher de
cet enseignement nouveau » rétorque-
t-on. Des représentants de l'école des
parents et de l'association des parents
d'élèves précisèrent que leurs groupe-
ments ont organisé des cours de math
modernes à l'intention des personnes
intéressées. Mais ce n 'est en fait qu 'une
frange minime de la population concer-
née qui y a participé, même si le succès
était évident.

En conclusion , si l'on peut user de
ce terme mal adapté à ce sujet à con-
troverses pour lequel il n'existe pas de
vérité absolue, M. Laurent Pauli rappe-
la qu'au sein de la famille, un moyen
bien simple peut préparer l'enfant et
l'aider à comprendre mieux cette mé-
thodologie nouvelle basée avant tout sur
la logique et la réflexion. « Il est dom-
mage que l'on ait perdu l'habitude des
jeux de famille, des jeux de cartes,
pratiqués entre parents et enfants.
C'est pourtant un moyen bien simple
et qui ne demande que de fermer de
temps en temps le poste de télévision » .

ib

Antonio Charma, peintre portugais; Michel Engel, sculpteur suisse
A la Galerie du Manoir

Cela fait un étonnant ensemble, puis-
sant, lyrique chez l'hôte portugais, voire
mystique (de la couleur) , et merveil-
leux créateur de formes les plus ri-
goureusement engendrées l'une par
l'autre dans Michel Engel , qui forge
à tour de bras un monde nouveau ,
musclé, géométrique (attention : d'une
géométrie réinventée) dans l'alumi-
nium , le laiton , le bronze. Ainsi la
galerie semble avoir pris de nouvelles
dimensions, et ceux qui la croyaient
uniquement destinée aux petits for-
mats verront à quel point ses cimaises
portent élégamment les toiles de gran-
des surfaces. Point trop n'en faut , cer-
tes, surtout de la force de Charrua ,
mais une dizaine de toiles et une ving-
taine de sculptures, cela permet une
réflexion concentrée sur le nouveau
monde qui nous est révélé. Ces deux
vont bien ensemble, car par l'usage
à la fois Imaginatif et mesuré qu 'il
mène de la couleur , Charrua s'équilibre
volontiers avec les fortes sculptures
d'Engel qui , même s'il opère à dimen-
sions moyennes ou petites, est monu-
mental par essence, son confrère colo-
riste aussi. Autrement dit , de la cou-
leur peinte à la sculpture monocolorc,
il se crée des répons aussi plaisants
que fructueux.

Que Charrua soit un tragique, c'est
l'évidence même. Nous dirons même
d'une forme très particulière de tra-
gique : catholique et sud-européen.
« Derrière son œuvre , écrit un critique
portugais , on devine le spectre des
guerres continuelles , l'épée de Damo-
clès des thermonucléaires... » . Il ne
nous paraît pas important , mais pas
du tout , de donner une interprétation
philosophique terme à terme, une tra-
duction littéraire de sa peinture : celle-
ci nous suffit. II est bien exact que tout
homme d'hier et d'aujourd'hui marche
sur une corde au-dessous de laquelle
il. n 'y a aucun filet , mais seulement
le vide et , pour finir ,, la mort. Toute
œuvre d'art exprime quelque chose,
sinon elle n'existe pas : mais quoi ?
Avec quelques grands créateurs de ce

. temps , nous préférons cette pensée à
la fois sombre et exaltante : elle ne
dit finalement qu'elle-même. Livre à
chacun de l'interpréter comme il l'en-
tend. A moins que l'artiste nous confie
son angoisse, son inquiétude originelle,
et non comme un rébus à découvrir
dans l'abondante (et croissante) forêt
des signes et des hiéroglyphes. Mais
Charrua, comment titre-t-il ? « Dedans-

dehors », « Histoire d'un T », « Carré
rouge en équilibre », « Bleu plus bleu »,
etc., notions purement plastiques. Il y
a bien « Atoll III » ou « Barricade » ,
mais... l'essentiel , c'est, bien sûr, que
toutes ses toiles, dont , miraculeuse-
ment, aucune ne ressemble à l'autre,
procèdent mais pictùralemént , d'un
sentiment , d'une conscience vécue de la
tragédie humaine en général, et sin-
gulièrement de notre civilisation « bien
à nous » . Il éclate en couleurs certes
violentes mais duement mesurées, con-
tenues dans une forme assurée. Té-
moins son splendide « Carré rouge » ,
son « Bleu », tout ce lyrisme contrôlé
par un art achevé, mais qui laisse tout
champ ouvert , et épanoui, au specta-
teur attentif. Tout cela est étonamment
volumineux et composition dans l'es-
pace.

La même chose, mais en d'autres
termes, chez Engel. Lui, ce sont ses
bustes qui m'épatent, ses personnages
tendrement sentis mais durement
sculptés, et qui vont aussi occuper l'es-
pace , de modifiable manière, mais ré-
solument. Tout chez lui est création et
méditation de la forme, des volumes
s'enserrant les uns dans les autres,
selon une logique tout intérieure mais

(photo Impar-Bernard)

dirigée par le matériau. Toute la poésie
envisageable peut animer ces métaux
purs et brillants , ces « choses » avec
lesquelles on joue , et que l'on ne peut
s'empêcher — n'en déplaise aux con-
servateurs de nos musées ¦— de regar-
der avec les mains, qui sont en sculp-
tures , nos meilleurs yeux. Soulignons
que c'est la troisième exposition d'En-
gel que présente le Manoir. Il semble
que l'on commence, en haut lieu , à
s'intéresser à cet art très original :
tant mieux, et ce n'est pas trop tôt ! Ce
Manoir a d'ailleurs le vent en poupe,
ne présente que des œuvres du plus
haut et divers intérêt, et porte chance
à ses « poulains » : c'est désirable et
consolant.

J. M. N.

P. S. C'est M. Pierre Zurcher , direc-
teur-fondateur de l'Atelier musical, qui
présenta les deux artistes, lors du ver-
nissage de samedi. Nous apprenons que
« L'Oiseau de Samarcande », cette lé-
gende-musicale créé et monté par lui-
même, Bob, Catherine et Gwendaële
Jambe, William Kohler , sera , après
Lausanne et Bienne . présenté au Centre
de rencontre de la rue de la Serre à
La Chaux-de-Fonds et , par deux fois,
à Saint-Imier.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Britten (1913-1976)
EXTRAITS SYMPHONIQUES DE

PETER GRIMES. SUITE SUR DES
AIRS POPULAIRES ANGLAIS. DI-
VERSIONS SINFONIA DA RE-
QUIEM.

Disques CBS et Decca.

C'est à Léonard Bernstein et à
l'Orchestre philharmonique de New
York que l'on doit l'un des deux
seuls disques consacrés à Benjamin

"Britten depuis" sa 'rnôrt.' ; Le ehoix
du chef américain nous paraît inté-
ressant puisqu'il s'est porté à la
fois sur une œuvre marquante de
jeunesse et une partition récente
qui connaît son premier enregistre-
ment mondial. L'opéra Peter Gri-
mes — car il s'agit tout d'abord de
lui — a été présenté l'an dernier
dans ces colonnes. Le compositeur
qui a rarement connu réussite plus
heureuse en a extrait , à l'usage du
concert , quatre « Interludes mariti-
mes » et une « Passacaille » portant
respectivement les numéros d'opus
33 a et b. On admirera particulière-
ment le dernier interlude, la Tem-
pête, qui exploite de façon magis-

trale toutes les ressources de l'or-
chestre. Quel déchaînement des élé-
ments et quelle atmosphère lourde
cette musique parvient à suggérer !
Une telle houle n 'est évidemment
pas pour déplaire à Bernstein qui
lui donne comme prévu toute l'in-
tensité souhaitable.

La Suite sur des airs populaires
anglais, op. 90, sous-titrée « A Time
there was... » date de 1975. Cons-
truite sur une dizaine de thèmes
traditionnels, elle a tôt fait de nous
persuader que derrière l'artiste par-
fois inégal se cache constamment
le plus habile des artisans. Une bel-
le œuvre dont l'intérêt semble croî-
tre à mesure qu'on en découvre le
contenu. Se maintiendra-t-elle
pourtant au répertoire ? Réf. : CBS
76640. Qualité sonore : assez bonne.

Tout comme Ravel, Prokofiev et
R. Strauss, Britten écrivit , on le
sait , une œuvre concertante pour le
pianiste manchot Paul Wittgenstein
qui avait perdu le bras droit à la
guerre. Les Diversions, op. 21, qui se
présentent sous la forme de onze

variations, n'étaient plus inscrites au
catalogue depuis fort longtemps.
Ecrites avec beaucoup d'ingéniosité,
ici et là plus habiles qu'inspirées
mais toujours intéressantes, parfois
même éblouissantes, elles méritaient
bien cette réédition. Nous devons
cet enregistrement qui remonte à
1954 au regretté Julius Katchen et
à l'Orchestre symphonique de Lon-
dres, dirigé par le compositeur. Sur
l'autre face, on trouvera la Sinfonia
da Requiem, op. 20, une œuvre aux
accents déchirants' qui vit ; le jour ¦
durant la bataille d'Angleterre. Il
s'agit assurément de l'une des par-
titions les plus émouvantes de Brit-
ren, même si le dernier mouvement
ne s'élève peut-être pas à la hau-
teur des deux autres. L'auteur qui
l'enregistra une nouvelle fois en
1965, dirige ici l'Orchestre sympho-
nique de la Radio danoise. Réf. :
Decca 6.42234 AJ. Collection « Do-
kumente ». Qualité sonore : assez
bonne dans l'ensemble.

Byrd (1543-1643)
MY LADYE NEVELLS BOOKE.
Christopher Hogwood, clavecin ,

virginal et orgue.
L'Oiseau-Lyre D 29 D 4. Coffret

de quatre disques.
Qualité sonore : fort bonne.

U ne se passe guère de mois sans
qu'un éditeur au moins ne se penche
sur le répertoire de l'époque éli-
sabéthaine. Dire qu 'il y a peu d'an-
nées encore cet âge d'or de la mu-
sique faisait figure de parent pau-
vre ! William Byrd , l'un des noms
les plus illustres de cette période,
a retenu récemment l'attention de
L'Oiseau-Lyre qui a confié à Chris-
topher Hogwood le soin d'enregis-
trer les quarante-deux pièces con-
nues sous le titre de My Ladye
Nevells Booke. Que Lady Nevell ail
été , comme on le présume, l'élève
ou la protectrice de Byrd nous im-
porte peu , l'essentiel étant que sous
ce nom se cache un recueil qui re-
groupe les meilleures œuvres pour
clavier du compositeur, de surcroit
réunies par ses soins. Aux pavanes,
gaillardes , variations et fantaisies
qui permettent au maître de dé-
ployer toutes les ressources de son
génie (ses œuvres religieuses pour-
raient pourtant révéler des qualités
encore supérieures) viennent s'ajou-
ter quelques pièces appartenant à la
musique descriptive. The Barley-
Break tente de faire revivre un jeu
campagnard nécessitant la partici-
pation de trois couples de danseurs
alors que The Battle , partition plus
développée et souvent décriée à cau-
se de son invention assez mince,
fait sans doute allusion aux guerres
d'Irlande. . Les instruments choisis
par Hogwood (ils sont au . nombre
de quatre : deux clavecins, un vir-
ginal et un orgue positif) apportent
une belle variété à ces pages que
l'on aura intérêt à découvrir par
petites étapes pour mieux en appré-
cier la richesse. L'interprétation
n'appelle que des éloges.

J.-C. B.

Un menu
Filets de feras à la Grenobloise
Riz créole
Salade mêlée
Baba au rhum

FILETS DE FERAS
A LA GRENOBLOISE

Six cents g. de filets de feras, 100 g.
champignons découpés en rondelles,
demi-citron pelé, découpé en petits dés,
1 cuil. à soupe de câpres, 1 de persil ,
2 de farine, 50 g. de beurre, sel, poivre,
aromate. Assaisonner les filets, les en-
duire de farine et bien les faire revenir
des deux côtés. Entre-temps, faire étu-
ver les champignons dans le beurre.
Ajouter les dés de citron et les câpres
et les laisser étuver légèrement. Napper
de ce mélange les filets joliment dis-
posés.

Pour madame

Toutes les grandes vérités commen-
cent par être des blasphèmes.

George Bernard Shaw

Pensée

Nos traditionnels mots croisés sont ,
vu le manque ; de place,- renvoyés à
demain^ ;3enài?'̂ ^* î,̂ *i*>*<w3̂ »^~ *

Mots croisés



CE SOIR
À L'ANCIEN STAND

grand loto
de la Société Canine

P 4041

URGENT !
Bureau d'affaires de la place
engagerait une

employée
de bureau
Ecrire sous chiffre P 28-950027
à Publicitas, Av. Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

< Chronatome»: illustration de l'horlogerie moderne
Musée international d'horlogerie

Aucun musée, et pour cause, n'a
encore pu illustrer et vulgariser tout à
la fois cette tranche d'histoire techni-
que contemporaine : l'évolution des
garde-temps de la mécanique à l'élec-
tricité et à l'électronique.

Le MIH , fidèle à sa vocation qui
n'est pas uniquement celle d'un con-
servatoire de trésors horlogers, mais
aussi celle d'un centre de formation et
d'information , va le faire.

Sous le titre de « Chronatome » une
importante et originale exposition sera
inaugurée le 19 mai ; elle sera ouverte
du 20 mai au 24 septembre 1978 et
présentera, sous une forme attrayante
aussi bien pour le grand public que
pour le spécialiste, la chronologie et les
différents aspects de l'évolution des
produits horlogers finis et de leurs
composants, depuis les premières appli-
cations de l'électricité à l'art de l'hor-
logerie.

Nombre de pièces, qui font déjà
partie de l'histoire ou qui seront con-
sidérées plus tard comme ayant mar-
qué d'importantes étapes de celle-ci ,
seront également illustrées dans une
plaquette consacrée à ce premier pa-
norama complet et explicite de la « ré-
volution horlogère moderne ».

En même temps que « Chronatome »,
aura lieu au Musée d'horlogerie du
Château des Monts, au Locle, une au-
tre exposition intitulée elle : « Horama-
tic » qui retracera l'histoire de la mon-
tre mécanique à remontage automati-
que tout en montrant son ouverture
sur le futur. Là également, une pla-
quette fort bien documentée servira
de support à la manifestation.

Pendule géo-cosmographique univer-
selle : donne la possibilité d'y lire 22
indications astronomiques, allant de
l'heure universelle et mobile aux let-
tres dominicales. Cette pendule fu t
construite par M. Jules Cottet, à Mo-
rez-du-Jura (France), en 1883.

PROGRAMME 1978
Le second volet du programme 1973

du MIH s'adresse aux activités cou-
rantes du musée et plus particulière-
ment de ses groupes, avec projections
sur des objectifs à plus longue échéan-
ce.

Dans le cadre du groupe « admi-
nistration » relevons la gestion des ac-
tivités de la Fondation Maurice Favre
et notamment tout ce qui touche à la
réalisation du carillon pour lequel, on
s'en souvient , l'Office culturel du Dé-
partement fédéral de l'intérieur avait
annoncé que la Confédération suisse
offrait une somme d'un demi-million.

On découvre également l'établisse-
ment d'une analyse complète de la si-
tuation de rentabilité pour l'exploi-
tation du musée et du Centre de res-
tauration.

Le groupe « exploitation » pour sa
part , se chargera de l'engagement et de
la mise au courant de guides de lan-
gues étrangères, de la mise au point
de la signalisation extérieure, de l'amé-
lioration de la salle polyvalente, prin-
cipalement du point de vue de l'acous-
tique. Le groupe « conservation » est
occupé à la réalisation de l'exposition
« Chronatome », de manifestations à
l'étranger, sans parler d'un énorme
travail : la reprise de l'inventaire gé-
néral en collaboration avec le groupe
« documentation » et l'ultime mise au
point des réserves.

La création d'un fichier documen-
taire visant à répertorier les noms des
horlogers suisses, l'édition d'un nou-
veau catalogue de la bibliothèque, se-
ront des réalisations confiées égale-
ment au groupe « documentation » qui
toucheront au premier chef le public
et les étudiants, ainsi que les cher-
cheurs et les collectionneurs.

Quant au groupe « restauration »,
7ost but not least, il s'occupera en
1978 de la réorganisation du centre, de
la mise sur pied de conférences et de
débats ayant pour thème principal :
la restauration d'horlogerie ancienne et
l'art de la restauration. Promesse de
joutes oratoires intéressantes puisqu 'au
moins deux écoles défendent des points
de vue différents sur lesquels nous au-
rons certainement l'occasion de revenir.

Un programme ambitieux finalement ,
mais dont on peut être certain qu 'il
sera mené à bien grâce à la réparti-
tion du travail dans les groupes et les
commissions, toujours très actifs.

1977: UNE BONNE ANNEE
- - L ' année dernière, 46/312 personnes
ont visité le MIH contre 36.543 en 1976.
Depuis son ouverture, le musée a reçu
163.500 visiteurs. Les groupes ont été

au nombre de 718 en 1977, contre 550
l'année précédente. Il s'est agi aussi
bien de congressistes appartenant au
monde scientifique, que de sociétés di-
verses ou d'entreprises commerciales
et industrielles. En ce qui concerne
les classes d'école, 393 élèves de la
ville, 1225 du canton, 3657 de Suisse
et 573 de l'étranger ont parcouru les
salles du musée.

Sous le rapport des visiteurs, la di-
rection du MIH et son président, M.
Pierre Imhof , ont pu marquer leur
satisfaction : les objectifs visés à tra-
vers les manifestations qui ont accom-
pagné la commémoration, en 1977, du
septante-cinquième anniversaire de la
fondation du musée, ont été non seule-
ment atteints, mais dépassés.

Quant à la présence du MIH à l'ex-
térieur de ses murs, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, lors d'occasions de plus
en plus fréquentes, elle tend à dé-
montrer que sa renommée s'étend d'an-
née en année. Les expositions organi-
sées, par exemple, dans les grands
magasins Takashimaya à Tokyo et Osa-
ka , à raison de cinq jours par ville,
ont amené devant les vitrines du MIH
près de cent mille visiteurs !

DONS ET ACHATS 1977
Les dons et achats 1977 (ces derniers

pour une valeur globale de 37.750 fr.),
ont concerné tout d'abord 17 montres
anciennes et modernes (ces dernières
destinées à la zone industrielle du
MIH) et une douzaine de pendules, hor-
loges et cartels.

Parmi les secondes signalons tout
particulièrement une pendule géo-cos-
mographique universelle, don d'une
personne domiciliée au Chili et mariée
à un Chaux-de-Fonnier, une pendule
à plan incliné, don d'un Genevois et
l'achat d'un chronoscope à quatre ca-
drans à usage militaire, une grosse
pièce en laiton particulièrement spec-
taculaire. Le MIH a également pu ac-
quérir les horloges des clochers de
Villars-Burquin et des Verrières.

Dans la série des outils, relevons
une très grande balance de précision
datant du siècle dernier et qui était
celle du Bureau de contrôle des mé-
taux précieux (un don de cette insti-
tution). Parmi les achats un magnifique
établi ancien de graveur avec son ou-
tillage complet.

Le groupe « documentation » a reçu
pour sa part seize dons et procédé à
quelque 35> achats de livres (ouvrages
parus notamment' en '1977 parmi les
plus importants). En outre une impor-
tante- part du ' budget - a 'été consacrée
à l'acquisition de photos pour exposi-
tions et documentation.

R. Ca.

Horloge « plan incliné », construite en 1928 par M. Henri Blanc, né à
La Chaux-de-Fonds (1873-1932).
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Ancien Stand : Aujourd'hui, 20 h.,
loto de la Société canine.

La Chine à la mort de Mao Tsé-
Toung : Alain Bouc a passé trente-
deux mois à Pékin comme correspon-
dant du « Monde ». U a vécu et parlé
avec les Chinois, enquêté dans de nom-
breuses régions, recueilli quantité de
documents inédits ou mal connus en
Occident. Chacun tirera certainement
profit de ses analyses nuancées et pré-
cises sur la vie quotidienne en Chine,
la lutte politique à l'intérieur, les pri-
ses de positions dans la lice internatio-
nale. Conférence par Alain Bouc, jeudi ,
20 h. 15, salle SSEC.

Lundi à 20 h. 05 au volant d'une
automobile, Mme M. S. de Neuchâ-
tel circulait sur la route menant
de La Chaux-de Fonds à Neuchâ-
tel. Arrivée dans un virage, au
lieudit le Pré-Raguel , sa machine
glissa sur la route verglacée pour
entrer en collision avec l'automobile
conduite par Mlle M. L. S. du
Cerneux Péquignot, laquelle roulait
normalement en sens inverse. Bles-
sée Mme Maggy Bocquet, de Neu-
châtel, passagère de l'auto M. S. a
été conduite à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel au moyen de l'ambu-
lance.

Collision
Hier à 12 h. 20 au volant d'une

automobile M. G. T. de Grenoble
circulait rue du Stand direction sud.
A la hauteur de la rue Numa-Droz
il a quitté prématurément le stop
et est entré en collision avec l'au-
tomobile conduite par M. R. G. de
La Chaux-de-Fonds lequel circu-
lait sur cette dernière. Légèrement
blessé M. G. T. a été conduit en
ambulance à l'Hôpital de la ville.
Après avoir reçu les premiers soins,
il a pu poursuivre sa route.

Perte de maîtrise:
un blessé

Interneige 78: tout est prêt pour le jour <J>
Le compte à rebours a commencé

Interneige 1978 : jour «J» : —5. C'est en effet dimanche que se déroulera
au Chapeau-Rablé, le deuxième éliminatoire de cette émission de jeux,
réalisée conjointement par la SSR, la RAI et Antenne 2. A cette occasion,
la ville de La Chaux-de-Fonds sera opposée à Superbagnères (station
française située dans les Pyrénées) et à l'équipe italienne de Ponte-di-Legno.

Aujourd'hui, sur le plan de l'organi-
sation , tout est pratiquement achevé.
Seuls quelques petits détails doivent
encore être réglés. Le comité d'orga-
nisation que préside M. André Gru-
ring, qui travaille avec acharnement
depuis plus de deux mois, a en tout
cas tout mis en œuvre pour que cette
émission qui va contribuer à faire
connaître notre ville et notre région
hors de nos frontières, soit une totale
réussite. Souhaitons simplement que
nombreux soient ceux qui viendront
assister à cette manifestation. C'est en
effet une excellente occasion de voir
une fois la manière dont se déroule
une émission de télévision d'autant
plus qu'il sera possible de la revoir,
sur le petit écran, sur Antenne 2, le
samedi 4 mars !

PARCAGE INTERDIT
ET BUS GRATUITS

En raison du manque de places de
stationnement, le parcage sera interdit
dans la région du Chapeau-Râblé. Le
public est donc invité à s'y rendre à
pied ou en bus. A signaler, et c'est im-
portant , qu 'entre 12 et 16 heures, les

L'équipe qui défendra les couleurs chaux-de-fonnières. (Photo Impar - Bernard)

billets d'entrée donneront droit à la
gratuité du transport sur tout le ré-
seau des TC. Toutes les deux minutes
et demie, des bus et des cars spéciaux
effectuei'ont la navette de la gare au
Chapeau-Rablé qui , espérons-le, saura
nement seront d'autre part mises à la
disposition des automobilistes à la gare
aux marchandises. Du côté des orga-
nisateurs, des TC et de la police, tout
a donc été fait pour faciliter au maxi-
mum l'acheminement du public au
Chapeau-Rablé, qui espérons-le saura
encourager les concurrents et en par-
ticulier l'équipe chaux-de-fonnière !

26 SÉLECTIONNES
De cette équipe, parlons-en. Les deux

responsables, MM. Fernand Berger
et Jean-Pierre Besson ont sélectionné
la semaine dernière ceux qui défen-
dront les couleurs chaux-de fonnières.
Sur 48 candidats, seuls 26 ont été rete-
nus soit dix filles et seize garçons.
Dimanche, six filles et dix garçons
uniquement participeront à l'émission.
Les deux responsables disposent donc
d'un effectif suffisant pour mettre sur
pied l'équipe la plus forte possible.

La sélection n'a pas été facile. Les 48
candidats ont dû effectuer deux tests.
Finalement , il a été tenu compte de
certains critères déterminés, dont l'agi-
lité sur les skis, la force dans les
jambes, l'étude du parcours et l'état
d'esprit en cas de difficultés.

ONT ETE SELECTIONNES : chez
les filles :

Berger Corinne ; Bcehm Irène ; Clé-
ment Dominique ; Crevoisier Cathe-
rine ; Favre Sylvie ; Kipfer Claire-Lise,
Montandon Patricia ; Perret Anne-Ca-
therine ; Sauser Sylvie ; Walzer Mar-
tine.

Chez les garçons :
Besson Daniel ; Blanc Pierre-Yves ;

Blum Pascal ; Bourquin Laurent ; Bur-
nier Jean-Louis ; Devenoges Gilles ;
D'Incau Mario ; Feuz Frédy ; Gabus
François ; Gonthier Eric ; Grezet Biai-
se ; Hurn i Pascal ; Perret Dominique ;
Montandon Thierry ; Rohr Roland ;
Vuilleumier Charles.

Notons que parmi ces derniers, Ca-
therine Crevoisier, Frédy Feuz, et Da-
niel Besson avaient déjà fait partie de
l'équipe qui en 1972 remporta la finale
de « Jeux sans frontière ». Enfin sou-
lignons que les 26 « chanceux » sont
soit membres du Ski-Club, de l'Acro-
Club, des Amis de la nature, de l'Ecole
de ski ou encore du Centre de ski de
La Vue-des-Alpes.

M. D.

Les PS sont intervenus dans l'im-
meuble Promenade ¦•6 , pour un début
d'incendie qui s'est déclaré dans le
plafond d'un appartement inoccupé- du
rez-de-chaussée. Une partie du pla-
fond a été démontée pour écarter tout
danger.

I
Intervention des PS

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

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

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : 15-22 h., expos. Char-

rua 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 , vendred i,

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
11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : 14 - 19 h.,
Paix 73.

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.
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Casanova, un adoles-
. n .cent à Venisê , ., ., ' . .:. - , -

Eden : 15 h., Bons baisers de Russie ;
- ¦•—as h; 30, Camp d'amour pour mer-

cenaires ; 20 h. 30, Tendre poulet.
Plaza : 20 h. 30, La toubib du régiment.
Scala : 15 h., 20 h. 45, Les aventures

de Bernard et Bianca.

Fleuriste de service cet après-midi
Stêhlé. Stand 6 l

¦ ^^fl^^*V

Pas d'aventure !
La 9e révision de l'AVS réduirait de
3 à 7 %> les rentes des nouveaux ren-
tiers.
Augmenterait, par contre, les rentes en
cours au-delà du renchérissement : en-
traînerait par conséquent des coûts
élevés et exigerait l'instauration de
nouveaux impôts destinés à couvrir
l'accroissement des subventions fédé-
rales.

¦LI J  ̂|k| A 
LA 9e 

REVISION
1̂ 1 ̂ J IN DE L'AVS
Comité romand contre la 9e révision
de l'AVS : M. Martin Bieler, Genève.
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JEUNES et VIEUX ? / - \w i l  AWO A l
A\ i \ \ \ i_ f \  V0TER V^UI À LA 9e RÉVISION DE L'AVO-AI
A V S VU C'EST ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS VIEUX JOURS!
COMITÉ CANTONAL NEUCHATELOIS

R. BOURQUIN = ASSOCIATION SUISSE POUR LA DEFENSE DES VIEILLARDS, INVALIDES, VEUVES ET ORPHELINS

AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
ACHETEZ votre frigo, votre congélateur!

^^^Wm̂ ^S^̂ iW*̂ ^Ŵ ^̂ -̂ s__W^^Marque mondiale ! .-«EaïsëBall '^- ĵBjjigJ^J^S^^^

\_\ incomparable ! te'ïyj JH ssSSssT ^̂ Sl

a)^. ^^^^p^^ Prix nets BjJ&fePal ¦ ____—¦' •>**_ ^^^
'-• ' ^ fflt] L̂mmWW^^BËk'̂ Par sensationnels ! r>iî^VMBfe, .̂ g^^^^S^feS^  ̂ |
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A Du boulanger, le bon pain tout façonné main &%.
w MASONI = PAIN BÂLOIS, que c'est bon ! w

LE LOCLE
Appartements à louer

au centre
STUDIO 1 pièce + cuisine fr. 150.-

4 PIÈCES + salle de bain , chauf-
fage central , fr. 250.—.

Tél. (039) 26 01 01

U MISE À BAN
; Madame Jeanne-Yvonne NICOLET, à Neuchâtel ,

met à ban le domaine de la Rive, qu'elle possède
au Pré du Lac, rière Les Brenets, soit les articles 970

i et 971 du Cadastre des Brenets.
] En conséquence, défense formelle et juridique est

faite de pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer,
de faire du feu et d'abandonner des déchets de toute

| nature. Le droit de passage par les chemins dus et le ;
droit de marche-pied au bord de l'eau sont réservés.

i NEUCHATEL, le 15 février 1978.
(signé) Yvonne NICOLET

MISE A BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 20 février 1978

, Le président du Tribunal :, , . , ( h '
."," Jl-L. Duvanel'

n-.n" - m- w - - M I . ' .nu w i ; , l - .  . . .  , .  i . . . , .- , , , 1

;à:ï,O;UER*:̂ ':' :
AU LOCLE
Studio
moderne, tout confort, près du cen-
tre de la ville, dans petit immeu- ;
ble entièrement rénové, cuisine

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

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

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

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Fr. 300.— y compris les

j charges. Libre tout de suite.

; Appartement de 21/z pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

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

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

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort, au centre

; de la ville. Fr. 347.— y compris i
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 5Vi pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
2 salles de bain , quartier Le Cor-
busier. Fr. 650.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle

! Tél. (039) 31 23 53

HÔPITAL DU LOCLE
; 2400 LE LOCLE

met au concours :

une place de

peintre d'entretien
et autres travaux dans les immeubles,

une place d'

aide de cuisine
i susceptible d'être formée comme cuisinier de régimes i.

j Les offres sont à adresser à l'administrateur. Pour
premiers contacts téléphoner au (039) 31 52 52, in-
terne 122. Tourna.: L'iuipartia

I ING.DIPLEPF |

jFUST

Lave-linge
Lave-vaisselle j
Réfrigérateurs
Congélateurs
Tumbler
Repasseuses :
Cuisinières
Aspirateurs
Petits appareils
Fours à raclette ,
friteuses, ma-
chine à café ,
rasoirs, fers à
repasser à va-
peur, etc., aux

prix FUST
les plus bas

Vous trouverez
les meilleures
marques, telles
que :
Miele, AEG,
Novamatic,
Electrolux , Sie-
mens, Bauk-
necht , Volta ,
Schulthess,
Hoover, Jura ,
Turmix , Rotel ,
etc.
Garantie à neuf ,
conseils neu-
tres, location ,
crédit. ;

I FUSTsfl

a35fc _¦ ? pHsl

NOUVEAU :
LA RÉGULATION FLUIDIQUE

INTÉGRÉE
W n I.I in li II' I '¦m IIIé ' A ¦£.

Elle comprend : ;
6 Des robinets thermostatiques
9 Une vanne mélangeuse I
— Economique — Stable

: — Souple — Simple à installer
i Devis sans engagement

S. CHAPU1SS.A.
! Chauffages centraux

Combustibles - Gaz
Téléphone (039) 3114 62

LE LOCLE

RESTAURANT
DE LA CROISETTE

LE LOCLE

SAMEDI 25 FÉVRIER
dès 14 heures

match aux cartes
COLLATION CHAUDE

Inscription à l' entrée i

EECa BECD
A louer

tout de suite ou pour date à con-
venir : i
Situation : CARDAMINES
APPARTEMENT de 3 Vs pièces,
confort.
Loyer : fr. 308.—, plus charges.

Situation : CARDAMINES
APPARTEMENT de 4 pièces,
confort.
Loyer : fr. 357.—, plus charges. \
Pour traiter : G E C O

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14 - 15

PÊCHEURS!
Pour l'ouverture ]

i GRAND CHOIX
DANS TOUS LES ARTICLES

Amorces - Vers teignes '
! Verrons

au magasin spécialisé

J. ¦LEBAS3"TV'
Articles de pêche

D.-JeanRichard 22 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 25 25

AUX BRENETS |

j un appartement à vendre j
dans immeuble de 3 appartements ,
5 '/a pièces, bain , WC-douche , cui-
sine agencée, cheminée. Accès di- '¦ rect au jardin , magnifique situa- ;
tion. Entrée fin automne 1978.

: Financement à disposition , plans ;
et tous renseignements :

\ CAISSE RAIFFEISEN,
! Grand-Rue 9, 2416 Les Brenets

Tél. (039) 32 12 33 '

Mercredi 22 février , à 14 h. 30, à la Maison de Paroisse
projection du magnifique film

Cévennes, pays de sources
et de lumière

de M. Florian CAMPICHE, lauréat du Festival
amateur de Cannes. j

Invitation cordiale à chacun Entrée gratuite
Eglise réformée évangélique

A VENDRE

Alfa Romeo 1750
Berline. Prix fr. 3000.—. Occasion ex-
pertisée, 78.000 km. Tél. (039) 31 40 15,
aux heures de bureau.

3̂- -̂2. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Welcher Techniker
fur Chemie
oder Galvanotechnik
mochte unsere Kundschaft (Herstellung
von gedruckten Schaltungen) mit der
Einfuhrung von Galvanobàder-Metalli-
sierung, beraten und bedienen. Umgc-
bung von Biel.
Unser neuer Mitarbeiter sollte auch die
franzbsische Sprache beherrschen.
Eintritt : sofort oder nach Ûbereinkunft.

Zuschriften mit den iiblichen Unterla-
gen sind zu richten unter Chiffre
80-47500 , an Schweizer Annonoen AG ,
« ASSA », 2501 Biel.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

A VENDRE
HPm 60, enceinte à
4 voix. Prix à dis-
cuter. — Tél. (039)
31 84 58, dès 18 h.

A louer

pour tout de suite
ou date à convenir
rue des Jeanneret 29

appartement
de 3 pièces, confor-
table, salle de bain,
chauffage central.
Loyer : Fr. 361.80,
charges comprises.

S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot , av. Léopold-

- Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

-̂ HESTAL^̂v

! ^1|>IS Wjj[§0r
i À LA ROTISSERIE
i DES TROIS ROIS

Essayez, rien que pour voir
ses nouvelles spécialités de cuisine

moderne : ' ;
FILETS DE CANARD NANTAIS

AU POIVRE VERT

! FOIE DE CANARD FRAIS
AUX TRUFFES ET COGNAC

CASSOLETTE D'ÉCREVISSES
NANTUA

À la Brasserie, son plat du jour :
Fr. 13.—

A. WAGNER , maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

i Jean-Charles Aubert
' D JL Fiduciaire et régie

|£\ immobilière
I Ifi^ Av. Charles-Naine 1

-̂ ^ * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
À LOUER

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort, salle de bain , balcon.
Loyer : Fr. 204.—, plus charges.

Ebénisterie Perret & Picci
Confection et restauration
de meubles de style
2063 VILARS (NE)
Téléphone (038) 36 13 42

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

ÉBÉNISTE
QUALIFIÉ

Excellente ambiance de travail au
sein d'une petite équipe.

Faire offres écrites ou prendre
contact par téléphone pour un
rendez-vous.

Atelier de gravure à Genève

cherche

graveur
j branche mixte.

Ecrire sous chiffre N 21734, à
Publicita s, 1211 Genève 3.

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets
cherche

une personne
pour la cuisine ou cuisinière
pour la maison des élèves

une personne
pour la buanderie.

Faire offres par écrit à la direc-
tion.

À VENDRE

2CV 6
expertisée, 1977,

15.000 km.

Tél. (039) 37 14 74 ,
heures des repas.

. Lisez L'Impartial

-M. »* c7 ~\ __
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Participation de la commune à la Société coopérative neuchâteloise de valorisation du bois
Avant la prochaine séance du législatif

Ainsi que nous l'annoncions dans
une précédente édition, le législatif
loclois vient d'être convoqué pour
une séance dont l'ordre du jour est
particulièrement chargé et qui se
tiendra le vendredi 3 mars 1977.

Rappelons que de nombreuses de-
mandes de crédit seront soumises à
l'approbation des conseillers géné-
raux. De plus, ces derniers sont ap-
pelés à adopter plusieurs arrêtés.
Parmi ceux-ci nous relevons ce-
lui qui concerne la demande que le
Conseil communal présente, par la-
quelle il souhaiterait être autorisé à
acquérir 250 parts sociales de 500
francs de la « Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du
bois » qui est à créer.

On peut constater que si nos régions
sont couvertes de forêts, les moyens de
traiter ces richesses naturelles sont
assez faibles, car bon nombre de pro-
priétaires de forets regroupes au sein
de l'Association forestière neuchâteloi-
se se sont inquiétés de la disparition de
plusieurs scieries, dont celle de La Ja-
luse et du Verger, tandis que celle des
Ponts-de-Martel a réduit son activité.
Relevons encore que parallèlement à
ces fermetures, les scieries neuchâte-
loises n'ont pas bénéficié d'un effort de
modernisation comparable à celui qu'on
trouve ailleurs en Suisse et à l'étranger.

Plus récemment, M. L'Héritier, pro-
priétaire des deux plus importantes
scieries du canton , manifestait son in-
tention de fermer celle des Eplatures et
des Enfers, au Locle. De ce fait, la ca-
pacité de traitement des grumes neu-
châteloises aurait été appauvrie de 30
pour cent , et la dépendance à l'égard
des scieries situées hors du canton,
dans lesquelles sont déjà traités plus
de la moitié des bois de nos forêts,
n'aurait fait qu'augmenter.

UN ENGAGEMENT
DE 125.000 FRANCS

Pour remédier à cette situation, plu-
sieurs projets avaient été étudiés et
l'assemblée générale de l'Association
forestière neuchâteloise, tenue l'autom-
ne dernier, a accepté celui qui consiste
à maintenir ces deux scieries en action ,
tout en les dotant d'un matériel plus
moderne et d'augmenter la capacité de
débitage du bois. Pour ce faire, il a
été décidé la; constitution d'une société
anonyme pour l'exploitation de ces
deux scieries. '' Parmi les partenaires
qui la constituent, les propriétaires
neuchâtelois des forêts publiques et
privées. Selon le plan financier dressé,

l'apport de l'ensemble des communes
et' des corporations de propriétaires de
forêts , devrait être de 1 million et demi
de francs, celui des propriétaires privés
d'environ un quart de million. L'Etat de
Neuchâtel a acquis les terrains et les
louera à des conditions très avantageu-
ses à la Société anonyme. Les bâtiments
et machines actuels des deux scieries
ont été repris dès le 1er janvier de cette
année par la Société coopérative suisse
de valorisation du bois (SCVB).

Mme Louise Jambe , qtd avai t
dé jà  interpel lé  le Conseil communal
il y a quelques  mois , à propos d' un
problème intéressant de très près
la populat ion et spéc ia lement  les
Locloises , pu i squ 'il s 'agissait de
l'installation d' un gynécologue , vient
cette fo i s  de déposer une motion
qui présente aussi un très v i f  inté-
rêt et qui concerne bon nombre de
fami l l e s .  Elle a très certainement
mis le doigt sur un problème réel
auquel  beaucoup ont déjà  été con-
f rontés .  Cette motion , s ignée par
Mme Jambe et consorts a la teneur
suivante :

« Par suite de la récession écono-
mique et du départ  de nombreuses
fami l l es  étrangères , le marché du
logement a sensiblement évolué au
Locle au cours des deux ou trois
dernières années. Le nombre des
appartements vacants de une , deux
et trois pièces s 'est accru. Par con-
tre , les logements de quatre pièces
et plus sont toujours recherchés.

Aujourd hui , vu l' évolution de no-
tre mode de vie, la plupart  des f a -
milles avec enfants souhaitent dis-
poser d' un appartement de quatre
chambres ; cette évolution paraît
irréversible. La liste des apparte-
ments vacants a f f i c h é s  au panneau
de l'Hôtel de Ville fa i t  apparaître
que pour l'immeuble Jambe-Ducom-
mun, 5 à 13, deux studios, sept
chambres et six appartements de
trois chambres sont libres.

Compte tenu des constatations
énumérées plus haut et du fa i t
qu 'il sera sans doute toujours plus
d i f f i c i l e  de louer les logements de
une à trois chambres, le Conseil
communal est prié de vouloir bien
étudier s 'il est possible sans de
trop grands f ra i s , de modif ier  la
structure du HLM Jambe-Ducom-
mun 5 à 13, a f i n  de çréex^QUelqwesi'-.
logements de quatre ou cinq cham-

"oVes en lieu et place de plus petits
appartements. Ces modifications
pourraient intervenir par étapes ,
en fonction des besoins e f f e c t i f s  » .

Il est prévu que la modernisation du
parc à grumes et des machines revien-
dra à 4 millions 800 mille francs et que
2 millions 800 mille francs seront obte-
nus auprès des banques , tandis que le
solde est financé par des fonds propres ,
de la façon qu 'on vient de voir.

De ce fai t , les autorités de la ville du
Locle souhaitent acquérir 250 parts
sociales à 500 francs de cette société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois , qui reste à créer. Pour Le
Locle, l'intérêt est double puisque d'une
part , compte tenu de la surface des
forêts , les grumes pourront s'écouler
sans difficulté et d'autre part . 6 à 7
emplois peuvent être maintenus dans
la scierie des Enfers. La commune du
Locle qui désire donc engager 125.000
francs dans cette affaire souhaite qu 'un
nombre suffisant de communes du can-
ton et de propriétaires privés fournis-
sent l'effort financier qu 'on peut légiti-
mement attendre d'eux.

UN EMPRUNT DE HUIT MILLIONS
Outre deux demandes de naturalisa-

tion , les conseillers généraux devront se
prononcer sur un arrêté muni de la
clause d'urgence qui prévoit que l'exé-
cutif sera autorisé à contracter auprès
d'un groupement de banques cantona-
les, par l'intermédiaire de la BCN, un
emprunt de 8 millions destiné à la re-
conversion de l'emprunt public Ville du
Locle 1966 - 1981, remboursable dès le
30 juin 1976.

Actuellement, du fait d'une disponi-
bilité accrue sur le marché des capi-
taux , les taux d'intérêt ont baissé et le
Conseil communal estime que nous
sommes dans une période favorable
pour rembourser l'emprunt public Ville
du Locle, 1966 , de 8 millions, et qui

échoit le 30 juin 1981. Cette opération
permettra aussi d'économiser les char-
ges d'intérêt pour un montant annuel
d'environ 100 mille francs. De plus, de
très nombreux emprunts publics attei-
gnant plusieurs dizaines de milliards
seront à échéance en 1981 et 1982. U est
pensable qu 'alors les capitaux seront
plus difficiles à obtenir. Autre raison
pour laquelle le Conseil communal pro-
pose cette opération.

MODIFICATIONS CADASTRALES
ET DE RÈGLEMENT

Ensuite , le Conseil général sera appe-
lé à approuver un arrêté autorisant le
Conseil communal à procéder aux mo-
difications des limites cadastrales im-
posées par les travaux de l'épuration
des eaux usées pour lesquels le légis-
latif a voté de 1963 à fin 1970 des cré-
dits de 15 millions 300 mille francs.
Certaines de ces régularisations ren-
dent nécessaire l'inscription de servitu-
des. Dans ce but , le géomètre a établi
une série de plans dont les plus impor-
tants intéressent des mutations dans la
région du Col-des-Roches.

Enfin , à la suite des changements qui
s'imposaient en raison de la construc-
tion de la station d'épuration des eaux
usées et pour permettre d'y amener la
totalité des matières à épurer, certains
articles du Règlement sur les construc-
tions, ayant trait à la suppression des
fosses sceptiques et à l'introduction du
système tout-à-1'égout, avaient été mo-
difiés ou abrogés. Maintenant que la
station d'épuration est en fonction et
que les fosses d'immeubles ont été sup-
primées, le Conseil communal propose
d'abroger l'article 6 du règlement sur
les taxes de la voirie, qui prévoyait
un tarif forfaitaire pour la vidange des

M M .  Jean Blaser et consorts ont
fa i t  l'interpellation suivante : « L'ar-
ticle 29 du règlement général pour
la commune du Locle du 4. 3. 73,
précise que les motions acceptées
par le Conseil général sont envoyées
au Conseil communal ou à une com-
mission spéciale pour l'étude et rap-
port écrit à présenter dans un délai
de deux ans. Toute une série de
motions prises en considération sont
« en souf f rance  » depuis plusieurs
années. Citons l' exemple de la mo-
tion de M M .  Chs Huguenin et con-
sorts demandant la création de
f o y e r s  d'écoliers , acceptée depuis
seize ans. Aussi, les soussignés dé-
sirent-ils interpeller le Conseil com-
munal pour lui demander :

1. Quelle mesure envisage-t-il de
prendre pour harmoniser les exi-
gences de l' article 29 du règlement
général et l'étude des motions en
suspens ?

2. S'il a l'intention à l'avenir
d' observer les exigences de cet ar-
ticle ?

fosses sceptiques et des fosses ordinai-
res. Il n'est plus nécessaire de mainte-
nir une telle disposition puisqu'il n'ex-
iste plus qu'un nombre réduit de ces
installations. Pour ces dernières les
vidanges seront facturées au prix de
revient du service rendu.

Dans une prochaine édition, nous re-
viendrons sur deux demandes de crédit
qui concernent l'achat d'un camion
pour les TP et la création d'une place
de jeu à la rue Bournot , à l'endroit où
deux immeubles ont brûlé il y a quel-
ques mois. Nous reprendrons aussi le
rapport complémentaire dressé par le
Conseil communal et qui a trait à l'in-
troduction d'un ordinateur au service
de l'administration communale.

Jean-Claude PERRIN

Aussi discret qu'efficace, le Service d'aide familiale
U faut que le SAF se réunisse en

assemblée générale annuelle pour qu'on
en parle, mais tous ceux qui ont recours
à ses services savent bien dire combien
cette institution est précieuse à la po-
pulation locloise, combien les services
qu'elle rend sont appréciés et combien
l'œuvre est devenue une nécessité pour
la ville.

Tout au long de. l'année, elle œuvre,
«wrépondant ;iàt;4outes Jes demandes qui

lui parviennent, demandes diverses et
"' qui comprennent aussi (bien l'assistance

apportée aux personnes âgées que des
interventions dans les ménages les plus
divers.

Durant l'année 1977, les aides fami-
liales, deux à temps complet, une à
temps partiel , et six aides ménagères,
ont accompli 1251 journées de travail
dont 1003 auprès de personnes âgées
et 248 auprès de familles, le tout re-
présentant plus de 10.000 heures de
travail. Et l'année 1977 fut particuliè-
rement difficile quant à l'organisation
du travail ensuite du départ d'une aide
à temps complet et d'un départ d'une
aide ménagère. Le seul côté positif de
ces difficultés aura été une diminution
des charges de salaires, mais qui fut
bien compensé par l'accroissement du
travail qui incombait au personnel en
activité. Et comme c'est Mlle Antoinette
Chappuis qui assume cette organisation,
secondée par Mlle Auroi , la présidente
de l'assemblée générale, Mme M. Vetti-
ger, tint à remercier très chaleureuse-
ment les deux aides familiales princi-
pales du service loclois pour leur dé-
vouement et leur compétence. Les trous
laissés par les départs ont été comblés
par l'arrivée de nouvelles aides et ac-
tuellement l'effectif semble correspon-
dre aux demandes qui parviennent aux
responsables.

SANTÉ : BONNE
La santé du SAF est bonne et sa

température constante grâce à la qua-
lité des rapports entre responsables,
aides familiales et aides ménagères.
La petite agape qui suit toujours l'as-
semblée générale en est un excellent
reflet , plein de gentillesse, de bonne
humeur et d'esprit d'entraide.

Pour l'année 1977 la santé financière
a été bonne également, ce qui pourrait
paraître surprenant lorsque l'on sait
que le prix moyen d'une heure d'inter-
vention se monte à 13 fr. 57 alors que
le prix moyen perçu en paiement n'est
que de 5 fr. 75. Cette heureuse con-
joncture, alors que les années précé-
dentes avaient été moins brillantes, est
due principalement à un legs de feu

Mme M. Quartier-Haldimann à qui la
présidente a rendu hommage.

L'œuvre du SAF fonctionne donc
bien mais elle n'aurait pu avoir l'effi-
cacité qui est la sienne sans de nom-
breuses aides financières, dont princi-
palement la Commune du Locle qui lui
assure un appui solide, les industriels
membres de l'Association patronale, les

. employeurs de la localité, la Fondation
| pour la vieillesse, le Comité cantonal
. du SAF ainsi que tous lest généreux
' donateurs auxquels le SAF adresse ses
sentiments de reconnaissance.

Chaque nouvelle année les scouts se
donnent un mot d'ordre nouveau. On
peut tirer du rapport de la présidente
cette pensée qui sert de mot d'ordre
permanent au SAF: Aider c'est joindre
ses efforts à ceux des autres.

M. C.

Chez SBBM Burdet SA: du soleil plein la boîte
A Damprichard-du-bout-du-rtiorîde

? Suite de la 1™ page
Temps d'arrêt , il recharge culasses

et poumons. Feu :
« Pour la préfecure de Besançon, Bur-

det est une entreprise pilote. L'horlo-
gerie française ne peut pas conserver
des veaux crevés. Non, on ne crèvera
jamais, on a les moyens de faire face ,
on est performant dans les produits.
La boîte de montre est un produit
indispensable à la montre ».

Et Nemrod de poser le pied sur le
corps encore chaud de sa victime :

— Si Burdet n'existait pas, il fau-
drait le créer. On a besoin de com-
mandes rentables, et besoin d'aucune
aide. Tous ceux qui disent le contraire
sont des c...

... je sais, vous vous répétez , on ne
va pas se l'emballer pour Pâques.

— Je n'ai peur de rien. Les affaires
ne marchent pas mal, nous pratiquons
un auto-financement comme peu peu-
vent le faire. Nous n'avons pas de
problèmes de trésorerie, tire une der-
nière fois M. Burdet , puis il change
son fusil d'épaule.

— Vous avez un rôle social à jouer
dites-vous, mais votre filiale de Be-
sançon, Schneider SA, installe une fa-
brique de boîtes en Inde, les machines
sont expédiées.

L'arme au pied , menton pointé, temps
d'arrêt...

— L'opération est excellente, répond
M. Burdet. La petite lueur , dans l'oeil
est sur le cran d'arrêt.

— Vous êtes attaqué par les Asia-
tiques , mais vous livrez à Seiko, au
Japon , comment de l'horlogerie fran-
çaise ?

— Oui nous livrons, et comment,
voulez-vous voir le télex de confirma-

tion de leur dernière commande ? une
grosse commande.

— Oui, je veux bien...
— On ne sait jamais ce que font les

journalistes avec ce qu'on leur montre.
— Tiens, il n'avait encore pas dit

un seul mot, le comptable enfoncé
très « relaxe » dans le fauteuil-club,
comme un chaperon sûr de ses moyens.
Il est du « RPR » , le comptable, pour
lui les paroles de Chirac, c'est de l'eau
de rose. Il ne montre pas le télex , le
comptable, et retourne à son nirvana.
Très éveillé le monsieur...

A Damprichard - du-bout-du-monde,
le vent d'hiver est rude , il est midi
passé.

— Il y a les élections de mars...
— Mars ou pas mars, je m'en fous,

recharge M. Burdet , les affaires repar-
tent de bonne façon, j'ai un bon porte-
feuille, avec une bonne rentabilité , tous
les jours qui passent pour nous, c'est
du soleil.

— Beaucoup de choses vont bouger
dans l'horlogerie française, il y a ce
crédit de 165 millions de francs de
l'Etat. Quelle sera votre situation dans
le cadre d'une restructuration ?

— Cela fera peut-être l'objet d'une
information si certaines choses sont
démenties. On aurait pu disparaître ,
mais plus maintenant.

— Dans votre filiale Schneider de
Besançon , le nombre des emplois a
diminué depuis que vous expédiez les
outils en Inde.

— II n'y a pas à dire qu'on a dimi-
nué, on a reconverti les emplois. C'est
« top secret ».

— Les bonnes affaires se mènent
dans la discrétion, sussure le comp-
table.

— J'achète des entreprises, j'en
vends, je le ferai encore, je gère l'ex-
pansion et pas la crise.

Et encore ceci :
— Aide et restructuration , il ne faut

pas confondre.
Quand je lui parle de l'aide gouver-

nementale, il me semble que le terrain
devient plus mou. On chasse dans
le marais. De toute évidence , M. Bur-
det préfère le gros gibier à la plume.

— Nous avons la volonté certaine
d'exister et de continuer par n'importe
quelle voie tout en restant dans le ca-
pital de famille. Mais il serait ridicule
de ne pas monter dans un train quand
il passe.

J'ai eu l'impression qu 'à la gare de
triage de l'horlogerie française, chez
« Jazz » par exemple, les aiguilleurs
vont avoir fort à faire.

Georges Burdet , 44 ans, 20 ans de
pouvoir à la tête de ses établissements.
Un bail. Midi trente, il y avait comme
un peu de lassitude dans la voix du
PDG.

Grand patron d'une petite région ,
personnage au velbe brutal , un moral
d' acier , tout cela assurément. Mais
plus encore, un homme à revoir.

Dans d'autres conditions...

Gil BAILLOD
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mémento ,
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.

I
Trop de cantons ont souffert des mesures
«anti-surchauffe » pour qu'on puisse encore
admettre la brutalité d'une politique conjonc-
turelle menée à coups d'arrêtés urgents.

Pour une politique préventive, ~
mesurée et équilibrée... I

VOTEZ oui j
o

A L'ARTICLE CONJONCTUREL 1
¦

s 1 Comité romand pour l'article conjoncturel I
' • ! tu

t \Autres informations
locloises
en page 7



HÔTEL-RESTAURANT
LA CROIX-FÉDÉRALE
AU CRÊT-DU-LOCLE
Tél. (039) 26 06 98
(entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds)

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
éventuellement à former, très bon
gain, avec ou sans chambre

employée
de maison
à la demi-journée ou journée
complète, bon gain.

Electronicien
entreprendrait dessins de circuits impri-
més à domicile. — Ecrire sous chiffre EL
32501 au bureau de L'Impartial.

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.

cherchent pour leurs usines du
Locle et de La Chaux-de-Fonds

ouvrières
consciencieues
pour travail en usine.

Se présenter ou téléphoner :

Le Locle tél. (039) 31 42 67
La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 23 65 43

Dessinateur technique
pour boîtes de montres

serait engagé par fabrique de moyenne
importance.

Offres sous chiffre HD 4159, au bureau
de L'Impartial.

Amitié
Dame, 68 ans, seule, goûts simples, ren-
contrerait amie libre, âge, situation en
rapport. — Ecrire sous chiffre LF 4052
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie fine

cherche

horlogers
acheveurs
régleurs

Horlogers pour irepassagé,
" ' posage ""de' cà&ràns" et "em-

boîtage - connaissant les
calibres 9'" extra-plats.

Faire offres à :

ROGER CHATELAIN SA
29, rue de la Coulouvre-
nière
1204 GENÈVE
Téléphone (022) 29 18 68.

CHERCHE

2 poseurs-
emboîteurs

pour travail ultra-soigné.

Tél. (039) 22 48 91 ou se présenter rue de la Paix 113

V»V /̂^v Paix 72 - Tél. (039) 22 38 57

UNISEX IA COIFFURE PAR LA COUPE
HAIRSTYL LA MODE FACILE POUR 78

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté

de droit et des sciences économiques
MISE AU CONCOURS

Ensuite de la retraite du titulaire actuel ,
un poste de

CHARGÉ DE COURS EN
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(éventuellement professeur associé)
est mis au concours.
Entrée en fonction : 1er octobre 1978.
Charge : enseignement de la propriété
intellectuelle, 2 heures hebdomadaires.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au rectorat de l'Uni-
versité, 2000 Neuchâtel , av. du ler-Mars
26, ou au doyen de la Faculté de droit
et des sciences économiques.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, travaux et
références, au Département de l'instruc-
tion publique, 2000 Neuchâtel, Château,
jusqu'au 31 mars 1978.

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

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

Comité romand contre la 9e révision de l'AVS - M. Martin Bieler, Genève 1 ̂ 1 \d? 1 « CL ICI W W  B vVlwlUII vl %5 I MVO

W 
Département

de l'Instruction
publique

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scola-
rité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1972
peuvent être admis en Ire année primaire dès le 22 août 1978,
si leur niveau de développement le permet. Dans cette pers-
pective, les parents présentent pour leur enfant une demande
écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire, le cas
échéant, à la direction d'école, mais avant le 30 avril 1978.

Pour leur part , les commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même temps
que leurs préavis au Service de l' orientation scolaire et profes-
sionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard te 2
mai 1978. Pasé ce délai , plus aucune demande ne pourra être
prise en considération. Ledit service statuera sur les demandes
après que les enfants que ces mesures concernent auront été
soumis à un examen psychologique, pour lequel une bonne
connaissance de la langue française est indispensable.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu 'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter pré-
judice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1972 dont
le niveau de développement le justifie peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée .en .scolarité .obligatoire.. Qap.s. Çe#e pers-
pective, les. parents présentent pour leur enfant une' demande
écrite qu'ils ̂ adressent, à la CommissionAsçol£àiew,OBis le cas
échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril. 1978.

La Commission scolaire, respectivement la direction d'école,
sont compétentes en matière de décision.. Les décisions ne
seront toutefois prises qu'après consultation des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu 'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1978 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent
entreprendre un apprentissage dont les cours professionnels,
centralisés dans un autre canton , débuteront au printemps
1978. Il en va de même des élèves qui seraient inscrits dans
une école dont le début de l'année scolaire commence au prin-
temps 1978.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la Commission scolaire ou à la direction
d'école compétente avant le 30 mars 1978. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
Commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel,
mais au plus tard le 2 avril 1978.

Neuchâtel, le 18 février 1978.

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Famille avec 2 enfants dans les envi-
rons de Bâle cherche

jeune fille
propre et honnête, pour travaux ména-
gers, garder les enfants et aider une
journée par semaine au magasin de
comestibles. Ménage avec tout confort.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Possibilité de fréquenter un
cours d'allemand.
Appartement moderne. Belle chambre
avec eau courante chaude et froide. Vie
de famille. — Tél. (061) 75 1111.
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Employée de bureau
cherche changement de situation.
Connaissances en comptabilité et secré-

| tariat. Libre avril 1978.

| Ecrire sous chiffre RO 4046, au bureau
| de L'Impartial.

¦/i l prépare aux professions et aux examens suivants i yjï
} -M - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue, une
&M situation de choix dans l'administration, le commerce,
ë|9 l'industrie, le tourisme
i¦¦¦ •¦ ™ SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo-
- ' dactylographe
ï M - DIPLÔME DE COMMERCE : cours réparti sur deux ans

pour une solide formation commerciale
I - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES ET
| E PARAMÉDICALES
[M - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves de
Se langue étrangère
bïj - CERTIFICAT D'ALLEMAND du Gcethe-lnstitut de Munich
E 1 - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce
[ , :.; britannique pour la Suisse; Lower Cambridge.
¦ ,'-! Rentrée scolaire : début septembre

r£:| De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque
i ,1 de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps , cours du

,1 soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous
iVl Pour une entrevue personnelle.

Serre 15 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 66 66 1 ,

Nous cherchons

UNE TRÈS BONNE

STÉNODACTYLO
Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours. Tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison* ' i ! [ : ' '

8

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

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

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
pour le 1er mai 1978, avenue Léopold-
Robert 108, 4 pièces, Fr. 540.— par mois,
pour visiter: M. Amey, tél. (039) 23 18 76;
pour tout de suite ou à convenir, rue
de l'Etoile 1, 1 pièce meublée, Fr. 320 —
par mois, 1 pièce, Fr. 180.— par mois,
pour visiter: M. Cenciarini, tél. (039)
23 07 05 ; pour traiter: Verit, Lausanne,
Marterey 34, tél. (021) 23 99 51.

db
À LOUER

pour le printemps 1978

CHAMBRES
ET STUDIOS

meublés, chauffage central, part à
la douche et WC, rues des Tou-
relles, Neuve, Promenade et Serre

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, salle de bain, chauf-
fage central, rues des Jardinets,
Est, Combe-Grieurin, Jardinière

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie,
ascenseur, quartier des Forges

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien
rénové, salle de bain , fourneau à
mazout relié à une citerne centra-
le, loyer Fr. 316.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

L à

ATELIER D'HORLOGERIE sortirait à
domicile

mise en marche
TRÈS SOIGNÉE

Ecrire sous chiffre AR 4051 au bureau
de L'Impartial.

< 4fâ\ maître
\J^P̂ r opticien

diplômé fédéra l

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette.
Tél. (039) 23 38 12.

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38. Tél. 03S
22 34 09.

PORTE-SKIS pour voiture, 4 paires. -
Tél. (039) 22 16 45.

POULES À LIQUIDER cause cessa-
I tion d'élevage, 15 poules pondeuses, au
' plus offrant. Tél. (039) 31 54 32.
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Attention à vos salaires
Avec la retraite à 60 ans (58 pour les femmes), les salariés
devraient consacrer près de 15% de leur salaire à l'AVS
et à leur caisse de retraite.
Avec l'assurance-chômage, l'assurance-accident
obligatoire et l'assurance-maladie (2% sur les salaires), les °salariés ne toucheraient plus que 80% de leur salaire, Jimpôts non compris,
Est-ce vraiment raisonnable et justifié? i

_Q

Retraite à 60 ans ni \J IM I¦
Comité contre l'initiative du POCH âco

o.
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Importante séance du Conseil général

» LE LOCLE FèolUedAvîs desMontagnes LE LOCLE >
Aux Ponts-de-Martel

Le législatif des Ponts-de-Martel s'est
réuni sous la présidence de M. Claudy
Schwab, président. L'appel a permis
de constater la présence de 22 con-
seillers généraux sur les 27 que comp-
te l'assemblée, de trois conseillers
communaux, les autres membres
de l'exécutif étant excusés. Le
procès-verbal de la séance du 7 dé-
cembre est lu et adopté. Certains
points de l'ordre du jour concernaient
principalement des régularisations ca-
dastrales et ils ne présentaient pas de
problèmes majeurs. Par contre la ré-
fection du toit du collège soulevait
bien des discussions et le projet était
remis à une commission.

Régularisation cadastrale du chemin
des Bieds, du Petit-Bicd et échange
de terrain avec la commune de Brot-
Plamboz. — Il y a quelques années, le
chemin des Bieds a été refait dans le
cadre d'un syndicat d'amélioration fon-
cière. Les travaux étant terminés, le
géomètre a procédé au relevé cadas-
tral afin que ce chemin passe au do-
maine public communal. Le lit du Petit-
Bied a été déplacé et il s'ensuit une
modification du domaine public com-
munal, les agriculteurs bordiers devant
céder le terrain où le cours d'eau passe.
En revanche ils acquièrent les surfa-
ces de l'ancien tracé. Comme le ruis-
seau fait frontière avec la commune
voisine de Brot-Plamboz , le change-
ment du tracé apporte une modifica-
tion aux territoires des deux commu-
nes.

Ces diverses transactions sont ac-
ceptées à l'unanimité.

Régularisation de diverses parcelles
au lotissement du Petit-Bois. — Le
législatif doit également se prononcer
sur la régularisation de diverses par-
celles au lotissement du Petit-Bois, ceci
ensuite du relevé de la route effectué
par le géomètre cantonal ou pour accé-
der au désir de divers particuliers.

Ces transactions découlant d'un pro-
jet étudié rencontrent l'approbation des
conseillers généraux.

Demande d'un crédit de 106.500 fr.
ou de 115.000 fr. pour la réfection du
toit du collège et divers aménagements

au logement du concierge. — Après
l'entrée en matière acceptée par les
deux groupes, M. Monard revient sur
le problème du maintien de la cloche.
L'été dernier, les membres du corps
enseignant en avaient demandé le
maintien.

Le projet du Conseil communal pré-
voit deux variantes, l'une avec la cloche
et l'autre sans la cloche, mais avec la
suppression du clocheton dans les deux
cas.

Pour M. Monard , le maintien de la
cloche va de paire avec le maintien
du clocheton. Pour sa part le Conseil
communal estime que la construction
du clocheton peut être estimée entre
16.000 fr. et 25.000 fr. ce qui augmente
considérablement le coût du projet.
Afin de sortir de l'impasse, l'exécutif
propose la création d'une commission
de cinq membres. Après une interrup-
tion d'un quart d'heure, la séance, re-
prend et les partis font leurs proposi-
tions pour cette commission. En feront
partie Mmes Fontbonne et Rachat ainsi
que MM. Randin, Monard et Finger
Claude.

Modification des articles 76 du règle-
ment de commune et 4 du règlement de
la Commission scolaire. — Ensuite
d'une nouvelle répartition des charges
au sein de la Commission scolaire, cette
autorité a demandé au Conseil commu-
nal de faire porter le nombre des mem-
bres du bureau de 5 à 7.

Cette modification a été acceptée à
l'unanimité.

Rapport du président de la commis-
sion de l'ADP. — Ce rapport est ac-
cepté à l'unanimité ainsi que les propo-
sitions faites par le président, à savoir :
le recrutement des futurs membres
est effectué par la commission. Ensuite
une assemblée générale est convoquée
par la commission. L'assemblée généra-
le est chargée d'adopter les statuts pré-
parés par la commission. Une fois ses
statuts adoptés, la commission est dis-
soute et l'assemblée générale élit le
comité de l'ADP.

Rapport du Conseil communal sur
le degré d'avancement des études pour
le bâtiment polyvalent. — Ce projet

de bâtiment suscite un vif intérêt parmi
le législatif. Pour certains il s'agit
d'une affaire importante qui viendra
encore se greffer par-dessus les dépen-
ses occasionnées par l'épuration des
eaux (MM. Nicolet et Matthey). Pour
d'autres conseillers généraux (M. Jean-
neret et Jean-Claude et Mme Rochat),
la visite du bâtiment de St-Brais a
permis de voir ce qui peut être réalisé
dans ce domaine et ils préconisent que
l'étude soit poursuivie. M. Monard est
également d'avis que cette étude doit
être dirigée dans le sens de ce qui
a été vu.

M. Bernard Perrin , conseiller com-
munal fait remarquer qu'il ne sera
pas possible de réaliser le même bâ-
timent qu'à St-Brais en ce sens qu'il
faudra prévoir un abri antiaérien pour
la contenance des deux tiers de la
salle. Cela ne va pas manquer d'aug-
menter assez sérieusement le coût de
cette nouvelle construction. Certes ces
locaux pourraient être utilisés à d'au-
tres fins, colonie de vacances, station-
nement de troupe, dépôt de matériel,
etc.

Comme la Commission scolaire de-
mande deux nouvelles classes au col-
lège, les conseillers généraux doivent
se prononcer sur deux possibilités. La
première prévoit la construction du
nouveau bâtiment polyvalent dans un
délai assez rapide tandis que la se-
conde met l'accent sur la création de
nouvelles classes au collège, avec la
réfection de l'aile ouest selon un projet
présenté en mars 1977. L'inconvénient
de cette seconde proposition est qu'elle
est assez onéreuse par rapport à ce
qu'elle apporte, ceci d'autant plus qu'il
faudrait tout de même prévoir un local
pour les pompiers.

Le Conseil communal prévoit une
solution qui serait la construction du
bâtiment polyvalent avec la création de
deux nouvelles classes dans les locaux
des pompiers, mais sans toucher aux
structures du bâtiment.

Cette solution reçoit l'assentiment de
l'ensemble du législatif lequel autorise
également le Conseil communal à enga-
ger certains frais pour parfaire son
étude, (ff)

Tradition renouvelée au Cerneux-Péquignot

Un chameau qui, sans doute surpris par nos climats avaient beaucoup de peine
à se déplacer.

Les fê tes  carnavalesques ne sont pas
inscrites dans le livre des traditions
populaires des Montagnes neuchâteloi-
ses... et pourtant au Cerneux-Péquignot
cette f ê t e , venue du fond  des âges , est
vécue chaque année.

En e f f e t , le mardi gras tout spéciale-
ment, était il y a encore quelques dé-
cennies largement f ê t é  par tous. Mal-
heureusement, subissant les e f f e t s  de
notre nouvelle société de loisir télé-
auto, et par paresse aussi , les adultes
se sont petit à petit désintéressés de
cette tradition qui alla ainsi rejoindre
les souvenirs et légendes d' antan.

Mais grâce au miracle de l' enfance,
le mardi gras a toujours vécu son ima-
gerie des masques, et aujourd'hui
l' exemple des gosses a fai t  « tilt » chez
les adultes qui ont retrouvé le sens de
la fê te , f ê t e  improvisée qid jaillit de
l'imagination.

A gauche, à deux sur une paire de skis, on parvient tout de même au but. A
droite, un fantôme dont les entrailles laissaient entendre des sons — sans doute

électroniques ¦— assez effrayants. (Photos Impar/Jcp)

Samedi , les gens qui ont traverse le
village en début de soirée ont certaine-
ment été for t  étonnés de rencontrer
sur leur route d'étranges personnages ,
tirant ou poussant de non moins étran-
ges machines. Tout ce monde avait
rendez-vous sur la piste de La Loge
pour le grand défoulement. Finalement
une soixantaine de masques franchi-
rent tant bien que mal tous les obsta-
cles de la piste au bas de laquelle un
formidable vin chaud les remettait d' a-
plomb. C'est ainsi qu'ils purent pour-
suivre for t  joyeusement la soirée à la
salle communale.

Pour l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot, le succès popu-
laire du carnaval des adultes est ré-
confortant. La tradition est sauvée des
oubliettes , ce qui est tout bénéfice car
on le sait, les gens qui manquent d'i-
magination sont des gens tristes... (cl)

seciéflés itaessles
SEMAINE DU 22 AU 28 FÉVRIER
Alliance sdisse des Samaritains. —

Jeudi 20 h. au local , assemblée géné-
rale annuelle. Le prochain comité est
fixé au mardi 7 mars.

Contemporaines 1912. — Vendredi 24,
Hôtel des Trois-Rois à 14 h. selon
circulaire reçue.

Contemporains 1909. — Mardi 7 mars,
rendez-vous Place du Marché, 14 h.
Visite de la fromagerie du Bémont,
suivie d'un souper choucroute à La
Brévine, restaurant « Le National ».

CSFA. — Pas de réunion le 1er mars.
Echo de l'Union. — Lundi, 20 h., répé-

tition au local. Mardi 28, 20 h. Cercle
de l'Union. Participation fête de la
République. Présence indispensable.

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h. 15 au
local, soirée diapositives, courses d'al-
pes 1976-1977. Inscriptions course à
ski de fond.

Philatelia. — Assemblée, échanges
lundi 27 février, restaurant Terminus,
?.n h. TS.

La chancellerie d'Etat communique
que la Commission cantonale de l'éner-
gie désignée par le Conseil d'Etat le
6 décembre 1977 a été constituée. Elle
se compose des personnalités suivantes:
M. André Brandt , conseiller d'Etat,
président ; MM. Jean-Gérald Agustoni,
ingénieur-technicien ETS ; André Bur-
ry, secrétaire ; Daniel Curchod, ingé-
nieur ; Jean-Louis Dreyer, directeur du
service de l'électricité de la ville de
Neuchâtel ; René Faessler, architecte ;
Philippe Freudweiler, directeur du ser-
vice des eaux et du gaz de la ville de
Neuchâtel ; André Kistler, ingénieur ;
Claude Lunke, physicien ; Bernard Ma-
they, géologue ; Philippe Mayor, con-
seiller juridique ; Robert-A. Meystre,
architecte ; Jean-Jacques Miserez, in-
génieur-chimiste ; Paul Rageth, ingé-
nieur ; Alphonse Roussy, directeur
d'ENSA ; Eric Stucky, ingénieur-élec- . .
tricien. —

Récemment, elle a tenu sa première
séance au cours de laquelle sept sous-
commissions ont été formées pour étu-
dier différents problèmes, en particu-
lier : l'inventaire statistique des éner-
gies utilisées dans le canton, l'isolation
des bâtiments, la révision des brûleurs,
la récupération et la substitution des
énergies, les énergies nouvelles.

Ces sous-commissions, formées de
spécialistes, pourront confier des man-
dats à des tiers et rapporteront lors des
séances plénières qui se tiendront tous
les trois mois.

La Commission cantonale de l'éner-
gie a manifesté son désir de proposer
très rapidement des solutions raison-
nables et d'informer régulièrement la
population sur l'état de ses travaux.

(cpmm.)

Constitution de la Commission
cantonale de l'énergie

Formation permanente: une contribution de la
Faculté de droit et des sciences économiques

PAY S N EU C HATE LOIS

Dans son éditorial d'Informations-
Université de décembre 1977, le recteur
J.-B. Grize rappelait que, de toute part,
les gens qui réfléchissaient au rôle de
l'Université souhaitaient qu'elle s'ouvre
à la formation permanente. Et il fit
part d'une des réponses de notre Aima
Mater à ce défi : l'introduction pro-
chaine, à la Faculté de droit et des
sciences économiques, d'un certificat en
ce domaine.

En ce mois de mars 1978, le doyen
de cette dernière, M. Michel Rousson,
a le plaisir d'annoncer que les travaux
préparatoires ont abouti : un règlement
a vu le jour et a été sanctionné par le
Département de l'instruction publique.
Il entrera en vigueur au semestre d'été
1978, le 17 avril plus précisément.

Cette nouveauté correspond à un réel
besoin. Nous en voyons la preuve dans
le fait qu'avant même son annonce
officielle, plusieurs personnes sont ve-
nues parler de leurs problèmes de for-
mation et ont décidé de s'inscrire au
certificat en question.

De quoi s'agit-il exactement ?
Si, dans le cadre de sa profession, ou

en vue d'une formation, d'une muta-
tion ou pour toute autre raison, une
personne éprouve un besoin de per-
fectionnement ou d'élargissement de ses
connaissances, elle peut présenter un
projet de formation. Lors d'un entre-

tien avec un ou plusieurs enseignants,
ce projet sera précisé et un programme
d'études sera mis au point. Ce program-
me, qui peut s'étendre sur une ou
plusieurs années, correspond à l'équi-
valent d'au moins dix heures de cours
hebdomadaires pendant deux semes-
tres et est complété par un travail
écrit final. Le certificat sera délivré
lorsque le contrat ainsi défini aura été
rempli et lorsque les examens prévus
auront été réussis.

Trois points méritent d'être souli-
gnés :
0 il n'est pas nécessaire d'avoir un

baccalauréat ou une maturité pour
obtenir ce certificat ;

0 l'expérience professionnelle et la
valeur du projet présenté et élaboré
avec une personne compétente sont
seules prises en considération ;

9 le programme de ce certificat n'est
pas fixé d'avance, mais construit
en fonction des besoins du candidat
et des possibilités de la faculté.

Les personnes intéressées par cette
nouvelle possibilité pourront prendre
contact avec le doyen ou avec toute
autre professeur de la faculté. Par ail-
leurs, le secrétariat de la faculté et
celui de l'Université informeront vo-
lontiers ceux et celles qui le désirent

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

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

et du mal ; 17 h. 45 Le dictateur
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'hôtel de la

plage.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Repé-

rages.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Ten-

dre poulet.
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'animal.
Studio: 18 h. 45, 21 h., Les Hauts-de-

Hurlevent.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (2D 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 : Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, 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

mémento;

Une garderie d'enfants à l'Ecole des
parents : Les mamans sont invitées à
conduire leurs petits enfants, âgés de
3 à 5 ans, chaque vendredi de 14 h. à
17 h. Ils seront bien gardés et s'a-
museront. A quatre heures, ils rece-
vront un petit goûter. Participation de
1 fr. 50 par enfant.
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Ŝ O
30 o.

c

roo_
o

> >
" =¦• 3 0  j|r H r n en
«4 o gj c S
s- s rn

___^ i

f  JVIAR1À ÇALVAND PARIS ï "N

f

„^V -^r '-'îc'-.- .̂ ^o^elage esthéti que du vi-

W'  ̂ÉÉM K'Wk |̂ /es produits spécifiques. Une

'-', _ 3̂ H Sjçette marque presti gieuse est
jp yÉJPr P̂^^̂ r̂ au service de votre beauté ,

V j  Parfumerie DUMONT J
\  ̂ Av. L.-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 ^̂

Maison de commerce cherche

un aide
de bureau

pour son département comptabilité.

Place stable, ambiance agréable.

Personne habile et consciencieuse serait mise
au courant.

Faire offres sous chiffre KT 3895, au bureau de
L'Impartial.
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Renault 20TS, 2 litres

Là CÏ8SSC»
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes
nouvellement conçu est puissant - leve-vttres électriques , montre a quartz,
309 ch - mais silencieux et sûr. Et [a compte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique et
à4roues indépendantes et, bien bo!t.ea .utom.at, .qLle.: 
entendu , de la traction avant, gage de ; lan de garantie, kilométrageillimité, i
lenue de route , même pendant l'hiver ; 5 ans de garantie anti-rouille Renault. {
le plus rigoureux. '—- :

Son volume de coffre variable et la '' %> D C M A I 1 \grande porte arr ière transforment en un \W tt pi II Hl i §
instant cette rapide routière en une v/// l lblll  iWhl

Venez maintenant l'essayerchez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuen.ot, rue .du,. Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 — '
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (09) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

À VENDRE

quartier sud-est

petite maison
rénovée, de 2 appartements de 2
pièces chacun, avec confort.
Terrain de 400 m2.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 45 000.—.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l /



| DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS |
Assemblée à Fleurier de la coopérative CPHM

L'assemblée générale de la Société
coopérative de production horlogère et
de miniaturisation (CPHM) a eu lieu
hier à Fleurier. A la fin de 1976, l'en-
treprise Favre-Leuba annonçait son in-
tention de cesser ses activités à Fleu-
rier. Pour éviter une perte de postes
de travail , dans un délai assez rapide,
une société coopérative fut fondée.
Plus de cent parts sociales de cinq
cents francs ont été souscrites, par le
personnel , des groupements, des com-
munes, des privés qui se retrouvent
maintenant autour d'une même table
pour des assemblées générales qui se
déroulent dans une excellente ambian-
ce, où transparaît le plaisir et I'éton-
nement de la réussite.

La majorité des parts sociales était

donc représentée, en particulier pour
adopter une modification des statuts
qui permet le versement de dividen-
des plafonnés à cinq pour cent. Le
procès-verbal a été lu par M. Jean
Gerber, secrétaire. Le président, Me
André Sutter, et le gérant, M. Roger
Cousin, ont relevé la bonne santé d'une
entreprise créée pour sauver une quin-
zaine de postes de travail et qui occu-
pe actuellement une cinquantaine de
personnes, quinze dans l'horlogerie
traditionnelle, et trente-cinq dans
l'électronique. Un intérêt de cinq pour
cent a été remis aux parts sociales.
Après versements aux réserves statu-
taires et autres amortissements, la for-
tune sociale de la société s'élève à
trente mille francs, ce qui permet en-
tre autres de faire éventuellement face
à des demandes de remboursements
de parts sociales.

Cette société coopérative, d'un genre
plutôt original dans l'industrie suisse,
défi aux rejets d'une conjoncture sé-
vère, réponse de quelques-uns unis
pour sauver ce qui mérite de l'être,
peut voir pour le moment assez serei-
nement, car le carnet de commandes
assure la production de trois mois.
Il faut se souvenir que la Société coo-
pérative a commencé son activité au
début de 1977.

Les frais administratifs et de ges-
tion sont évidemment réduits actuelle-
ment au plus bas puisque le premier
but poursuivi était de maintenir des
postes de travail et de verser les sa-
laires y relatifs. Mais la socété est dé-
sormais déjà entrée dans une phase de
consolidation. Des bénéfices sont dé-
gagés et des investissements devien-
nent possibles, (mlb)

Un bulletin de santé réjouissant
La race tachetée rouge et blanche se porte bien

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ *
Assemblée de la Fédération neuchâteloise des Syndicats d'élevage bovin

Vue de l' assemblée, (photo Impar - RWS

La Fédération neuchâteloise des Syn-
dicats d'élevage bovin de la race tache-
tée rouge et blanche, a tenu son as-
semblée de délégués hier après-midi
aux Geneveys sur-Coffrane , en présen-
ce de nombreux participants et d'invi-
tés , parmi lesquels on remarquait la
présence de M. Jacques Béguin, chef du
Département de l'agriculture et de la
viticulture, de M. Bernard Vuille, pré-
sident cantonal de la Société d'agricul-
ture ainsi que des représentants de la
Fédération suisse et d'autres cantons.

Le rapport du président, M. Charles-
Henri Choffet, du Quartier , passe briè-
vement sur les conditions atmosphéri-
ques catastrophiques de l'année der-
nière. L'automne a été meilleur et,
dans l'ensemble, l'état sanitaire du
cheptel a été heureusement bon. L'ef-
fectif des bêtes n'a pas subi de dimi-
nutions sensibles et il faut souligner
la très bonne présentation faite par les
Neuchâtelois lors du dernier Comptoir
suisse.

Le président attire l'attention des
membres de la fédération sur le fait
que, depuis quinze ans environ, la poli-
tique d'élevage a été axée sur la pro-
duction laitière. Or , des risques sem-
blent avoir été pris puisque l'on note
une diminution des matières grasses
pour le lait , alors que la taille des bêtes
paraît diminuer. Ces problèmes seront
examinés consciencieusement. M. Char-
les-Henri Choffet tient à remercier
tous ses collaborateurs pour le travail
accompli tout au long de l'année, et il
se plaît à relever les excellents con-
tacts entretenus avec le Département
de l'agriculture.

Les comptes mentionnent un léger
bénéfice auquel l'Etat n'est pas étran-
ger. Toutefois, il convient d'augmenter
les cotisations afin d'équilibrer la si-

tuation financière d'une part , et d'en-
visager l'organisation de manifestations
qui marqueront , en 1979, le soixantiè-
me anniversaire de la fédération. L'as-
semblée accepte ces sacrifices, les coti-
sations de base passeront de 10 à 30
francs alors que le versement par. tête
de bétail montera de 35 à 60 centimes.

LE PRÉSIDENT RÉÉLU
Par acclamations, le président est

réélu , tout comme les membres du co-
mité. Un seul , M. Fritz Etter , demande
à être libéré de ses fonctions ; il est
remplacé par M. Marcel Junod , du dis-
trict de Boudry. Précisons que la Fé-
dération neuchâteloise groupe une
vingtaine de syndicats et quelque 750
membres.

Le règlement des concours pour 1973,
présenté par M. Willy Sieber , premier
secrétaire du Département de l'agricul-
ture, est adopté après discussion. Des
nouvelles exigences et des modifica-
tions sont apportées sur le plan suisse,
qui entreront en vigueur le 1er mars
déjà pour les vaches, plus tard poul-
ies taureaux. Sur le plan cantonal, des
modifications concernent l'attribution
des cocardes aux couleurs neuchâteloi-
ses.

En 1977 , 117 taureaux ont été testés,
21 ont obtenu 90 points et plus. Parmi
ces 117 bêtes, 61 provenaient de l'éle-
vage neuchâtelois. Pour les vaches,
1776 ont été présentées aux concours ,
206 cocardes ont été attribuées en au-
tomne, 232 au printemps.

Les délégués acceptent ensuite la lis-
le des membres du jury des concours¦ proposée par le comité.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT
La rubrique des divers est largement

utilisée, des questions étant posées sur-

tout au sujet des tabelles de pointage
et du système d'appréciation qui ne
semblent pas donner satisfaction à tous
les éleveurs.

Le conseiller d'Etat , M. Jacques Bé-
guin , s'adresse ensuite aux partici-
pants. Pour le testage, des directives
sont données par la Fédération suisse
auxquelles doivent se soumettre les ex-
perts mais, en dehors des conditions
imposées, l'éleveur a la propre respon-
sabilité de son troupeau. C'est à lui
de procéder à la sélection de ses bêtes,
c'est à lui de décider s'il veut garder
une race pure ou adopter une race
croisée. Pour la race tachetée rouge et
blanche, les croisements proposés ont
toujours été d'amélioration ; il ne s'est
jamais agi de croisements de substi-
tution.

Des critiques ont été formulées en-
vers la Fédération d'insémination arti-
ficielle. Des renseignements sont don-
nés notamment pour ce qui est des
stocks importants de semences, dont un
nombre impressionnant de doses, un
million par année, sont détruites lors-
qu'elles ne donnent pas entière satis-
faction.

Le chef du Département de l'agri-
culture a entière confiance en la race
tachetée rouge et blanche, il déclare
avoir suivi avec intérêt les débats de
la fédération , qui ont prouvé que tous
les membres ont à coeur d'améliorer
sans cesse la qualité de leurs trou-
peaux.

UN EXPOSÉ
Après la partie administrative, la

parole a été : donnée à M. Jacques Mo?
rel, ingénieur, agronome à l'Ecole can-
tonale d'agricùïtiîre de Cernier, qui a
fait un exposé sur la lecture et l'inter-
prétation du certificat d'ascendance.

RWS

PëUçHâTEE]
Piéton blessé

Au volant d'une auto, Mlle C. M
de Neuchâtel , circulait hier à 17 h. 50
avenue de la Gare en direction nord.
A l'intersection avec le faubourg de la
Gare, elle a renversé un piéton, Mlle
Marthe Papaux, de Neuchâtel qui tra-
versait la chaussée de gauche à droite
sur un passage de sécurité. Blessée,
elle a été conduite à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance.

Théâtre du Clos-Bernon: des adultes et... des enfants

DISTRICT DE COURTELARY
Courtelary : en marge du 20e anniversaire de la Fédération jurassienne de théâtre amateur

Voici quelques années à Courtelary,
comme dans la plupart des villages ju-
rassiens, chaque société locale possédait
son groupe théâtral destiné à animer
la traditionnelle soirée annuelle. Cer-
tains jeunes, fervents du théâtre et ap-
partenant à ces di f férents  groupes dé-
cidèrent de voler de leurs propres ailes.
C' est pourquoi , ils fondèrent , en 1958 ,
le « Groupe théâtral des jeunes ». Sous
l'i?7ipuîsion dynamique de l'animateur
du moment soit M.  Jean-Pierre Doriot ,
les comédiens de Courtelary ne tardè-
rent pas à se faire connaître dans le
Vallon et même au-delà avec la fameu-
se pièce d'Agatha Christie « Dix pet i ts
nègres ».

Les représentations se suivent et...
les succès se ressemblent auec « Un
nommé Judas, Les Fourberies de Sca-
pin, Treize à table ». Malheureusement
Jean-Pierre Doriot , l'âme de la troupe
quitte le village et les comédiens res-
tent pour quelque temps dans une sorte
de léthargie...

Mais quand on aime le théâtre , le
virus « cies pla?ic/ies » devient vite une
fièvre et les comédiens ne peuvent s'en
passer. Les jeunes de 1958 repartent
donc avec un nouvel entrain. Mais ils
sont un peu moins jeunes et c'est pour
cette raison qu'ils choisissent un nom
qui convient mieux à la compagnie.
Cette dernière s'appelle « Le Clos-Ber-
non », nom en rapport avec un lieu-dit
du village de Courtelary. Sous la direc-
tion du nouvel animateur, en l'occuren-
ce Jean-Pierre Bessire, directeur de
l'Ecole secondaire de Courtelary, c'est
un deuxième départ plein de promesses
avec notamment « Douze hommes en
colère » , « Je me souviens de deux lun-
dis »« et pour cette année trois pièces
en un acte d'un humour grinçant et
féroce  soit « Il faut  viser la pierre »,
« Vous avez l'heure svp », « Pique-nique
en campagne ». La première de ces
représentations a eu lieu dernièrement
à Courtelary devant une salle comble.

INITIATIVE SYMPATHIQUE
Outre son activité classique d'une

troupe de théâtre , le Clos-Bernon a
créé un groupe d' enfants animé par
Marie-Claire Ackermann. Une initiati-

ve sympathique qui a connu un succès
étonnant. En fa i t  les enfants se réunis-
sent et jouent. I ls  jouent à rêver, à
douter, à pleurer. Leur animatrice ob-
serve, conseille, note et avec la colla-
boration de ses petits comédiens, après
un travail de longue haleine crée un
spectacle , un spectacle où les enfants
transmettent leurs émotions, leurs dé-
couvertes, leurs joies. Le group e « en-
fan t s  » n'en est pas à ses débuts puis-
qu 'il présente actuellement son 4e spec-
tacle: « Un enfant » . Il  s 'agit d'une piè-
ce où un enfant naît , grandit , est lancé
dans les réalités de la vie avec toute la
sensibilité qu'est celle d'un enfant. Les
intéressés pourront voir d' ailleurs ce
spectacle lors des fest ivi tés  du 20e an-
niversaire de la FJSTA à Sornetan du-
rant le week-end de l'Ascension.

UNE GRANDE CHANCE
Bien entendu, le Clos-Bernon ren-

contre les mêmes problèmes , dans son
village , que n'importe quelle troup e de
théâtre amateur: problèmes de local de
répétition, di f f icul tés  financières, etc..
mais il ne s'en plaint pas, il s'en acco-
mode En contre-partie des di f f icul tés ,
la compagnie du Clos-Bernon a la gran-
de chance d'être suivie par un public à
ïa fo i s  f idè le  et nombreux. En e f f e t  lors
de chacune de leurs représentations , les
comédiens ont eu la satisfaction de
jouer devant une salle comble. Aussi,
désireua: de remercier son public , tout
en servant la culture, le Clos-Bernon
o f f r e  périodiquement à la population de
son village des spectacles donnés par

le Théâtre populaire romand (TPR) ou
par des troupes de théâtre amateur
amies, membres de la FJSTA (Fédéra-
tion jurassienne de théâtre amateur).

Quant à l'avenir de la troup e, on est
optimiste du côté du Clos-Bernon. Dans
l'immédiat , la troupe travaille dans le
but de participer au succès du 20e an-
niversaire de la FJSTA et se réjouit de
présenter, à cette occasion, son groupe
« enfants » . Dans un deuxième temps,
les comédiens du Clos-Bernon vont re-
mettre leur ouvrage sur le métier et
continuer de servir la cause du théâtre
dans la ligne qu'ils se sont f ixée .

Laurent GUYOT

Conseil de l'Université

Dans un communiqué diffusé hier,
la Chancellerie d'Etat a confirmé ce
que nous annoncions la semaine
dernière déjà , soit la nomination
par le Conseil d'Etat de M. Willy
Schaer aux fonctions de président
du Conseil de l'Université en rem-
placement de M. Pierre Aubert, qui
en raison de son élection au Conseil
fédéral , a dû renoncer à ce poste.

M. Willy Schaer est né le 22 avril
1938. Il est marié et père de quatre
enfants. Dr es sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel, il oc-
cupe actuellement d'importantes
fonctions à la Direction générale de
l'ASUAG. Député au Grand Conseil ,
il est domicilié au Landcron où il y
est d'ailleurs conseiller général ra-
dical.

Notons encore que lors de sa
séance du 15 février, dirigée à titre
intérimaire par M. Gérard Bauer,
le Conseil a rendu hommage à son
ancien président qui avait assumé
cette tâche depuis sa création, soit
depuis le 1er octobre 1971.

Nomination confirmée

Les samaritains ne chôment pas

TRAMELAN • TRAMELAN

Jeudi dernier, la société des sama-
ritains de Tramelan tenait ses assises
annuelles sous la présidence de M,
Jean-Paul Mathez. On notait la pré-
sence de 44 membres actifs , de trois
membres d'honneur, Mmes Madeleine
Vuilleumier, Willy Froidevaux et M.
Pierre Baumann, ainsi que d'une di-
zaine de membres passifs. C'est sans
aucune objection que le procès-verbal
rédigé par Mme Thérèse Gerber fut
accepté.

C'est avec plaisir que l'assemblée a
pris note de l'admission de sept nou-
veaux membres qui ont suivi le der-
nier cours de samaritains. Aucune dé-
mission n'est signalée ce qui est fort
réjouissant. Le comité a été renouvelé
en bloc et est toujours constitué com-
me suit : président , Jean-Paul Mathez ;
vice-présidente, Mme Hilda Zurcher ;
secrétaire, Mme Thérèse Gerber ; cais-
sière, Mme Eisa Choffat ; chefs maté-
riel , Mme Rolande Gerber, Mlle Jo-
sette Erard ; monitrices, Mlle Bluette
Augsburger, Mme Marina Ackermann ;
membres, Mme Raymonde Schafroth et
M. Pierre-André Droz ; vérificateurs
des comptes, Mlle Jocelyne Châtelain
et Mme Pierrette Aubry.

Dans un rapport fort détaillé, la se-
crétaire Mme Eisa Choffat annonça
une augmentation de fortune. C'est la
15e fois consécutive que Mme Choffat
présentait ses comptes et elle fut vi-
vement remerciée et fleurie. Pour cette
fidélité elle recevra la médaille Henri
Dunand et a été en même temps nom-
mée membre d'honneur.

En ce qui concerne l'activité de la
société, relevons que les samaritains
ont été sollicités 17 fois pour collabo-
rer avec les sociétés, ce qui a demandé
le travail de 77 membres. Le comité a
siégé six fois , cinq cours de sauve-
teurs ont réuni une centaine de futurs
conducteurs automobiles. Ces cours sont
donnés depuis le printemps dernier par
les monitrices, secondées aussi par des
samaritains. Une journée du sang a eu
lieu en juin. Un cours de samaritain a
été mis sur pied en automne. Une
jeune monitrice, Mme Marina Acker-
mann a fait ses débuts en août en
remplacement de Mme Ruth Amstutz
qui avait quitté son poste à fin juin
1977. En automne, la société a changé

de local d exercice, et c est maintenant
dans l'ancien collège de Tramelan-
ouest, dans les locaux de la protection
civile que les samaritains peuvent tra-
vailler.

En 1978, l'activité sera aussi féconde:
après la participation aux derniers
championnats suisses de ski de fond ,
deux journées de don du sang seront
mises sur pied (avril et octobre) ; la
société participera à la foire de Tra-
melan, au 800e anniversaire, au con-
cours hippique, et collaborera avec les
sociétés lors de manifestations diverses.
Ce n'est donc pas cette année que les
samaritains seront mis au chômage.

Une prime de fidélité a été remise
pour cinq années consécutives comme
membre actif à 23 personnes. U a été
prévu de changer le jour d'exercice, du
lundi au dernier jeudi de chaque mois,
cette solution convenant mieux à ïa
majorité des membres.

A l'issue d'une grande campagne
d'information, les samaritains espèrent
mettre sur pied de nouveaux cours,
pour autant qu 'un minimum de neuf
personnes s'y inscrivent. Le président
M. J.-P. Mathez a d'ailleurs un peu
regretté le peu d'empressement à servir
son prochain que l'on rencontre chez
bon nombre de citoyens. Les moni-
trices ont ensuite eu quelques paroles
de remerciements envers les membres
qui sont toujours disponibles, (vu)

SAIGNELÉGIER
Vol à la police cantonale

De nuit évidemment, des inconnus
ont enlevé et emporté la plaque mé-
tallique fixée au-dessus de la porte
d'entrée du bâtiment de la police can-
tonale , (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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MALLERAY
Fidélité

Lors de l'assemblée de la Société de
chant de la paroisse de Malleray, MM.
Henri Jobin et André Spraul ont reçu
des médailles pour 40 ans d'activité au
chant d'Eglise, (kr)
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SAINT-IMIER
Jeux d'Erguel

Par un temps un peu plus propice
à la pratique du hockey sur glace que
ces derniers jours, des parties comp-
tant pour les 13e Jeux d'Erguel se sont
déroulées hier soir. Voici les résultats
enregistrés :

Schmid Mach. - Rapid Chasserai 2-3 ;
Muppet Show - BCB Saint-Imier 2-12 ;
Les Acrobates - The Wildboars 0-2 ;
Les Crobates - Hotmarsigen 5-2 ; La
Ruche - Les Mozarts 0-6 ; Les Crétêts -
Centre équ. Fenin 6-1 ; Le Doubs - Les
Mozart 1-2.

CORGÉMONT. — A l'établissement
de gériatrie de Mon Repos à La Neu-
veville vient de s'éteindre dans sa 85e
année Mme Charles Berthoud, née
Georgette Giroud.

Née à Corgémont, elle y avait fré-
quenté les classes. En 1919, elle épou-
sait M. Charles Berthoud , mariage
duquel naissait une fille qui réside en-
core dans la localité.

Pendant trente ans, Mme Georgette
Berthoud a été une fidèle collabora-
trice de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA, avant d'être mise
au bénéfice de la retraite en 1957. (gl)

Carnet de deuil

Les organisateurs du Carnaval de
Fleurier battent le f e r  pendant qu'il
est chaud , c'est ainsi qu'ils viennent de
réunir les cafetiers et restaurateurs
du village dans l'intention de jeter les
bases de la prochaine édition de la
grande mascarade qui avait animé les
rues de la localité au début de févr ier .

Quelques suggestions ont été appor-
tées au cours de cette réunion, no-
tamment celles de compléter l'infor-
mation auprès de la population ; d' as-
socier le Val-de-Travers et si possi-
ble le canton à ces réjouissances ; et
en f i n d' additionner un troisième grand
charivari aux deux cortèges qui
avaient sillonné,. le . village.,pendant ces
trois jours de liesse.

On le voit,- ul&'' s'uàc'ès''~-dU premier
carnaval va certainement permettre
de garantir un excellent départ à celui
de 1979 qui se déroulera f i n  février.
Il fau t  s 'en féliciter, ( j j c )

En route pour
le prochain carnaval



ASS6R
Assurance

protection juridique

Votre défense
et celle

de votre famille.
Couverture

"Suisse" ou "Europe".

Accidents
de la circulation

routière.
Infractions au

code de la route.
Litiges

contractuels
touchant

au véhicule.

"Bon droit
a besoin d'aide"
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Fin de la législature
au Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil bernois a mis hier

soir un terme à la dernière session de
la législature. 43 députés ont déjà fait
savoir qu 'ils ne se représenteront pas
aux prochaines élections prévues à la
fin du mois d'avril. Les députés ont dû
siéger une demi-journée supplémentai-
re afi n de terminer l'examen des ques-
tions relevant des Directions de l'ins-
truction publique, de l'agriculture, des
forêts et des finances. Outre les crédits
supplémentaires et les affaires de di-
rection qui ont sans exception reçu
l'approbation du Parlement, ainsi que
les interventions parlementaires qui
ont connu des sorts divers , les députés
ont adopté une modification du décret
sur l'organisation de la Direction des
forêts. Cette modification permet de
mieux définir les qualificaitons, ou ,
selon les cas, de pouvoir mieux classer
certains postes en fonction du cahier
des charges. Elle n'entraîne aucune
augmentation du nombre des emplois.

ÉCOLE MÉNAGÈRE
Deux députés jurassiens respective-

ment de Grandval et de Prêles ont
soulevé dans leur postulat les pro-
blèmes posés par l'école ménagère que
les jeunes filles ayant terminé leur
scolarité obligatoire sont tenues de
fréquenter avant l'âge de vingt ans.
Les deux auteurs maintiennent cepen-
dant le principe de l'enseignement mé-
nager obligatoire. En revanche, ils pro-
posent de modifier l'organisation des
cours et le moment où ils doivent être
dispensés. Le premier postulant de-
mande par conséquent au Conseil exé-
cutif d'envisager la possibilité d'insé-
rer les cours complémentaires d'ensei-
gnement ménager dans les program-
mes d'étude et dans les contrats d'ap-
prentissage. Le député de Prêles, quant
à lui, propose de rendre ces cours
obligatoires pour toutes les jeunes fil-
les avant leur apprentissage, d'ouvrir
ces cours aux jeunes gens également
et surtout de revaloriser ces cours.
Le député estime que le district de
La Neuveville serait disposé à se prê-
ter à une expérience de ce genre.

Dans sa réponse, M. Simon Kohler,
directeur de l'Instruction publique a
relevé que l'inclusion de l'enseigne-
ment ménager dans les plans d'étude
des écoles professionnelles, comme le
préconise le député de Grandval, ne
peut être réalisée en modifiant les

indispositions cantonales applicables à
1'Ej cole complémentaire. Le cours mé-
riâger, obligatoire dans le canton* de
Berne, ne peut s'intégrer à la notion
d'enseignement que connaît une école
professionnelle, artisanale ou commer-
ciale. En effet , a poursuivi le conseil-
ler d'Etat, ces écoles doivent observer
les plans d'étude normaux arrêtés par
la Confédération. C'est pourquoi il a
proposé le rejet du postulat.

Les députés l'ont suivi. Us ont , en
revanche, accepté le second postulat.
M. Kohler a relevé à ce propos que la
fréquentation de l'école ménagère entre

la fin de la scolarité obligatoire et le
début de l'apprentissage était en prin-
cipe possible. C'est dès lors aux com-
munes de s'organiser de la meilleure
manière qu'elle le juge. De plus, rien
ne s'oppose à ce que les jeunes gens
fréquentent ces cours à titre faculta-
tif. Ceci aurait pour effet de revalori-
ser l'enseignement, a-t-il encore décla-
ré.

ENCOURAGER LES ARTS
POPULAIRES

Le Parlement a en outre accepté
un postulat de l'Alliance des indépen-
dants réclamant l'encouragement des
arts populaires.

Passant au domaine de la Direction
de l'agriculture, les députés ont ac-
cepté toutes les interventions qui leur
étaient soumises. Ainsi , il faut relever
que le Conseil exécutif a été invité à
intervenir auprès des autorités fédé-
rales compétentes afin qu 'elles revien-
nent sur leur décision de supprimer,
dans le cadre des mesures d'économie
de la Confédération , les subventions
fédérales en faveur des caisses d'as-
surance du bétail. Le gouvernement
devra en outre étudier la question
de savoir si les indemnisations ver-
sées pour les dommages causés aux
terrains de montagne par l'aménage-
ment des pistes de ski ne pourraient
pas être appliquées largement de telle
sorte à améliorer par là la situation
défavorisée de la population alpine.
Enfin , suite au projet d'ordonnance
de la Confédération en matière de
contingentement laitier, le gouverne-
ment a été prié d'intervenir auprès
du Conseil fédéral afin que la base
quantitative de lait soit portée à 29
millions de quintaux. Le contingente-
ment laitier devra se faire sur la base
de 28 millions de quintaux de lait ,
alors que l'exécution du contingente-
ment provisoire pour 1977-78, sur la
base de 29 quintaux, était déjà , selon
l'auteur de l'intervention, très diffi-
cile et avait entraîné de nombreux cas
de rigueur.

LES CHAMOIS A L'ABRI

Au chapitre de la Direction des fo-
rêts, les députés ont repoussé une
motion de l'Action nationale deman-
dant au Conseil exécutif de porter
plus haut la limite territoriale autori-
sée pour Ta chasse aux chamois, au vu
des dégât,s,,,pr,pvoqués par ces animaux
dans certaines régions. M. Ernst Bla-
ser, directeur des forêts et de l'agricul-
ture a répondu qu'en élevant cette li-
mite on condamnait purement et sim-
plement des petites colonies de cha-
mois à disparaître. L'effectif de ces
bêtes est constamment contrôlé, a ajou-
té le conseiller d'Etat , et l'on ne peut
éliminer de petites colonies sous pré-
texte qu'elles occasionnent des dégâts
dont l'importance est d'ailleurs relati-
ve. Et puis, a-t-il conclu , là où il y a
dégâts, il y a indemnisation.

IMPOSITION DES COUPLES

Examinant les questions relevant de
la Direction des finances, les députés
ont largement approuvé une motion
d'un député conservateur de Courroux
qui est intervenu pour demander de
« restructurer équitablement le mode
d'imposition des couples dans le ca-
dre de la prochaine révision fiscale.
Le député se basait sur une expertise
selon laquelle la valeur contributive
économique d'un couple bénéficiant de
deux revenus est supérieure à celle
de deux personnes ne bénéficiant cha-
cune que de la moitié du revenu du
couple. M. Werner Martignoni s'est
lui aussi déclaré prêt à accepter la
motion étant donné qu'elle était rédi-
gée en termes suffisamment généraux.
Il, a cependant précisé qu'il n'était pas
question d'abandonner l'imposition
commune du couple au profit d'une
taxation séparée. Il a également ac-
cepté, tout comme le Parlement, deux
postulats demandant que les bâtiments
de la vieille ville de Berne qui seront
bientôt évacués par rAdministration
cantonale soient rendus à leur fonction
première d'habitat. M. Martignoni a
déclaré que ces interventions allaient
dans le sens des objectifs du gouver-
nement, mais que ces derniers se heur-
taient à des problèmes de nature fi-
nancière, (ats)

Des garanties pour la minorité de langue française
Avant le vote cantonal du 26 février (nouvelle Constitution du canton de Berne)

Le soir du 26 février 1978, le canton
de Berne aura une Constitution adap-
tée à ses nouvelles frontières. Même
s'il est parfois présomptueux de donner
l'issue d'un vote avant qu 'il ne se soit
déroulé , il apparaît comme fort peu
probable que les citoyennes et citoyens
du canton de Berne n 'acceptent pas le
projet de la nouvelle Constitution éla-
boré par le Conseil des 187 — le Par-
lement cantonal de 200 membres, moins
les représentants du futur canton. Cer-
tes les mouvements autonomistes du
Jura-Sud ont opté pour le vote néga-
tif , mais face à l'ancien canton leur
tentative est vouée à l'échec. La nou-
velle Constitution remplacera celle
adoptée par le peuple bernois (56.424
voix contre 15.565) le 4 juin 1893.

Arrêtons-nous un peu plus en détail
sur la Constitution du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières. Elle dé-
finit tout d'abord les droits de partici-
pation de la minorité de langue fran-
çaise et du Laufonnais dans toutes les
questions qui les touchent particulière-
ment. Bien qu 'amputé d'une partie de
son territoire, le canton de Berne aura
toujours le même nombre de députés
(200), et le même nombre de conseil-
lers d'Etat (9). Les totaux des signa-

tures requises pour le référendum et
l'initiative restent également inchan-
gés. Par contre, il n'a plus été possi-
ble de garantir deux sièges au Conseil
exécutif pour le Jura bernois. Sur les
9 sièges possibles, un sera garanti à
la minorité francophone. Dans le cas
contraire, il se serait agi d'une surre-
présentation qui n'est pas admise par
la Constitution fédérale. En effet , en-
viron 6 pour cent de l'ensemble des
habitants du canton de Berne peuple
le Jura bernois, alors que deux sièges
garantis sur 9 représenteraient le 22
pour cent.

DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES

Selon les dispositions transitoires
fixées par la Constitution , les élections
au Grand Conseil , qui se dérouleront
au mois d'avril 1978, ne devront pas
tenir compte de la séparation du futur
canton. Le Nord aura donc encore droit
à 13 députés jusqu 'à la séparation défi-
nitive. Petite parenthèse pour annoncer
que les partis concernés dans le Jura-
Nord se sont mis d'accord pour des
élections tacites. Le divorce consommé,
le Parlement poursuivra son travail
avec 187 députés. Et c'est lors des
élections ordinaires de 1982 , que le
Grand Conseil retrouvera ses 200 mem-
bres. En outre, les dispositions transi-
toires règlent la procédure de sépara-
tion en fixant les organes .(gouverne-
ments, parlement, citoyens) qui sont
compétents dans les différentes phases
du partage des biens.

DES DROITS DE COOPÉRATION
POUR LA MINORITÉ FRANÇAISE

ET LE LAUFONNAIS

Après la séparation , le Jura bernois
et le Laufonnais (s'il décide de rester
dans le canton de Berne le 18 juin pro-
chain) , occuperont à certains égards
une situation particulière au sein du
canton de Berne. Tandis que dans le
Jura bernois et le district de Bienne, le
problème sera celui d'une minorité lin-
guistique et culturelle, le Laufonnais
connaîtra une situation particulière liée
à son isolement géographique (encla-
ve). Un article de la Constitution du
canton de Berne dans ses nouvelles
frontières précise : « Il est tenu compte
des besoins spécifiques du Jura ber-
nois et , pour les questions relatives à
la langue et à la culture , (Je % popu-
lation d'expression ' française du aîs-
trict bilingue de Bienne d'une part ,
ainsi que du Laufonnais d'autre part ».
Dans ce but , la Constitution prévoit les
droits de coopération de la minorité de
langue française et du Laufonnais. Tout
comme la loi pour ce dernier, celle
pour le Jura bernois prévoit la créa-
tion d'une corporation de droit public
qui sera chargée d'exercer les droits
de coopération.

Seront représentés dans cette person-
ne morale , les trois districts du Jura

bernois ainsi que les communes du
district de Bienne pour des questions
de langue et de culture françaises.

LES DÉPUTÉS ET UN ORGANE
DE DROIT PUBLIC

La corporation de droit public pré-
vue aura un pouvoir assez étendu. En
effet , un article de la loi des droits de
coopération précise les domaines qui
pourront faire l'objet de coopération
pour le Jura bernois. Il est mentionné
que tous les projets de Constitution , de
lois et de décrets concernant plus par-
ticulièrement le Jura bernois devront
lui être soumis pour consultation avant
d'être présentés au Grand Conseil. Au
sein de ce dernier , les droits de coopé-
ration seront exercés par les membres
du Parlement représentant le Jura ber-
nois et les députés de langue française
du district de Bienne. Pour des affai-
res qui n'entrent pas dans la compé-
tence du Grand Conseil , la loi prévoit
un organe de droit public et qui repré-
sentera l'ensemble des citoyens franco-
phones de Bienne et la population du
Jura bernois. Dans un communiqué du
17 février , l'Office d'information et de
documentation explique que les com-
pétences de coopération ne pourraient
être confiées à une association de com-
munes réunies sur une base facultative,
ni à une organisation de droit privé
dans laquelle les membres disposent
en principe du libre droit d'entrée et
de sortie. Ce qui ne veut pas dire que
la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) soit mise de côté. La
réalité est toute autre (voir notre en-
cadré).

ATTENDRE L'APPLICATION
DES DIVERSES LOIS

Enfin pour terminer, revenons à la
coopération sur le plan parlementaire.
Tout d'abord pour signaler qu 'une com-
mission paritaire, composée des dépu-
tés représentant le Jura bernois et le
district de Bienne, d'une part , et d'un
nombre égal de députés représentant
le reste du canton , d'autre part , est
inscrite dans la Constitution. En outre,
les députés représentant la minorité de
langue française ont le droit d'exiger
un autre vote au sein du Grand Con-
seil si, dans une affaire concernant
plus particulièrement leur région , la
majorité d'entre eux a voté'dans un
autçe sens que l'ensemblej du Grand
Conseil. Ils pourront alors exiger qu 'un
nouveau projet , tenant mieux compte
de leurs préoccupations, soit soumis au
Parlement cantonal.

Toutes les précisions données ci-des-
sus peuvent paraître un peu abstraites
à certains lecteurs. Ils se familiarise-
ront certainement très vite avec les di-
verses lois dès que ces dernières en-
treront en application après la sépa-
ration avec le futur canton.

Laurent GUYOT

6483 signatures condamnent l'attentat
commis contre la préfecture de Courtelary

Dépôt d'une pétition antiséparatiste à Berne

Profitant de la dernière journée de
session du Grand Conseil , les mouve-
ments antiséparatistes du Jura bernois

ont déposé, hier à Berne, une pétition
dénonçant l'attentat commis contre la
Préfecture de Courtelary en date du
24 janvier 1978. Le chancelier de l'Etat
de Berne, M. Josi , a reçu des mains du
nouveau secrétaire général de Force
démocratique, M. Roger Droz, la péti-
tion en présence de la majorité des
députés du Jura bernois et de repré-
sentants du Groupement féminin de
Force démocratique et du Groupe San-
glier, (lg)

Dans le discours qu 'il prononça avant
de remettre les listes de signatures,
M. Droz releva que « les pétitionnaires
demandaient que tout soit mis en oeu-
vre pour découvrir le ou les auteurs de
l'attentat commis contre la Préfecture
de Courtelary, le 24 janvier 1978. Us
estiment que la gravité de cet acte
marque un nouveau palier dans l'esca-
lade de la violence. D'autres actes de
sabotage avaient déjà été commis à
rencontre du patrimoine historique : à
deux reprises, le monument commé-
morant la Combourgeoisie de Berne
avec Moutier-Grandval, monument im-
planté à Moutier, avait constitué la
cible du Groupe Bélier qui, une premiè-
re fois, tentait de l'emporter et dans
une deuxième opération essayait de le
noyer dans une chape de béton. La
destruction du Monument du Grauholz
avait également été revendiquée par
des extrémistes jurassiens. Les collec-
teurs de signatures ont enregistré la
participation de personnes de toutes
tendances. Donc la population du Jura
bernois condamne non seulement l'at-
tentat de Courtelary, mais s'oppose à
toute forme de terrorisme. Dans ses
lettres adressées au Gouvernement ber-
nois ainsi qu'au Conseil fédéral , Force
démocratique estime que ces autorités
executives devraient faire preuve d'une
vigilance accrue à l'égard des violences

verbales et de tous commentaires vi-
sant à provoquer ou à encourager des
méthodes de combat politique contrai-
res aux usages démocratiques helvéti-
ques ».

MESURES DE SÉCURITÉ
DÉJÀ PRISES

La pétition adressée aux autorités
executives du canton de Berne et de la
Confédération suisse comprend un tex-
te où l'on peut lire notamment : « Les
soussignés, conscients de la gravité de
l'acte qui vient d'être commis contre
leur patrimoine, en appellent aux auto-
rités du canton de Berne et de la Con-
fédération pour qu'elles mettent en
oeuvre tous les moyens susceptibles
d'aboutir à l'arrestation des terroristes.
Us attendent en outre du Bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne
une condamnation sans équivoque de
tels actes aberrants ».

Le chancelier de l'Etat de Berne, M.
Josi, dans sa réponse, devait souligner
que « les autorités partagent votre indi-
gnation et le Conseil-Exécutif sera saisi
dès demain de votre requête ». De plus,
répondant à une question d'un de nos
confrères, M. Josi mentionna que des
mesures de sécurité avaient déjà été
prises à l'égard de bâtiments publics
(entre autre le Eathaus de Berne) mais
qu'il était bien entendu impossible à la
police de mettre sur pied un service
de piquet fonctionnant j our et nuit.

Laurent GUYOT
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Voir autres informations
jurassiennes en page 22

9e révision de l'AVS:
un enjeu capital et politique
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Pour la première fo is , dans les trente
années de son histoire, une révision de
l'AVS sera soumise au verdict popu-
laire.

Qu 'on ne s 'y trompe pas ! C' est aussi
la première attaque frontale portée à
la plus grande assurance sociale de
notre pays , dans le but de l'ébranler
pour pouvoir, plus tard , la ramener à
de plus modestes dimensions, pour
transformer enfin une institution socia-
le enviée à l'étranger en une simple
oeuvre de prévoyance pour les indi-
gents.

Que propose la neuvième révision ?
Elle cherche avant tout à établir dura-
blement l'AVS sur des bases financiè-
res saines.

Il ne faut  pas oublier que si l'AVS
est confrontée à un déficit d'un mil-
liard , la faute en revient aux mesures
d'économie prises en 1975 et qui f o n t
que , au lieu de recevoir des pouvoirs
publics une subvention de 25 pour cent
cette année, l'AVS ne touche que 14
pour cent.

Il  n'y a pas 36.000 manières de réta-
blir l'équilibre financier de notre gran-

de oeuvre sociale. J' en distingue per-
sonnellement trois principales : accroî-
tre à nouveau les subventions publi-
ques (ce que veut la 9e révision) ; aug-
menter les cotisations ; diminuer les
rentes.

Les adversaires de cette révision sont
résolument hostiles et opposés aux
deux premières solutions. Ils se gar-
dent bien d'avouer leur recette miracle
qui ne peut résider, dans ces conditions,
que dans une diminution des rentes
AVS.

C' est un scrutin politique de toute
première importance qui se déroulera
ce dimanche. Si nous voulons conserver
à l'être humain sa dignité dans la vieil-
lesse et l'invalidité, si nous voulons
garder l'estime de la jeunesse et des
classes actives des travailleurs, avides
de sécurité mais aussi de dynamisme et
si nous voulons vivre un présent et un
fu tur  dignes de ce nom, je  suis con-
vaincu qu 'il f au t  voter oui à la 9e
révision de l'AVS.

Francis Loetscher
St-Imier

Le texte de la loi concernant les
droits de coopération précise que les
compétences de coopération ne
pourraient être confiées à une asso-
ciation de communes réunies sur
une base facultative, ni à une orga-
nisation de droit privé dans laquelle
les membres disposent en principe
du libre droit d'entrée et de sortie.
La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) qui est une asso-
ciation privée au sens des articles
60 et suivants du CCS, ne pourrait
donc par faire l'affaire , en l'état
actuel des choses. En fait la réalité
est toute autre. Un article de la
FJB prévoit qu 'une fois passé un
délai d'un an au moins après sa
création, la, .fédération pourrjfc,pr,cn5
dre la forme d'une corporation die
droit -nubile. ' Cette décision ' imblr-'
que l'accord préalable de la double
majorité des citoyens et des com-
munes du Jura bernois. Et les res-
ponsables de la FJB entendent bien
devenir l'organe de droit public qui
préavisera tous les projets constitu-
tionnels de loi , et de décret con-
cernant plus particulièrement le
Jura bernois avant d'être présentés
au Grand Conseil.

Après la séparation définitive
avec le canton du Jura, la FJB aura
déjà presque une année. Le délai
de douze mois passé, il est certain
qu'un vote sera organisé pour que
la FJB se transforme en une cor-
poration de droit public.

Reste à connaître l'issue du scru-
tin. Si un tel changement interve-
nait , il n'enlèverait rien à l'auto-
nomie des communes puisque le
nombre de délégués passerait alors
de 31 à 40. Mais tout cela n'est en-
core que musique d'avenir. Atten-
dons déjà le résultat de la votation
de dimanche prochain. (Ig)

La Fédération
des communes

du Jura bernois
futur organe de droit

public
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RECTIFICATIF
Le responsable du

COMITÉ ROMAND CONTRE
LA 9e RÉVISION DE L'AVS
est Me MARTIN BIELER, Genève, et
non M. PAUL SCHOCH, comme men-
tionné par erreur dans notre édition
du 21 courant.
Ce dernier se distance tout à fait de
cette campagne. p 4248



Environnement: Berne se relance à l'eau
Un avant-projet contre l'air pollué, le bruit, les substances chimiques et les déchets

Vingt-cinq gouvernements canto-
naux, onze partis politiques, douze or-
ganisations patronales et salariales, no-
uante et une autres organisations, ainsi
que dix-huit commissions fédérales ont
jusqu'à fin juillet pour dire ce qu'ils
pensent du nouvel avant-projet de loi
fédérale sur la protection de l'envi-
ronnement, publié hier. Nouvel avant-
projet, oui, puisqu'en juin 1974 déjà, le
Département de l'intérieur avait sou-
mis un texte à la procédure de con-
sultation, celui-ci suscite une formi-
dable levée de boucliers. Préserver les
hommes, les animaux et les plantes
des atteintes nuisibles ou incommo-
dantes, réduire les atteintes existantes,
inciter les autorités à se conformer
aux intérêts de l'environnement, pro-
mouvoir les connaissances scientifiques
et l'information du public sur la pro-
tection de l'environnement — tels sont
les buts que se fixe la loi, aux termes
du nouvel avant-projet.

« Notre environnement ne peut se
laisser polluer impunément plus long-
temps » a déclaré hier devant la presse
le conseiller fédéral Hans Hurlimann.
« Il nous appartient de le protéger
comme notre bien le plus précieux » .
Mais le chef du Département de l'inté-
rieur insiste aussi sur les limites d'une
future loi : « Dans une démocratie où
l'on connaît le droit de référendum, il
n'est de chance de succès que pour ce
qui est à la fois efficace et supportable
économiquement. A mon avis , le projet
présenté aujourd'hui constitue une so-
lution réaliste ».

Quelle est cette solution « réaliste » ?

LE PRINCIPE
DU «POLLUEUR-PAYEUR»

L'avant-projet se contente de régir
quatre secteurs : l'hygiène de l'air, le
bruit , les substances chimiques dange-
reuses pour l'environnement, les dé-
chets. La protection globale de l'envi-
ronnement est renvoyée à plus tard.

D'ailleurs, d'autres lois concernant l'en-
vironnement existent déjà (par exem-
ple la loi sur la protection des eaux).

L'avant-projet consacre expressé-
ment le principe du pollueur-payeur.
Les frais d'élimination ou de prévention
des dégâts causés par des pollueurs dé-
terminés ne seront plus supportés par
la collectivité. On en espère la fin des
distorsions dans le jeu de la libre con-
currence.

I D e  
notre rédacteur parlementaire

à Berne : Denis BARRELET

Autre principe : celui de la préven-
tion. On s'employera à éviter aujour-
d'hui les pollutions de demain. Pour
imposer des mesures à un pollueur , il
ne sera pas nécessaire de prouver qu 'il
met l'environnement concrètement en
danger.

L'avant-projet vise d'autre part à
une certaine simplicité. On ne multi-
pliera pas les nouvelles procédures , les
nouvelles autorités. Les dépenses poul-
ies mesures de protection devront tou-
jours être en relation raisonnable avec
le but visé. Les mesures seront déter-
minées en collaboration avec la popu-
lation touchée et les milieux intéressés.
On s'inspirera aussi de ce qui se fait à
l'étranger, pour maintenir à notre éco-
nomie sa capacité concurrentielle.

IMMEUBLES MIEUX ISOLES
Plus concrètement, le Conseil fédéral

fixera des valeurs limitées, des « seuils
de nuisance », s'appliquant aux attein-
tes que cause la pollution de l'air ou du
sol , ainsi qu 'au bruit et aux trépida-
tions. (Aujourd'hui il ne peut le faire
que pour des domaines limités , pour les
automobiles ou les avions par exemple).

Dans le domaine du bruit , le Conseil
fédéral fixera des valeurs indicatives
inférieures au seuil de nuisance, qui
serviront à la planification et à la dé-
termination des zones à bâtir et des
zones de délassement. Il fixera aussi
des seuils d'alarme. S'ils sont dépassés,
des mesures d'assainissement devront
être prises dans les plus brefs délais.
Les immeubles existants, par exemple,
devront être munis de fenêtres anti-
bruit , ou ils devront être affectés à
d'autres usages.

Pour les nouveaux immeubles, le
permis de construire ne sera accordé
que s'ils assurent une protection mini-
male contre le bruit intérieur et exté-
rieur. Il existera sur tout le territoire

de la Confédération une réglementation
minimale unique.

« Une isolation acoustique suffisants
des immeubles neufs constitue un cas
pratique d'application du principe d?
prévention » , dit le Département de
l'intérieur dans son commentaire. « De
plus, elle contribue dans une large me-
sure à l'amélioration de l'isolation ther-
mique, et par conséquent à des écono-
mies d'énergie. Seuls quelques commu-
nes et cantons prescrivant une protec-
tion minimale contre le bruit pour les
nouvelles constructions, la Confédéra-
tion ne peut différer plus longtemps
une réglementation pour l'ensemble du
pays » .

Autre nouveauté : les installations
pouvant polluer sensiblement l'environ-
nement seront soumises à un examen
de compatibilité. Sont visées les ins-
tallations tant privées (raffineries , acié-
ries , terrains d' aviation , etc.) que publi-
ques (routes, installations ferroviaires ,
places d'armes, etc.).

INTERDICTION DE CERTAINS
EMBALLAGES

Dans le domaine des substances et
produits chimiques, les fabricants et
importateurs seront tenus de contrôler
les effets de leurs produits sur l'envi-
ronnement , de consigner les résultats
de ce contrôle par écrit et de fournir
un mode d'emploi contenant également
des indications sur l'élimination des dé-
chets.

Concernant les déchets , l'avant-projet
fait par exemple obligation à celui qui
livre des déchets dangereux d'indiquer
leur nature et leur composition. Le
Conseil fédéral pourra prescrire le re-
cyclage de certains déchets si cela peut
être raisonnablement exigé du point de
vue économique. Il pourra obliger les
vendeurs de certains genres de pro-
duits , tels que bouteilles ou piles au
mercure, à les reprendre après usage,
le cas échéant contre remboursement
d'un dépôt. Il pourra interdire certains
modes de conditionnement , tels que les
flacons d'aluminium pour les boissons
ou les verres perdus, qui sont la cause
de quantités exagérées de déchets.

Le coût de la loi ? Minime pour les
collectivités publiques, sauf là où elles
peuvent elles-mêmes être qualifiées de
pollueurs. C'est ainsi que la Confédéra-
tion devra verser des subventions poul-
ies mesures de lutte contre le bruit le
long des routes, subventions prélevées
sur le produit des droits sur les carbu-
rants. L'application de la loi devant
être graduelle, la charge pour l'écono-
mie devrait elle aussi être raisonnable,
estime-t-on au Département de l'inté-
rieur.

Trafiquants d'armes arrêtés
Près de Zofingue

La police cantonale argovienne a arrêté hier, près d'Oftringen,
deux ressortissants allemands qui circulaient à bord d'une voiture
sur l'axe routier Bâle - Gotthard.

Les deux hommes n'ont opposé aucune résistance aux policiers.
On sait jusqu'à présent que l'un des deux étrangers voyageait sous
un faux nom et qu'il s'était procuré des armes sous sa fausse iden-
tité. L'enquête se poursuit en étroite collaboration avec les autorités
allemandes. La police argovienne communique d'autre part que l'af-
faire a été transmise au Ministère public fédéral, puisqu'il s'agit de
trafic d'armes.

L'un des deux hommes avait tenté d'acheter des armes hier ma-
tin, à Zofingen, sans permis d'achat, au moment où un policier en
civil se trouvait par hasard dans le magasin, et pris ensuite la fuite.
La poursuite, organisée immédiatement, a abouti à l'arrestation des
deux malfaiteurs près de Zofingue.

Le Ministère public de la Confédération et le Département fédé-
ral de justice et police ont annoncé qu'un mandat d'arrêt a été lancé
contre les deux hommes. Ils sont accusés de violation de la loi sur
les exportations d'armes. "" '

RENARD ENRAGE DÉCOUVERT
DANS LE CANTON
DE ZURICH

Un renard enragé a été découvert
le 16 février à Ringwil (ZH) sur
le territoire de la commune de
Hinwil. L'Office vétérinaire canto-
nal a déclaré zones d'infection les
communes de Hinwil, Baeretswil,
Durnten et Wetzikon.

INCENDIE A PROXIMITÉ
D'UN CHANTIER NAVAL
GENEVOIS

Un incendie a éclaté hier matin
à Sezenove, au sud-ouest de Genè-
ve, dans une maison près de la-
quelle se trouve un chantier naval.
Plusieurs personnes ont dû pren-
dre la fuite, mais il n'y a pas de
blessé. Les dégâts sont importants.

UNE TENTATIVE
DE LIBÉRATION DÉJOUÉE
A ZURICH

Grâce à la présence d'esprit d'un
procureur de district , une tentative
de libération d'un ressortissant is-
raélien a été déjouée à la mi-fé-
vrier dans le bâtiment du ministère
public du district de Zurich. La po-
lice précise dans un communiqué
daté d'hier que les deux « libéra-
teurs », des Israéliens âgés de 23 et
34 ans, ont été arrêtés. Leurs ar-
mes ont été saisies.

ÉPIDÉMIE DE GRIPPE
A LA CASERNE
DE BELLINZONE

Sur les 500 recrues qui effectuent
actuellement leur école à la Caserne
de Bellinzone, 80 d'entre elles ont
contracté le virus « russe » de la
grippe. L'infirmerie n'étant pas suf-
fisamment équipée pour accueillir
la totalité des malades, il a fallu
en aménager une deuxième.

ADOLESCENTES EN PRISON
A LAUSANNE ?

A en croire le Groupe action pri-
son, des adolescentes seraient dé-
tenues dans une prison vaudoise
pour adultes, faute d'un équipement
adéquat. Dans un communiqué, ce
groupe « relève et dénonce le fait
que, depuis plus d'une semaine,
quatre adolescentes de 15 à 18 ans
sont incarcérées à la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne, en raison
de la fermeture des salles d'arrêt
pour mineurs ». De source officielle,

cependant, on dément cette version
des faits. Une ou deux jeunes filles
âgées de près de 18 ans ont passé
quelques jours dans cet établisse-
ment, dans des conditions sembla-
bles à celles des anciennes salles
d'arrêt et absolument séparées des
prisonnières, mais il n 'y en a plus
aujourd'hui.

ARRESTATION D'UN ESCROC
ALLEMAND A ZURICH

La police zurichoise a arrêté dans
la salle d'attente de la gare prin-
cipale un ressortissant allemand
âgé de 36 ans, spécialiste dans le
domaine hôtelier, auquel on repro-
che d'avoir détourné 100.000 francs
dans un hôtel de Baden-Baden
(RFA). L'homme avait disparu à la
mi-mars de l'an dernier avec l'ar-
gent détourné et avait passé des
vacances dans plusieurs pays jus-
qu'en décembre dernier. De retour
à Zurich, il n'a pu régler sa note
d'hôtel et a donc été dénoncé à la
police pour filouterie d'auberge. II
couchait ces temps dans des rou-
lottes de chantier et n'avait plus
que 2 fr. 40 sur lui lors de son
arrestation.

JEUNE SUISSE CONDAMNE
AU LUXEMBOURG

Un jeune Suisse a été condamné
à Luxembourg à une peine de pri-
vation de liberté de trois mois et à
une amende de 500 francs suisses
pour détention illégale et transport
d'armes et de munitions dans sa
voiture. Les armes et les munitions
ont été saisis.

L'homme avait été arrêté après
qu 'il eut proposé l'achat d'armes et
de munitions à un policier en civil.
Le ressortissant suisse avait aupara-
vant pris contact avec des étran-
gers afin de vendre au Luxembourg
une partie des armes et des muni-
tions, introduits illégalement dans
ce pays.

Le prévenu a déclaré au juge
d'instruction et plus tard devant le
Tribunal correctionnel , n'être pas
un trafiquant d'armes. Il a dit être
collectionneur d'armes et que par
conséquent, les armes et les muni-
tions introduits au Luxembourg font
partie de sa collection. Il aurait
tenté d'en vendre une partie en rai-
son de difficultés financières. Le
tribunal a reconnu ne pas avoir à
faire à un trafiquant d'armes pro-
fessionnel mais n'a toutefois pas
accepté pleinement les arguments
du jeune Suisse, (ats)

INONDATIONS EN SUISSE
La faute du béton

Les constructions réalisées dans tou-
tes les régions de la Suisse ces derniè-
res années (autoroutes, routes, exten-
sions des quartiers d'habitation et in-
dustriels), empêchent de plus en plus
l'écoulement normal des eaux : le « bé-
tonnage » du pays est devenu un pro-
blème écologique, et il faut s'en préoc-
cuper très sérieusement si nous vou-
lons empêcher que les inondations
prennent une ampleur catastrophique.
C'est ce qu'a déclaré, hier à Lausanne,
un porte-parole de l'Association suisse
des compagnies d'assurances.

Pour 1977, on évalue à environ 35
millions de francs le total des domma-
ges causés en Suisse par les forces de
la nature : hautes eaux , inondations ,
éboulements de rochers, chutes de
pierres, glissements de terrain , ava-

lanches , pression de la neige, tempête
et grêle. Inondations et glissements de
terrain ont ainsi provoqué pour 40 à
45 millions de francs de dégâts en Suis-
se centrale en juillet-août, et pour 10
à 15 millions en septembre-octobre.
C'est un record (55 millions en 1975,
6 millions en 1976). Depuis 1972 , les
inondations et les hautes eaux dépas-
sent 70 pour cent de l'ensemble des
dommages causés par la nature, ce qui
explique pourquoi ce ne sont plus les
régions de montagne, mais bien celles
de plaine , qui sont les plus frappées.

En Suisse, la conclusion d'une assu-
rance-incendie pour un bâtiment ou un
mobilier comprend automatiquement la
couverture des dommages naturels.
Cette solution est la plus étendue qui
existe dans le monde, (ats)

Les CFF ont augmenté leurs recettes en 1977
Malgré une diminution du nombre des voyageurs

Il ressort des résultats approximatifs
d'exploitation de l'exercice écoulé que
les CFF ont transporté en 1977, 205,5
millions de voyageurs, soit 2,8 millions
de moins qu 'un an auparavant (1,3
pour cent). La tendance est inversée
en ce qui concerne les recettes. En ef-
fet , grâce à diverses mesures d'ordre
tarifaire et publicitaire, elles ont aug-
menté dans ce secteur de 6,1 pour cent ,
pour atteindre 845,3 millions de francs.
Le transport de marchandises a aug-
menté de 4,1 pour cent (38,9 millions
de tonnes de marchandises achemi-
nées). Ce secteur a rapporté aux CFF
1,0031 milliard de francs, soit 4,7 pour
cent de moins qu'en 1976.

L'effectif du personnel a été réduit
graduellement. On a dénombré en 1977
2937 agents de moins qu'en 1976, et
1239 de moins qu 'en 1975. La moyenne
de l'an dernier a été de 39.033 unités.

SOUS LA PRÉSIDENCE
DE M. GROSJEAN

Le Conseil d'administration des CFF
a siégé lundi à Berne pour la première
fois sous la présidence du conseiller
aux Etats neuchâtelois Carlos Grosjean.
Après avoir pris connaissance du rap-

port de gestion du quatrième trimestre
1977 , il a entendu un rapport circons-
tancié sur l'évolution récente du trafic.

Trois chefs de division de la Direction
générale allant se retirer dans le cou-
rant de l'année pour raison d'âge, le
Conseil d'administration a dû procéder
à des nominations en vue de leur rem-
placement. A la tête de l'état-major
d'entreprise, M. Peter Schaaf , ingénieur
diplômé, présentement chef de la Divi-
sion des usines électriques, prendra la
succession de M. Max Portmann , ingé-
nieur diplômé. Le directeur actuel du
personnel , M. Ernst Moor , Dr en droit ,
sera remplacé par son suppléant , M.
Karl Hartmann , Dr es sciences écono-
miques. A la Division de l'exploitation ,
c'est également le suppléant de M.
Arthur Borer , ingénieur diplômé, M.
Max Rietmann, qui occupera le poste
de directeur. Aux trois dirigeants qui
prendront bientôt leur retraite, le Con-
seil d'administration a exprimé ses re-
merciements et sa reconnaissance poul-
ies services rendus à l'entreprise au
cours de longues années.

Enfin , un crédit à 16 millions de
francs a été alloué pour la modernisa-
tion des installations de la gare d'Her-

zogenbuchsec (BE) et le remplacement
du dispositif de sécurité de cette loca-
lité, (ats)

Centrale de Goesgen

L'action non-violente contre la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst (GA-
GAK) et le comité d'action suisse con-
tre la centrale de Goesgen (SAG) ap-
pellent les Bâlois à bloquer samedi
une rue de leur ville en signe de pro-
testation contre la livraison d'éléments
de combustion à la centrale de Gcesgen,
actuellement en cours. Au cours d'une
conférence de presse hier à Bâle, les
responsables des deux organisations
ont déclaré qu 'il s'agissait de la der-
nière possibilité d'opposition extérieure
à la centrale de Gcesgen. (ats)

Les adversaires
appellent
à l'action

Assez traînassé !
Jamais dans l'histoire de la Con-

fédération, un article constitution-
nel n'avait été si brillamment , si
triomphalement adopté que l'article
24 septies sur la protection de l'en-
vironnement : 1.223.000 oui , 96.000
non, et des cantons unanimes. C'é-
tait le 6 juin 1971.

Sept ans plus tard , cette dispo-
sition est toujours lettre morte. Pas
la moindre loi d'exécution. Un pro-
jet , que dis-je , un avant-projet , c'est
tout.

Il y a là une lenteur que nous
n 'hésiterons pas longtemps à qua-
lifier de coupable. Certes, il y a eu
la panne de 1974. Un avant-projet
ambitieux , perfectionniste peut-être,
se heurtait à de multiples réticen-
ces de la part de l'économie et des
cantons. Il fallut le jeter à la cor-
beille.

Mais depuis lors , quelle perte de
temps ! Des mois, des années se
sont écoulées dans l'inactivité ou
des pseudo-recherches. Dans un do-
maine urgent , reconnu comme tel
par le peuple et hier encore par
M. Hurlimann , le Département de
l'intérieur a mis quatre ans pour
pondre un nouvel... avant-projet !
Stupéfiante efficacité, en vérité !

Laissons là nos regrets ! M. Hur-
limann, maintenant , veut faire vite.
Le projet gouvernemental et le mes-
sage devraient être soumis au Par-
lement à la fin de cette année, a-t-il
dit. Seule condition : que le texte
publié hier ne soulève pas de nou-
velles vagues. Ce risque n'est pas
immense. L'avant-projet se fonde
sur des thèses discutées et redis-
cutées avec les milieux intéressés.
Il porte visiblement les marques
du compromis. Les compétences sont
plus clairement définies. Les can-
tons ont moins à craindre. On se
concentre sur quatre domaines pré-
cis de l'environnement et on ren-
voie le reste à plus tard ou à d'au-
tres lois. Le système des taxes
à affectation spéciale , frappant les
pollueurs, est abandonné. Les sub-
ventions fédérales sont réduites au
maximum.

Au bout du compte, un texte de
48 articles au lieu des 101 articles
de 1974. Un texte plus limpide,
mais aussi moins contraignant.
Beaucoup, finalement, dépendra des
ordonnances du Conseil fédéral et
de la rapidité avec laquelle celles-ci
seront prises.

Là aussi, laissons les regrets. Une
surcharge de la loi, c'est évident,
pourrait causer sa perte. Trop d'in-
térêts économiques sont en jeu.
L'avant-projet présenté hier appor-
te d'intéressants progrès. C'est l'es-
sentiel Denis BARRELET

Mais
arrêtez donc
de tousser! io

Essayez le Sirop des Vosges . Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d un bon sommeil et
respirez l ibrement.
Le Sirop des Vosges a fai t  ses preuves ,
car c est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus , il a un goût agréable et il est
léger à 1 estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume , toux , grippe, bronchite
simp le : Sirop des Vosges Cazé.

Médication de la toux
P. 27580



Votations fédérales du 26 février 1978

Construction des
routes nationales

Radical : NON
L'initiative a pour effet de déléguer à l'As-

semblée fédérale les compétences attribuées
aujourd'hui au gouvernement et à conférer
simultanément un droit de codécision aux
citoyens en matière d'autoroutes. Dans le sys-
tème actuel , la Confédération travaille en
étroite collaboration avec les cantons et les
communes à l'élaboration des divers projets.
Il serait donc paradoxalement moins démo-
cratique de charger la seule Assemblée fédérale
et toute cette planification. Le recours au vote
populaire ne serait pas plus démocratique puis-
que chaque citoyen suisse veut des routes
partout sauf chez lui. C'est pourquoi le parti
radical recommande à l'unanimité de rejeter
cette initiative.

Libéral : NON
Elle tend à transférer les compétences du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale dont les
décisions seraient soumises au référendum fa-
cultatif. Dans notre démocratie, telle qu'elle est
conçue, la volonté d'enlever de tels pouvoirs
de l'exécutif en faveur du législatif et du peu-
ple représente une tendance dangereuse. Sur
la base d'un rapport de M. Charles-André
Perret , député, les libéraux , à la quasi unanimi-
té, recommandent de voter NON.

Socialiste : LIBRE
Les socialistes neuchâtelois estiment ici qu 'il

appartient à l'électeur de décider si les avan-
tages que présente l'initiative Franz Weber
l'emportent ou non sur les inconvénients. Avan-
tages certains comme par exemple l'extension
du contrôle populaire sur les décisions concer-
nant le cadre de vie et, par voie de conséquen-
ce, le renversement d'une certaine tendance
actuelle au bétonnage ; mais aussi inconvé-
nients virtuels comme la possibilité de votes
répétés compromettant finalement toute con-
ception globale de notre réseau routier natio-
nal, ou, par l'utilisation du référendum, le ren-
forcement de l'influence qu'exercent déjà les
cantons à forte densité démographique.

PPN : NON
Au premier abord, l'initiative paraît sympa-

thique. Le problème posé suscite de l'intérêt
et alimente de vives controverses.

Attention aux effets lourds de conséquences
qu'une acceptation de l'initiative pourrait avoir:
risques d'inégalités de traitement entre les di-
verses régions du pays , votes contradictoires ,
remise en question de routes déjà construites
après le 1er août 1973 qui devraient être dé-
molies. Où tout cela nous conduirait-il ? A des
situations ruineuses et hors du commun ! Le
PPN recommande de voter NON.

POP: OUI
L'initiative propose d'accorder au peuple la

possibilité éventuelle de se prononcer sur la
conception, le tracé et l'exécution des routes
nationales, si 50.000 citoyens le demandent par
un référendum. Le même droit serait accordé
à huit cantons.

Il faut faire comprendre à la Confédération
que la population et les autorités locales doi-
vent être consultées sur les décisions qui les
concernent. Aujourd'hui trop de projets , com-
me le contournement de Genève, la N 5 dans
notre canton et la N 1 dans le canton de Vaud,
sont imposés. Il s'agit d'exprimer une volonté
pour une démocratie élargie et renforcée dans
un domaine qui nous concerne tous.

Indépendants : OUI
La construction de routes nationales, ne peut

pas être étudiée ni au niveau communal, ni au
niveau cantonal. Est-il cependant indispensable
de maintenir au Conseil fédéral les pleins pou-
voirs dans ce domaine ?

Si l'expérience a prouvé jusqu 'à ce jour que
la collaboration entre les services fédéraux et
les services régionaux était efficace, on a ce-
pendant pu constater que les prévisions en
matière d'extension du réseau des routes na-
tionales prenaient de trop grandes proportions.

Après de longues hésitations, les indépen-
dants ont décidé d'appuyer l'initiative Franz
Weber en admettant que la menace de référen-
dum est positive dans la mesure où elle res-
treint le risque d'exagération sans néanmoins
paralyser l'évolution de notre réseau routier
national.

Votons oui à l'arrêté fédéral « démocratie
dans la construction des routes nationales ».

9e revision
de l'AVS

Radical : LIBRE
Partagés sur cet objet , les radicaux ont dé-

cidé de donner un mot d'ordre de liberté de
vote. Ils rappellent néanmoins que les radi-
caux furent à l'origine de l'AVS et que son
principe n'est nullement contesté. La principale
pierre d'achoppement réside dans le fait que
les indépendants seront doublement pénalisés.
Leurs cotisations passeront de 7,3 à 7,8 pour
cent et , au cas où ils continueraient à travailler
après l'âge de la retraite —• ce que beaucoup
font par nécessité et non par plaisir — ils
seront tenus de continuer à payer les cotisa-
tions qui ne seront en fait qu'un impôt déguisé.
De nombreux radicaux se préoccupent en outre
du financement futur de l'AVS qui risque
de devenir très problématique.

Libéral : NON
Elle met l'accent sur le renforcement des

prestations, mais l'on peut diverger d'opinion
sur les diverses modifications qu 'elle propose.
Les libéraux souhaitent une stabilisation et un
assainissement de l'AVS mais pas pour certai-
nes mesures de la 9e révision .

Il est donc difficile de se prononcer globale-
ment sur ce projet et il serait hautement sou-
haitable, comme l'ont demandé les libéraux
aux Chambres fédérales, que le Conseil fédéral
fasse le point sur sa politique sociale globale.
Par 38 voix contre 13, les délégués libéraux
préconisent le rejet de la 9e révision de l'AVS.

Socialiste : OUI
La neuvième révision de l'AVS vise deux-

objectifs indispensables au maintien d'un sys-
tème de sécurité sociale fondé sur la solidarité:
amélioration des prestations dans le sens d'une
meilleure couverture des besoins vitaux (no-
tamment grâce à l'adaptation automatique des
rentes à l'évolution des prix et des salaires),
renforcement de l'équilibre financier de l'as-
surance (principalement par le rétablissement
progressif de la subvention fédérale à son ni-
veau antérieur). Et les socialistes neuchâtelois
s'indignent ici de l'affirmation selon laquelle
les dispositions prévues entraîneraient des
charges financières nouvelles, alors qu'en fait ,
elles résultent d'engagements formels pris dans
le passé par la Confédération.

PPN : NON
L'AVS a 30 ans. Grâce à la prospérité, les

rentes actuelles sont décentes. Malgré les ré-
cents votes du peuple (limitation des dépenses
publiques, refus de la TVA), Berne propose
une 9e révision de l'AVS dont on ne dit pas
qu'elle n'est qu 'un allégement du compte AVS
à charge de la Caisse fédérale (+ 200 millions
par an en 1978, + 600 millions par an dès
1982). On tait à la population active que même
le financement des rentes actuelles représen-
tera pour elle une charge non négligeable à
l'avenir. Il est faux de prétendre que le refus
de la 9e révision est un « démontage social ».
Les rentes actuelles et leur indexation seront
maintenues, même si le peuple dit non.

Partisans d'un examen sérieux de notre ca-
pacité économique de supporter de nouvelles
charges sociales, (On parle déjà de la 10e révi-
sion de l'AVS) le PPN recommande de voter
NON.

POP: OUI
La 9e révision ne donne pas entièrement sa-

tisfaction au pop qui a combattu la baisse des
contributions des pouvoirs publics et l'éléva-
tion à 62 ans de l'âge de la femme mariée pour
l'obtention d'une rente de couple complète.
Mais aujourd'hui , il faut consolider l'essentiel.
Les auteurs du référendum veulent démanteler
l'AVS, l'œuvre sociale à laquelle le peuple
suisse tient le plus. Ils combattent l'adaptation
des rentes au coût de la vie et veulent réduire
encore les contributions des pouvoirs publics.
C'est le montant des rentes qui est menacé.

Par solidarité et pour la poursuite d'une po-
litique sociale, le pop recommande le OUI.

Indépendants : OUI
En matière de prévoyance sociale , l'idéal se-

rait de pouvoir offrir toujours davantage en
demandant de payer toujours moins ! La 9e
révision de l'AVS qui est proposée à la votation
du peuple suisse est une révision sérieusement
étudiée qu 'il est impossible d'analyser en quel-
ques lignes. Nous devons donc nous borner à
faire un choix et ce choix les indépendants
l'ont fait en proposant à chacun de soutenir
cette 9e révision en votant Oui à la modifica-
tion de la loi sur l'AVS.

Les dispositions nouvelles n 'enchanteront pas
tout le monde mais en définitive, ce qui est
important c'est de sauvegarder la valeur de
notre institution d'assurance vieillesse et de ne
pas lui imposer des charges qui engendreraient
son déséquilibre à plus ou moins long terme.
Nous voterons donc OUI à la 9e révision de
l'AVS.

Abaissement de
l'âge de la retraite

Radical : NON
L'initiative lancée par les groupuscules gau-

chistes aurait pour conséquence principale, en
cas de succès, une augmentation des cotisa-
tions des assurés et des employeurs à l'AVS
de trois pour cent des salaires ou une réduc-
tion des prestations d'un quart environ. Elle
ne résoudrait en rien les problèmes du flé-
chissement de l'emploi et du chômage des jeu-
nes, puisqu'en période de crise , la propension
à rationaliser augmente et que l'on ne rem-
placerait pas la plupart des personnes mises
à la retraite prématurément et contre leur
volonté. Ne voulant pas sousestimer ces impor-
tants aspects sociaux et psychologiques, les
radicaux décident à l'unanimité de repousser
cette initiative démagogique.

Libéral : NON
L'initiative d'extrême gauche visant à l'a-

baissement de l'âge de la retraite, n'indique
pas les moyens d'y parvenir et pour cause: il
faudrait en effet soit augmenter de plus de 3
pour cent les cotisations, soit réduire de près
d'un quart les prestations AVS. A l'unanimité,
après avoir entendu un rapport de M. Aimé
Baucher , député, qui avait également analysé
la 9e révision de l'AVS, les libéraux proposent
de voter NON.

Socialiste : NON
Les socialistes considèrent qu 'un abaisse-

ment unilatéral de l'âge donnant droit aux
prestations de l'AVS constitue une mesure mal
adaptée aux aspirations légitimes des travail-
leurs concernant une diminution globale du
temps de travail ; à la fixation arbitraire d'un
seuil pour lâge de la retraite, ils préfèrent très
nettement la solution flexible que pourrait re-
présenter l'application du principe dit de la
« retraite à la carte ». Et ils s'opposeront vi-
goureusement à tous les milieux qui voudront
prétexter d'un refus populaire de l'initiative
du Poch pour renvoyer à plus tard toute
amélioration réelle des conditions d'accès à la
retraite.

PPN: NON
L'initiative des Organisations progressistes

de Suisse propose que la limite d'âge ouvrant
droit aux prestations de l'AVS soit abaissée de
65 à 60 ans pour les hommes et de 62 à 58 ans
pour les femmes.

Où prendrons-nous les trois milliards qui se-
raient nécessaires pour payer les rentes supplé-
mentaires ? Où récupérerions-nous les 600 mil-
lions de cotisations qui manqueront chaque
année dans les comptes AVS ? Sommes-nous
disposés à accepter une hausse des cotisations
de 3 pour cent des salaires ou une réduction
des rentes actuelles ? Bien sûr que non !

Un refus massif de cette initiative s'impose.
Le PPN recommande de voter NON.

POP: OUÏ
Les cadences de travail de plus en plus ra-

pides, l'usure nerveuse imposée par la vie d'au-
jourd'hui et l'insécurité de la situation écono-
mique demandent l'abaissement de l'âge de la
retraite. Les moyens financiers nécessaires pour
cette mesure sociale existent en Suisse. De plus
elle libérera des places de travail pour les
jeunes. Déjà , des entreprises ont recouru à ce
moyen.

Un OUI à cette disposition constitutionnelle
obligera à mettre sur pied une loi qui réalisera
cette revendication légitime.

Indépendants : NON
Le fait d'abaisser de 4 et 5 ans la limite

d'âge donnant droit à la rente simple ou à la
rente de couple est précisément l'une de ces
mesures qui assurent à brève échéance la déva-
lorisation d'une institution comme celle de
l'AVS.

Il n'est pas possible d'augmenter considéra-
blement le nombre des rentiers et de diminuer
d'autant les travailleurs qui cotisent, sans pro-
voquer d'office la surcharge de l'AVS ou celle
du travailleur.

Il est donc indispensable que le peuple suisse
montre clairement sa volonté de sauvegarder
la valeur de l'AVS en refusant massivement
l'initiative demandant d'abaisser l'âge AVS.

Article conjoncturel
de la Constitution

Radical : OUI
La nouvelle mouture de l'article conjoncturel

doit donner à la Confédération la compétence
non contestée d'agir dans les trois domaines
classiques de la monnaie et du crédit, des
finances publiques et des relations économiques
extérieures. Il y a progrès par rapport au
premier projet , qui avait été repoussé en ce
sens que l'on a tenu compte de l'objection fédé-
raliste et que l'on a expurgé du texte des
éléments qui eussent légitimé un interven-
tionnisme étatique excessif et injustifié. De
plus, la Confédération est maintenant tenue
dans le domaine conjoncturel de collaborer
avec les cantons. Cette cure de jouvence fait
que les radicaux approuvent le nouveau projet
à l'unanimité.

Libéral : OUI
Selon ce nouveau projet , l'Etat se borne à

intervenir subsidiairement, l'initiative privée
et les entreprises devant fournir l'effort prin-
cipal. L'article conjoncturel fixe la base cons-
titutionnelle pour combattre le chômage et la
surchauffe. Surtout, déclare le rapporteur, M.
Biaise Clerc, président du parti libéral suisse,
il donne sa base légale à notre politique moné-
taire et les libéraux en recommandent l'accep-
tation par 23 voix contre 14 et quelques absten-
tions.

Socialiste : OUI
Dans la mesure où ses dispositions restent

largement inspirées par les principes de l'éco-
nomie libérale, le nouvel article conjoncturel
ne provoquera certes pas la fin des difficultés
économiques structurelles du pays ; les so-
cialistes estiment néanmoins qu'il présente l'a-
vantage non négligeable de donner à la Confé-
dération la* compétence constitutionnelle d'in-
tervenir dans le^.doiaains. ;économiqua> t et de
contribuer ainsi à une certaine lutte préventive
contre les dérèglements du système. En pré-
voyant que les autorités peuvent obliger les
entreprises à constituer des réserves de crise,
le texte proposé suggère par exemple une me-
sure susceptible d'aider au maintien de l'em-
ploi.

PPN : OUI
L'article 31 quinquies actuel de notre Cons-

titution fédérale est dépassé. Les expériences
faites en période de récession l'ont démontré.
Tout en restant attaché au fédéralisme, le PPN
estime qu'il faut donner aux autorités fédérales
les moyens constitutionnels d'agir, en accord
avec les cantons et l'économie, pour assurer l'é-
quilibre de l'évolution conjoncturelle à temps
et prévenir le chômage et le renchérissement.
Et cela même s'il faut déroger momentanément
au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie. Intervenir, si besoin est, dans les
domaines de la monnaie et du crédit , des fi-
nances publiques et des relations économiques
extérieures, c'est aussi sauvegarder l'intérêt
supérieur du pays. C'est pourquoi le PPN re-
commande aux électrices et aux électeurs de
voter OUI.

POP: NON
Destiné à remplacer l'article conjoncturel

refusé par le peuple en 1975, ce nouvel ar-
ticle est insuffisant : il limite l'intervention de
l'Etat aux seuls domaines de la monnaie, du
crédit , des finances publiques et des relations
économiques avec l'extérieur. Il ne permet pas
à l'Etat d'intervenir réellement dans l'industrie,
là où les salariés ressentent le plus directement
les effets de la crise. Par contre, la Confédé-
ration pourrait réduire le pouvoir d'achat en
augmentant les impôts indirects et de consom-
mation : on sait que M. Chevallaz prépare une
nouvelle mouture de la TVA.

Refuser cet article c'est dire NON à une
politique qui ne favorise que les milieux de
la banque, du grand commerce et des indus-
tries les plus puissantes.

Indépendants : OUI
Périodiquement le problème du pouvoir du

Conseil fédéral en matière de régulation de
l'économie revient sur le tapis. Périodiquement
on refuse à la Confédération le droit de con-
trôle sur l'industrie et le commerce privés.

N'a-t-on pas vu, dans notre propre canton,
l'assemblée d'un parti bourgeois refuser une
proposition d'article conjoncturel alors qu'en
fin de séance les mêmes délégués votaient le
texte d'une interpellation au Conseil fédéral
pour obtenir le soutien de l'industrie horlogère
en difficultés !! Comment refuser à la Confé-
dération le droit de prendre les mesures en vue
de stabiliser notre économie et s'adresser à elle
lorsque l'industrie privée ne peut plus faire
face à ses problèmes. Soyons logiques le 26
février, votons donc l'article conjoncturel.

La position des partis neuchâtelois



Pluie de titres aux Neuchâtelois et Jurassiens
Championnats romands de ski alpin des Amis de la Nature, à Buttes

Cette année, ces championnats romands se sont déroulés à Buttes - La
Robella les 18 et 19 février. Malheureusement le temps n'a pas été favorable.
La pluie de dimanche a nécessité la suppression d'une manche de slalom.
Malgré tout , les 130 participants ont pu disputer leurs chances régulièrement.

Résultats
SLALOM GÉANT

Cadets : 1. Grosset Jean-Charles,
Fribourg, l'05"18 ; 2. Aellen Michel , La
Chaux-de-Fonds, l'06"47 ; 3. Vuilleu-
mier Thierry, La Chaux-de-Fonds, 1'
09"30.

Cadettes : 1. Cuany Micheline, Pe-
seux, l'06"90 ; 2. j acot Anne-Claude,
La Chaux-de-Fonds, l'14"33 ; 3. Jacot
Isabelle, La Chaux-de-Fonds, l'16"39.

Dames : 1. Girard Isabelle , Peseux ,
l'09"75 ; 2. Bedat Ariane, Tramelan ,
l'23"03 ; 3. Schouwey Marlyse, Peseux ,
l'28"49 ; 4. Cuany Nicole , Peseux , 1'
30" 14 ; 5. Fleuty Véronique , Montreux,
l'30"60.

Juniors : 1. Rohr Roland , La Chaux-
de-Fonds, 59"48 ; 2. Neuenschwander,
La Chaux-de-Fonds, l'06"58 ; 3. Gorgis
Jean-Charles, Le Locle, l'll"39 ; 4.
Graf Michel , Lausanne, l'12"14 ; 5. Cot-
tier Daniel , Le Locle , l'12"74.

Seniors I : 1. Boss Harold , Tramelan ,
l'04"70 ; 2. Cardinaux René, Lausanne,
l'04"93 ; 3. Eugster Paul , Genève, 1'
06"48 ; 4. Ducry Pascal , Fribourg, 1'
06"89 ; 5. Schallenberger B., Le Locle,
l'08"10 ; 6. Gaffner Bernard , Moutier ,
l'08"96 ; 7. Schulze Bernard , Peseux ,
l'09"66 ; 8. Cotting Georges , Fribourg,
l'll"30 ; 9. Charmillod Gilbert , Trame-
lan , l'13"18 ; 10. Michaud Jean-Marc,
Fribourg, l'15"01.

Seniors II : 1. Matthey Franc. Genève»
l'10"95 ; 2. Feuz Fredy, La Chaux-de-
Fonds, l'U" ; 3. Rawyler Francis, La
Chaux-de-Fonds, l'll"22.

SLALOM SPÉCIAL
Cadettes : 1. Schorpp Christine, Pe-

seux , 41"48 ; 2. Jacot Isabelle, La
Chaux-de-Fonds, 42"19 ; 3. Cuany Mi-
cheline, Peseux, 43"23.

Cadets : 1. Steiner Biaise, Le Locle,
30"27 ; 2. Peltier J.-M., La Chaux-de-
Fonds, 33"46 ; 3. Prisi Philippe, Ge-
nève, 33"53.

Dames : 1. Pidoux Marina , Genève,
34"27 ; 2. Girard Isabelle, 34"88 ; 3.
Cuany Nicole, Peseux , 35"86 ; 4. Cot-
ting Elisabeth, Fribourg, 38"97 ; 5.
Fleuty Véronique, Montreux , 39"14.

Juniors : 1. Carnal Sylvain, Moutier ,
25"10 ; 2. Schorpp Jean-Pierre, Peseux ,
26"21 ; 3. Neuenschwander Christian ,
La Chaux-de-Fonds, 27"69 ; 4. Schorpp
Eric , Peseux , 29"52 ; 5. Graf Michel ,
Lausanne, 30"12.

Seniors I : 1. Cardinaux René, Lau-
sanne, 25"28 ; 2. Boss Harold , Trame-
lan , 26"10 ; 3. Schulze Bernard , Pe-
seux , 26"28 ; 4. Schallenberger Bernard ,
Le Locle, 27"10 ; 5. Charmillod Gilbert ,
Tramelan , 27"38 ; 6. Genoud Bernard ,
Lausanne, 27"52 ; 7. Aellen Martial , La
Chaux-de-Fonds, 28"58 ; 8. Michaud
Jean-Marc, Fribourg, 28"66 ; 9. Eugster
Paul , Genève, 28"98 ; 10. Muller Ber-
nard , Peseux , 30"34.

Seniors II : 1. Feuz Freddy, 25"46 ; 2.
Rawyler Francis, 28"51 ; 3. Aellen José,
tous La Chaux-de-Fonds, 30"64.

COMBINÉ
Cadettes : 1. Cuany Micheline. Pe-

seux , 2458 points ; 2. Schorpp Chris-
tine, Peseux , 2620 ; 3. Jacot Isabelle ,
La Chaux-de-Fonds, 2628.

Cadets : 1. Grosset J.-Ch., Fribourg,
2074 points ; 2. Prisi Philippe , Genève.
2128 ; 3. Peltier Jean-Marc, La Chaux-
de-Fonds, 2175.

Juniors : 1. Neuenschwander Chris-
tian, La Chaux-de-Fonds, 1756 points ;
2. Rohr Roland , La Chaux-de-Fonds,
1858 ; 3. Graf Michel , Lausanne, 2010 ;
4. Schorpp Eric , Peseux , 2087 ; 5.
Schorpp Jean-Pierre, Peseux , 2160.

Seniors I : 1. Cardinaux René, Lau-
sanne, 1574 points ; 2. Boss Harald , Tra-
melan , 1617 ; 3. Schulze Bernard , Pe-
seux , 1746 ; 4. Schallenberger Bernard ,
Le Locle , 1756 ; 5. Eugster Paul , Genè-
ve, 1825 ; 6. Charmillod Gilbert ,
Tramelan , 1886 ; 7. Michaud Jean-
Marc , Fribourg, 1997 ; 8. Cotting Geor-
ges, Fribourg, 2196 ; 9. Genoud Bernard ,
Lausanne, 2251 ; 10. Lador Ivan , Mon-
treux, 2317.

Seniors II : 1. Feuz Freddy, 1727
points ; 2. Rawyler Francis , 1905 ; 3.
Aellen José, tous La Chaux-de-Fonds,
2179.

Dames : 1. Girard Isabelle, Peseux ,
2188 points ; 2. Cuany Nicole, Peseux ,
2634 ; 3. Fleuty Véronique, Montreux,
2776 ; 4. Dubois Martine, La Chaux-de-

Fonds, 2979 ; 5. Bedat Arianne, Tra-
melan , 3266.

COMBINÉ TROIS
Cadets : 1. Peltier Dominique, La

Chaux-de-Fonds, 7877 points ; 2. Peltier
Jean-Marc, La Chaux-de-Fonds, 7969 ;
3. Vorpe Steve, Tramelan , 8661.

Dames : 1. Girard Isabelle, Peseux ,
7421 points.

Juniors : 1. Neuenschwander Ch., La
Chaux-de-Fonds, 9296 points ; 2. Graf
Michel , Lausanne, 9891 ; 3. Estrugo An-
toine, Yverdon , 10.006 points ; 4. Col-
lioud Alain , Peseux, 10.600.

Seniors I : 1. Schulze Bernard , Pe-
seux , 10.558 points ; 2. Muller Bernard ,
Peseux, 10.870 ; 3. Perrinjaquet Denis,
Peseux , 10.875 ; 4. Lador Yvan, Mon-
treux , 11.375.

Seniors II : 1. Schafroth Eric , Tra-
melan , 9284 points ; 2. Gaudar Pierre ,
Montreux , 9784 ; 3. Audriat Gaston ,
Genève, 12.617.

WÊ Judo

Nouvelle formule
pour les championnats

d'Europe
Au cours d'une réunion tenue au se-

crétariat de l'Union européenne de ju-
do , à Ostermundigen (Berne) , sous la
direction de Nauwelaerts de Age (HO) ,
directeur technique et en présence de
MM. André Ertel (FR), président et
Robert Felber (S), secrétaire général
ainsi que de représentants de 21 des
32 fédérations affiliées , les décisions
suivantes ont été prises concernant les
Championnats d'Europe:

Les Championnats d'Europe mascu-
lins 1978 auront lieu du 4 au 7 mai à
Helsinki. Une nouvelle formule a été
adoptée. Les médaillés de la dernière
édition seront têtes de série et ils se-
ront répartis dans des groupes de qua-
tre. Les deux premiers de chaque grou-
pe seront qualifiés soit pour les huitiè-
mes soit pour les quarts de finale, sui-
vant le nombre des engagés. Si cette
nouvelle formule donne satisfaction, el-
le pourra être appliquée aux Cham-
pionnats du monde et aux Jeux olympi-
ques.

Aucune solution n 'a été trouvée pour
l'organisation des Championnats d'Eu-
rope féminins, bien que l'Autriche,
l'Angleterre et la RFA aient posé leur
candidature.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

6.2 10.2 * 17.2

Confédération 3,36 3,27 3,20
Cantons 4,06 3,81 3,70
Communes 4,18 3,99 3,91
Transports 4,85 4,83 4,80
Banques 4,14 3,97 3,84
Stés financières 5,02 4,97 4,90
Forces motrices 4 ,38 4,44 4,44
Industries 4,94 4,90 4,87

Rendement général 4,11 3,95 3,94

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Le mémorial de ski Spozio à Moutier
Soixante-deux skieurs et skieuses ont

pris part à Graitery, en dessus de Mou-
tier à la course de ski de fond « Mémo-
rial Georges Spozio », organisée par le
Ski-Club Moutier. Cette course s'est
déroulée sous la pluie. Quelques mem-
bres de la Fédération suisse de canoé
qui étaient en camp de ski à Grandval
y ont participé. Quant au classement
par équipes il a vu la victoire de Sai-
gnelégier avec Mario Jeanbourquin et
Hernard et Jean-Pierre Froidevaux

Le grand vainqueur
Mario Jeanbourquin.

OJ Garçons: 1. Jean-Philippe Mar-
chon, Saignelégier, 19'09"00 ; 2. Chris-
tian Marchon, Saignelégier, 22'01"04 ;
3. Philippe Collaud, Malleray-Bévilard,
22'17"25.

OJ Filles: 1. Hélène Mercier , Mal-
leray-Bévilard, 25'58"63 ; 2. Nicole
Froidevaux, Saignelégier, 29'22"93 ; 3.
Sajelnick Nathalie, Saignelégier, 31'
45"12.

Juniors: 1. Bernard Vaucher, Féd.
suisse canoé, 31'02"65 (challenge Bech-
ler) ; 2. Jacques Girardin, SC Malleray,
32'37"48 ; 3. Martin Fluck, Féd. suisse
canoé, 33'14"66 ; 5. Daniel Meier, Mal-
leray-Bévilard, 34'11"88.

Dames: 1. Martine Krebs, Malleray-
Bévilard , 34'16"26 (challenge Camille
Rebetez) ; 2. Sabine Weiss, Féd. suisse
canoé, 39'55"56 ; 3. Dominique Folly,
Féd. suisse canoé, 40'57"23 ; 4. Made-
leine Zwahlen, Malleray-Bévilard, 42'
42"96 ; 5. Myriam Fischer, Malleray-
Bécilard , 45'01"73.

Vétérans I I :  1. Roland Varisco, Mou-
tier , 37'26"04 (challenge Raymond Mo-
simann) ; 2. Georges Steinmann, Féd.
suisse canoé, 44'59"43 ; 3. Jacob Fischer,
SC Crémines, 46'57"30.

Seniors et vétérans I: (mémorial G.
Spozio , challenge seniors M. Wuillaume,
vétérans R. Marer): 1. Mario Jean-
bourquin , Saignelégier, 54'58"47 (senior)
2. Bernard Froidevaux Saignelégier,
55'24"23 (1er vétéran) ; 3. Max Bau-
mann, Féd. suisse canoé, 57'48"99 ; 4.
Jean-Pierre Froidevaux, Saignelégier,
5S'13"01 ; 5. Willy Heyer, Perrefitte,
58'56"81.

(KR)

Les régionaux battus pour le challenge en jeu
Le concours de fond du Ski-Club du Noirmont

Le Ski-Club, société organisatrice du
concours avait bien fait les choses pour
accueillir tous les sportifs qui aiment
venir chaque année sur le Haut-Pla-
teau. Pour les concours individuels du
samedi après-midi, malgré une neige
mouillée, le temps fut propice tandis
que le dimanche matin, les course de
relais se passèrent sous la pluie qui ne
cessa de tomber, ceci devait finalement
clore le concours, la course populaire
du dimanche après-midi d'une distance
de 20 km étant supprimée.

Le challenge CINY de la Maison
Aubry Frères, a été gagné cette année
par l'équipe de Riaz avec le temps de
1 h. 46'59. Le classement du challenge
après trois épreuves est le suivant : 1.
Chaumont 24 points ; 2. Saignelégier
23 ; 3. Riaz 20 ;' 4. La Brévine 18 ; 5.
Le Noirmont 12 ; 6. Les Cernets 10 ; 7.
La Chaux-de-Fonds et Les Breuleux 6.
Le chronométrage des concours était
assuré par CWD CINY avec le chef
chronométreur M. René Paratte.

Résultats
Dames et Dames juniors: 1. Selz

Muriel , Bienne-Romande, 37'44" ; 2.
Krebs Martine, Malleray-Bévilard,
37'49" ; 3. Jordan Chantai , Vaulruz,
38'01".

Seniors I I I :  1. Rupp Rudi , LSV Bien-
ne, 1 h. 04'51" ;. 2. Baruselli Benoit ,
Saignelégier, 1 h. 06'29" ; 3. Zitterli
Walther, LSV Bienne, 1 h. 09*30".

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Seniors I I :  1. Haymoz Michel , Riaz ,
55'26" ; 2. Piller Franco, Riaz , 56'46" ;
3. Nusbaumer Roger, LSV Bienne,
57'35".

Seniors I:  1. Rey Pierre Eric, Les
Cernets, 53'16" ; 2. Villoz Philippe, Riaz
54'13" ; 3. Benoit Charles, La Brévine,
55'47".

OJ I Garçons: 1. Moser Hervé, La
Brévine, 20'22" ; 2. Huguenin Olivier ,
La Brévine, 20'46" ; 3. Rey Jacques, Les
Cernets, 20'52" .

OJ I Filles: 1. Ducommun Corinne,
La Sagne, 22'10" ; 2. Jeanbourquin
Claude, Saignelégier, 24'51" ; 3. Sajel-
schnik Nathalie, Saignelégier, 26'02".

OJ II  Filles: 1. Huguenin Marianne,
La Chaux-de-Fonds, 29'52" ; 2. Brandt
Suzanne, La Brévine, 32'31" ; 3. Sunier
Patricia , Les Breuleux, 41'45".

OJ II  Garçons: 1. Singele Cédric, La
Brévine, 25'15" ; 2. Vallat Vincent, Sai-
gnelégier, 25'27" ; 3. Boillat Pierre, Le
Noirmont , 26'47".

OJ I I I  Filles: 1. Sauser Michèle, Le
Locle, 37'30" ; 2. Vuille Catherine, Le
Locle, 40'08" ; 3. Hugi Catharina, La
Sagne, 41*51".

OJ I I I  Garçons: 1. Marchon Philippe,
Saignelégier, 27'58" ; 2. Sandoz Philip-
pe, La Sagne, 29'36" ; 3. Bigler Cyrille,
Les Breuleux , 31'06".

Juniors I et I I :  1. Sandoz Daniel , Le
Locle, 33'44" ; 2. Burnier Jean-Louis,
La Chaux-de-Fonds, 34'47" ; 3. Iseli
Bernard , La Chaux-de-Fonds, 35'27".

Attribution challenge CINY 1978:
Equipe: 1. Riaz 1 h. 46'59" ; 2. La
Brévine, 1 h. 44'44" ; 3. Chaumont,
1 h. 54'34" ; 4. Saignelégier, 1 h. 59'26" ;
5. La Chaux-de-Fonds, 1 h. 54'31" ; 6.
Le Noirmont, 1 h. 58'39". (z)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 février B = Cours du 21 février

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 800
La Neuchâtel. 450 445 d
Cortaillod 1580 1550 d
Dubied 170 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1555 1555
Cdit Fonc. Vd.1255 1250
Cossonay 1475 1425
Chaux & Cim. 510 d 510 cl
Innovation 440 435 d
La Suisse 3975 4000

GENÈVE
Grand Passage 468 470
Financ. Presse 208 d 207
Physique port. 305 290
Fin. Parisbas 57 57.50
Montedison —.34 ¦— .34
Olivetti priv. 1.90 1.85d
Zyma 950 d 930

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 870 860
Swissair nom. 775 752
U.B.S. port. 3470 3460
U.B.S. nom. 641 643
Crédit S. port. 2465 2195
Crédit S. nom. 460 «O

ZURICH A B

Bp s  2280 2270
Landis B 1200 1215
Electrowatt 1830 1825
Holderbk port. 503 504
Holderbk nom. 450 448
Interfood «A» ™6 795
Interfood «B» 3900 3900
Juvena hold. 182 cl 184 d
Motor Colomb. 805 . 820
Oerlikon-Bûhr. 2440 2450
Oerlik.-B. nom. 712 710
Réassurances 2985 2970
Winterth. port. 2445 2435
Winterth. nom. 1670 1660
Zurich accid. 8800 8800
Aar et Tessin 1060 1060
Brown Bov. «A» 1745 1765
Saurer 860 860
Fischer port. 7|30 750
Fischer nom. 137 d 133
Jelmoli 1545 1510
Hero 3000 2950
Landis & Gyr 121 122
Globus port. 2350 2325 d
Nestlé port. 3670 3680
Nestlé nom. 2365 2350
Alusuisse port. 1330 1345
Alusuisse nom. 550 552
Sulzer nom. 2930 2905
Sulzer b. part. 380 387
Schincllor port. 1910 1870
¦=>' :¦:'!' .T nom. 310 of 330 ci

Convention o r :  21.2.78 OR classe tar i fa i re  257 108

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 18.75 18.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.40 7.40
Amgold I 43.25 42.50
Machine Bull 10.75 10.50
Cia Argent. El 117 116
De Beers 9.65 9.60
Imp. Chemical 12.25 12.50
Pechiney 28.50 29
Philips 21 21.25
Royal Dutch 104 103.50
Unilever 101.50 101.50
A.E.G. 82.25 80.50
Bad. Anilin 126 125.50
Farb. Bayer 125 126
Farb. Hoechst ne 116
Mannesmann 159 156.50
Siemens 270.50 270
Thyssen-Hutte 113 111 d
V.W. 185.50 189.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 89000 90000
Roche 1/10 8850 8875
S.B.S. port 413 417
S.B.S. nom. 309 308
S.B.S. b. p. 352 355
Ciba-Geigy p. 1355 1325
Ciba-Geigy n. 644 639
Ciba-Geigy b. p. 980 990

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2675 2700
Sandoz port. 4025 3950 d
Sandoz nom. 1820 1805
Sandoz b. p. 520 520
Bque C. Coop. 1080 1075

(Actions étrangères)
Alcan 41.75 40.75
A.T.T. 112 110.50
Burroughs 110.50 109.50
Canad. Pac. 27 27
Chrysler 23 22.50
Colgate Palm. 36.50 36.75
Contr. Data 43.50 42.25
Dow Chemical 43.25 42
Du Pont 191.50 187.50
Eastman Kodak 79.50 78.75
Exxon 82 80.50
Ford 77.50 76
Gen. Electric 82.50 82
Gen. Motors 106 104
Goodyear 30 29.75

' I.B.M. 472 466
Inco B 26.50 25.75
Intern. Paper 69.50 67ex
Int. Tel. & Tel. 49.75 49.50
Kennecott 40.25 40.50
Litton 25.75 25.50
Halliburton 107 50 105 50
Mobil Oil 108.50 107
Nat. Cash Reg. 74.50 74
Nat. Distillers 39 39.25
Union Carbide 70.50 69
U.S. Steel 47 46.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 749 ,31
Transports — 203,01
Services public — 102,84
Vol. (milliers) — 21.860

dours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 1.73 1.93
Livres sterling 3.40 3.80
Marks allem. 87.75 91.75
Francs français 36.— 40.—
Francs belges 5.50 6.—
Lires italiennes —.19 —.23
Florins holland. 81.25 85.25
Schillings autr. 12.30 12.80
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)10620-10820-
Vreneli 96.— 106 —
Napoléon 108.—118.—
Souverain 103.— 113.—
Double Eagle 510.— 540.—

, W\T Conununiqnés
\ y  par la BCN

: Dem. Offre
1 VALCA 68.— 70.—
1 IFCA 1500.— 1530.—

IFCA 73 86.— 88.—

X"OX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTTRQI PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
\ j— J Fonds cotés en bourse Prix payé
V!i/ A B

AMCA 19-50 19.—
BOND-INVEST 60.25 60.—
CONVERT-INVEST 66.50d 64.75
EURIT 96.75 94.75d
FONSA 99.— 100.—
GLOBINVEST 48.50 48.—
HELVETINVEST 109.— 109.50
PACIFIC-INVEST 58.50d 57.50
SAFIT 125.50 124.50d
SIMA 191.— 193.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 53.50 54.50
ESPAC 93.— 94.—
FRANCIT 42.50 —.—
GERMAC 89.— 90 —
ITAC 54.— 55.—

I ROMETAC 213.— 215.—

f — — m  Dem. Offre
HL LM CS FDS BONDS 62.75 64.0
I . I I I CS FDS INT. 52 ,0 53,5Li ImmJ ACT. SUISSES 290,0 291,0

IMJ CANASEC 344,0 354,0
Crédit Suisse ^SEC 385.0 395.0

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 INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,

Automation _ _  Pharma i n i n 102 0
Eurac. ^5,0 o6 ,0 stet 

101 ,0 102,0 Industrie  ̂
3H ,

Intermobil "̂  -^'" Siat 63 m0 0 1180 0 Finance et ass- 384.3 365.0j 7'° a8 '° Poly-Bond 
1
,
1
,^5 67

0
7 5 Indice général :ta3 6 333.7
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j Après l'«affaire» du président»du FG Sion

La cour de cassation de l'ASF a
rendu sa décision après examen du
recours déposé par le comité de la
Ligue nationale contre M. André Fi-
lippini , ancien président du FC Sion,
recours qui avait été déposé le 19
août 1977. La cour de cassation a
décidé :

0 Le jugement rendu le 9.1.1977
par le tribunal sportif de l'ASF est
annulé.

0 L'intimé, M. André Filippini,
est frappé d'un boycott pour une
durée indéterminée et il est condam-
né à payer une amende de 10.000 fr.

0 Les frais engagés devant cha-
cune des instances (comité de Ligue
nationale, tribunal sportif de l'ASF
et Cour de cassation) sont mis à la
charge de l'intimé (M. André Filip-
pini) pour quatre cinquièmes et du
recourant (comité de Ligue nationale)
pour un cinquième.
0 Le présent jugement sera com-

muniqué aux parties et au tribunal
sportif de l'ASF immédiatement sous
forme d'avis de disposition et ulté-
rieurement sous forme d'expédition
complète.
0 Le jugement entre immédiate-

ment en force.

Décision de la cour de cassation de l'ASF

tac



Interneige^A

Grânicher Assurances
Agence principale

Helvetia-Accidents
Toutes branches

Av. Léopold-Robert 107
Tél. (039) 2363 63
La Chaux-de-Fonds

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps
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Fermeture hebdomadaire Nous vous remercions

LE LUNDI toute la journée | |_e magasin sera FERMÉ le MARDI 28 février l 
de votre compréhension |

Emission TV Eurovision
Dimanche 26 février
13 h. 50
Piste du Chapeau-Râblé
La Chaux-de-Fonds

Avec les équipes de:

Superbagnères F
Ponte di Legno I
La Chaux-de-Fonds CH

Entrée Fr. 3.̂  < ^u. .,
(y compris transport TC
sur tout le réseau,
entre 12 heures et 16 heures)
Enfants gratuit jusqu'à 16 ans

Organisation :

Télévision Suisse Romande
ADC - Office du tourisme

Prélocation :

Guichet TC (gare)
ADC - Office du tourisme

ofo

Les grands
magasins

^0 coop city
La Chaux-de-Fonds

/ \ m—•——**_ R6STAUHANT

\~^ m̂\WW-̂ ŷ
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\ LA CHAUX OE FONDS

Avenue Léopold-Robert 61
Tél. (039) 23 35 92

f La variété de notre

t

W0t carte et nos vins de
r&Éfe 1 er choix vous
}/ Jâ

~ aideront à composer
!Mj  un menu selon vos

 ̂ désirs
; ; 

L'EMBLEME ÙUI FAIT VENIR-
LE CAFC A LA SOUCHE

ÏA SEMEUSE
Il CAf ÉQI/UM SkWRl.

\ HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
Avenue Léopold-Robert 13 — Tél. (039) 23 37 31

! RESTAURANT TRATTORIA TOSCANA

i Notre nouveau chef , M. J.-F. Fuchs j
vous propose :

vu le très grand succès de notre
quinzaine de SCAMPI

prolongation jusqu'au 4 mars

187* 187*

Un partenaire sûr...

Société de-
Banque Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS :
: Siège : av. Léopold-Robert 16-18 tél. (039) 21 11 75

Agence Métropole :
avenue Léopold-Robert 78 tél. (039) 211175

LE LOCLE :
Succursale : rue H.-Grandjean 5 tél. (039) 31 22 43

NEUCHATEL :
Siège : faubourg de l'Hôpita l 8 tél. (038) 25 62 01

BOUDRY :
Agence : avenue du Collège 8 tél. (038) 42 24 77

&$& $|&
X87* 1874



k. Un cadeau pour vous offert par A

? JUVENA '

¦QT ¦.'.'̂ -i-^ '.'..' '̂ -v. vS?i "̂ H&.58$ ^0^9

? 

Un magnifique foulard à choix sur 3 modèles... dans le vent i *

Choisissez, vous-même... 4M

? 

Vous recevrez l'un ou l'autre pour tout achat dès Fr. 25.— ;
de produiis JUVENA M

? 
gratuitement du 23 au 25 février A

JUVENA action spéciale ^

T PARFUMERIE /*T  ̂ i
[ ĤpéVvecc- 4
\& \W Flace Hôtel-de-Ville A
V i Tél. (039) 22 11 68 

^

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel i

Vous avez un emploi stable et vous I 1
I j avez toujours fait face à vos engage-Bj
IU ments. Alors, vous êtes digne de | i
: S | crédit chez Procrédit. j
:;jj ^A Oui, Procrédit vous fait confiance. ; ]

C'est cela le prêt Procrédit, 11 i

^^ 
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I !

||| simple - rapide ¦ j
as Discrétion totale garantie. B

' •;! Une seule adresse: C\j l';j

Banque Procrédit T|li
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, Mil
W& Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 M

glu Je désire \~f _ .gfl
WÊ Nom Prénom Ht
tSB Rue No 'Hi
MÈ N P / L i e u  -IjBj
¦L

 ̂
990.000 prêts versés à ce jour [ JÊa

toWàfAfàve 1
5<5refeer|

m leurre I
antidémocratique 1

antifédéraliste I
irréalisable I

L'initiative Weber dite pour la démocratie dans la construction | j
des routes nationales bafoue deux des exigences de base de !
notre système démocratique et fédéraliste. j • '

¦ 
j

— la protection des minorités, qui pourraient se voir imposer i j
des tracés d'autoroutes contre leur gré,

' * i— la libre détermination des citoyens les plus directement
concernés. : j

Elle est irréalisable, car elle pourrait aboutir à la destruction ]
de tronçons d'autoroutes réalisés depuis 1973.

Cette initiative n'apporte aucune amélioration au problème !
posé par la construction des autoroutes. i

Elle est condmnée I i

— par le comité centra l de la ligue suisse du patrimoine na- j
tional « Heimatschutz », I

— par tous les partis politiques responsables.

mf à I
àme wMfàïWe 1

fàbefffaute 1
Comité neuchâtelois pour une politique routière cohérente ' i

Responsable : Daniel Eigenmann, Cortaillod 1

/ ïr /  Ym̂ .. ~Z r$.,rl&I

Austin Allegro 1300, 2 portes,
Fr.10800.-/Austin Allegro1300, 4 por-
tes, Fr. 11500.-/Nouveau: Austin
Allegro 1300 Spécial, 4 portes,
Fr. 11850.-/Austin Allegro 1300, 3 por-
tes, Fr.12 500.-/Austin Allegro1500
Spécial, 4 portes, Fr. 12950.-/Austin
Allegro 1500 Spécial, automatique,
4 portes, Fr. 14125.-
Nous vous invitons à faire une course
d'essai.

Garage MÉTROPOLE S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

Garage BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039 / 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS / 7>SL

AA77/32f >^&^

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

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

appartement de V/i pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 241.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Marchon , concierge, tél. (039) 26 81 75

'~———~m~m~m~"~—~mmm~—~—~—~~"——————————————————————

Ecole commerciale de Bienne
En raison du changement de domicile de la titulaire
actuelle , le poste de

secrétaire
d'école est à repourvoir dès avril 1978

Entrée en fonctions : le 1er avril 1978 ou selon entente

Les postulations doivent être adressées jusqu 'au 25
février 1978 au rectorat de l'Ecole commerciale, rue
Neuve 10, 2502 BIENNE, tél. (032) 22 29 24.

Le recteur : Raymond GSELL

LOCATION GRATUITE
j pendant les 6 premiers mois !

Nous louons à 2616 RENAN (BE)

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

DISCOTHÈQUE CHERCHE

BARMAID
pour les vendredis et samedis soir.

BONS GAINS

Se présenter ou téléphoner :
DANY'S BAR, Collège 4, tél. (039) 23 25 77

NOUS CHERCHONS

sommelière
connaissant les deux services, et

extra
Café - Restaurant des Chasseurs
2400 LES ENTRE-DEUX-MONTS

I Tél. (039) 31 60 10

H Nous cherchons

© premières vendeuses
' pour articles textiles et non textiles

e Vendeur de meubles
^ Conditions de travail agréables et intéressan-
; tes. Semaine de 5 jours par rotations. Tous les
:: avantages sociaux d'une grande entreprise.

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

1

li T il M il l'i MI ' I I l i r  II  1 [rj

CHERCHE
pour entrée tout de suite ou à convenir

ferblantier en bâtiment
Travaux intéressants, conditions satis-
faisantes.

Georges LINSIG, 41 rue de la Gare,
1820 MONTREUX, tél. (021) 61 45 90.

A VENDRE

moto-cross CZ mod. 1973
moteur refait. Terrain à disposition pour
une année. (Prix à discuter).
Tél. (039) 41 14 31

À vendre, urgent, cause départ

Mazda caravane 929
modèle 1978, 500 km, expertisée.

Tél. (039) 22 30 76, heures de travail.

À LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort. Quartier des
Entilles - Grand-Moulins. Loyer fr. 310.—
charges comprises. Libre dès le 1er mai.

Tél. (039) 22 56 80

j NOUS CHERCHONS

employé (e)
de bureau

capable d'assumer la responsabilité
du service comptable des salaires et
paiements.

Ecrire sous chiffre DB 4120 au bureau
de L'Impartial.



Le Polonais Luszczek bat tous les favoris
Nouvelle défaite des Scandinaves, aux mondiaux nordiques , à Lahti

Déjà surprenant troisième sur 30 km., dimanche à Lathi, Josef Luszczek a
donné à la Pologne sa première médaille d'or dans une épreuve de fond
des championnats du monde ou des Jeux olympiques. Le jeune fondeur
de Zakopane a pris le meilleur de peu sur le Soviétique Evgeni Beliaiev,
qui fit longtemps figure de vainqueur et qui a terminé à 2"25. Le géant
finlandais Juha Mieto a mis un peu de baume sur le cœur des Finlandais

en prenant la troisième place à cinq secondes du vainqueur.

SIX ANS APRES FORTUNA
Avant cette brusque affirmation de

Luszczek, la Pologne ne s'était signa-
lée qu'une fois dans une épreuve de
fond mondiale , et ce, grâce à Jan
Staszel, qui avait terminé troisième
sur 30 km., il y a quatre ans , à Falun.
Ce titre n'est cependant pas le pre-
mier qu'elle obtient dans le domaine
du ski nordique. En 1972 aux Jeux
olympiques de Sapporo , Wojcek Fortu-
na avait déjà fait sensation en s'impo-
sant dans le concours de saut au grand
tremplin.

Josef Luszcek est le seul fondeur
polonais présent à Lahti. Il n'aura
donc pas l'occasion de participer au re-
lais 4 fois 10 km., ce jour , ce qui lui
laissera tout loisir de préparer les
50 km. de dimanche !

Deuxième après 5 km. avec 4" de re-
tard sur le Finlandais Juha Mieto ,
Luszczek n 'était plus que troisième
après 10 km. où Mieto était toujours
au commandement avec 6" d'avance
sur le Soviétique Evgeni Beliaiev. Le
Polonais comptait alors 15" de retard
sur le leader. Skiant en puissance, il
parvint cependant à combler ce handi-
cap grâce à un dernier tronçon de 5
km. époustouflant qui lui a permis de
venir littéralement coiffer sur le fil le
Soviétique et le Finlandais.

TIR GROUPÉ DES RUSSES
S'ils ont cette fois laissé échapper

la médaille d'or, les Soviétiques ont
encore réussi une étonnante perfor-
mance d'ensemble en classant leur
quatre représentants parmi les neuf
premiers. Le jeune espoir Nikolai Zi-
miatov a pris en effet la cinquième
place alors que Vassili Rochev et Niko-
lai Bajukov ont terminé respective-
ment huitième et neuvième. Les Nor-
diques ont cette fois encore dû se
contenter de sauver l'honneur grâce
à Mieto mais aussi à Matti Pitkaenen ,

Hansul i  Kreuzer a été le meil leur des
Suisses, (as l )

quatrième comme il l'avait déjà été
sur 30 km. dimanche.

LES SUISSES DISTANCÉS
Dans le camp suisse , deux fondeucs

seulement peuvent s'estimer satisfaits
de leur performance : Hansuli Kreu-
zer , 18e à l'46" et Gaudenz Ambuhl ,
25e à 2'11". Comme sur 30 km., l'ob-
jectif fixé n 'a pas été atteint puis-
qu 'un seul sélectionné helvétique a
réussi à se classer parmi les vingt pre-
miers. Ils ont pu se convaincre une fois
de plus que la concurrence devient
de plus en plus vive pour les places
dans la première moitié du classement.

Franz Renggli , qui avait pris la 12e
place sur 30 km., n 'avait visiblement
pas totalement récupéré. Il se sentait
fatigué et il ressentit rapidement des
douleurs dans le dos. Il a terminé
35e à 243" alors que Venanz Egger
a pris la 45e place à 3'3I".

RésiUtats
1. Josef Luszczek (Pol) 49'09"37 ; 2.

Evgeni Beliaiev (URSS) 49'11"62 ; 3.
Juha Mieto (Fin) 49'14"37 ; 4. Matti
Pitkaenen (Fin) 49'23"85 ; 5. Nikolai
Zimiatov (URSS) 49'33"33 ; 6. Svenake
Lundbaeck (Su) 49'50"86 ; 7. Christel-
Johansson (Su) 49'54"06 ; 8. Vassili Ro-
chev (URSS) 50'06"49 ; 9. Nikolai Ba-
juko (URSS) 50'09"56 ; 10. Ove Aunli
(No) 50'21"23 ; II .  Lare-Erik Eriksen
(No) 50'28"82 ; 12. Pertti Teurajaervi
(Fin) 50'31"33 ; 13. Dieter Notz (RFA)
50'32"90 : 14. Ivar Formo (No) 50'33"
64 ; 15. Bill Koch (EU) 50'36"00. Puis :
13. Hansuli Kreuzer (S) 50'55"34 ; 25.
Gaudenz Ambuhl (S) 51'20"49 ; 35.
Franz Renggli (S! 51'52"66 ; 45. Venanz
Egger (S) 52'40"42.

Bâle - Olympic 47 à 79
Championnat .de ligue nationale B féminine

Disputée dans le magnifique com-
plexe sportif de St-Jacques, cette
rencontre, placée sous le signe de la
sportivité était entamée sur un
rythme soutenu de la part des
Chaux-de-Fonniers. Après dix mi-
nutes de jeu , les Bâloises étaient en
effet distancées de 12 points. Cet
écart allait encore se creuser jus-
qu 'à la fin de la première période,
qui se terminait sur le score de 17
à 34.

La seconde mi-temps allait être
la copie conforme de la première,
les Olympiennes augmentant régu-
lièrement leur avantage, ce qui per-
mit au coach de faire évoluer toutes
ses joueuses. Les arbitres, par ail-
leurs excellents, mettaient un terme
à cette partie, sur le résultat final de
47 à 79.

U serait injuste de mettre en évi-
dence la performance de l'une ou
l'autre des joueuses, chacune d'elles
ayant fourni une bonne prestation.
Cette très belle victoire ne devrait
pas manquer de redonner confiance
aux Olympiennes avant la rencontre
qui les opposera vendredi soir à la
salle Numa-Droz à 20 h., à l'Abeille
dans un derby qui s'annonce très
ouvert.

Olympic : Corti ; Crevoisier (3)
Jeanneret (16) ; Dubois (26) ; Mon-
tandon (10) ; Bosset ; Koenig (22) :
Christen (2).

La Sifilss© s'incline par 2 buts à O
En match international de football , à Besançon

Stade-vélodrome de Besançon, 2000 spectateurs. — ARBITRE : M. Vaudrez
(Fr.). — BUTS : 61' Sanchez, 1-0 ; 78' Martinez, 2-0. — SUISSE : Burgener
(46' Berbig) ; Parietti (46' Wehrli), Chapuisat, Stohler (58' Kuttel), Fischbach ;
Wehrli (46' Trinchero), Barberis, Meyer (46' von Wartburg) ; Botteron, Else-
ner (58' Schoenenberger), Sulser. — BESANÇON : Vizcaino ; Gazzola, Ray-
mond, Bruder (19' Martin), Bagnol ; Mason, Dralet, (Chicki (46' M'Bodj) ;
Traore, Sanchez (79' Pauline), Martinez. — Gross (Lausanne) avait déclaré
forfait à la suite d'une blessure à un orteil, alors que Becker (Grosshoppers)

avait lécliné sa sélection par lettre.

DÉFAITE LOGIQUE
L'équipe suisse a perdu , en toute lo-

gique , le match d' entraînement qui, à
Besançon, l' opposait au leader du grou-
pe A de la deuxième division f r a n -
çaise , lequel s 'est imposé par 2-0 (mi-
temps 0-0). Ce match, joué sur un ter-
rain assez lourd mais parfaitement
« jouable » , aura été utile , car il a per-
mis aux sélectionnés d'évoluer dans de
bonnes conditions et de reprendre ainsi

un contact sérieux avec la compétition.
Les Bisontins doivent leur succès au
fa i t  qu'ils ont joué  un temps plus vite
que des adversaires qui manquaient
singidièrement de compétition. I ls  ont
fa i t  preuve en outre d'une meilleure
organisation sur le plan col lect i f .

Au sein de l'équipe suisse, l' essai de
Stohler au poste de stoppeur peut être
considéré comme encourageant. I l  a
par fa i tement  neutralisé l'avant-centre
adverse et c'est après sa sortie ( i l  f u t

alors remplacé par Trinchero), que la
rencontre a mal tourné pour la sélec-
tion helvétique.

C' est au centre du terrain que l'on
s'est aperçu que la condition physique
des Suisses était particulièrement d é f i -
ciente. Par ailleurs , cet entraînement
a confirmé que le s ty le  de Barberis et
de Botteron ne se mariait guère. Pour
le reste , Meyer  a f a i t  meilleure im-
pression que von Wartburg et Wehrli.

SYSTÈME A REVOIR
En attaque, Elsener a été particuliè-

rement décevant. Le système du 4-4-2
adopté par Roger Vonlanthen n 'était
pas fa i t , il est vrai, pour lui permettre
d' extérioriser ses qualités. Sulser a été
lui aussi très loin de son meilleur ren-
dement. Quand à Kuttel et à Schoenen-
berger , ils sont entrés trop tardivement
pour permettre à l'équipe suisse de
redresser la barre.

Eli première mi-temps, l'équipe suis-
se ne s'est guère créée qu 'une vérita-
ble occasion de but , qui f u t  ratée par
Elsener. En seconde mi-temps, et no-
tamment en f i n  de partie , lorsque les
Bisontins ralentirent l' allure , elle se
signala par quelques actions indivi-
duel les , qui ne furent  cependant jamais
terminées de façon  telle qu 'elles puis-
sent amener un but.

Besançon ouvri t le score à la 61e mi-
nute par Sanchez, qui ne laissa aucune
chance à Berbig sur une passe en re-
trait consécutive à un centre de Traore ,
sans doute le meilleur clément de l'é-
quipe franc-comtoise. Le score passa à
2-0 à la 78e minute par Martinez , qui
battit Berbig à bout portant , alors que
Chapuisat , qui venait d'être touché ,
n'avait pas encore repris le jeu .

Cyclisme

Le trophée Laigueglia
à Knudsen

Le Norvégien Knud Knudsen a rem-
porté en solitaire la 15e édition du
Trophée Laigueglia. Echappé à 30 km.
de l'arrivée, il réussit rapidement à
creuser un écart de plus d'une minute
en prenant de gros risques dans une
descente sur une route en mauvais
état. Classement :

1. Knud Knudsen (No) les 163 km.
en 4 h. 05'45" ; 2. Porrini (It) à 11" ;
3. Moser (It) ; 4. Saronni (It) ; 5. Peters
(Be) ; 6. Maertens (Be) ; 7. Pevenaege
(Be) ; 8. Van de Wiele (Be) ; 9. Corti
(It) ; 10. Demuynck (Be), tous même
temps, ainsi que le peloton.

Succès des championnats jurassiens de tennis de table
Organisés à Delémont, les championnats jurassiens de tennis de table ont été
disputés par quelque 100 concurrents. Les joueurs biennois se sont taillé la part
du lion dans la distribution des titres puisque sept de leurs représentants se
sont adjugé une première place. Cette compétition réunissait toutes les meilleures
« raquettes » du Jura et de Bienne à l'exception du Seelandais Gloor qui était

malade.

En série B, la victoire est revenue à
Jurg Weber (Bienne), qui en finale a
battu son camarade de club Rold Gra-
ber. Il convient de relever qu 'aucun
Jurassien n'a passé le cap des quarts
de finale.

La finale de la série C a opposé Wal-
ter Meier de Port et Angelo Socchi de
Bienne. Ce dernier n'a pas eu besoin de
plus de deux sets pour vaincre son ad-
versaire, marquant par là une évidente
supériorité manifestée durant toutes les
rencontres. Dans cette catégorie, il y a
lieu de mettre en évidence, la brillante
3c place du Prévôtois Daniel Muhmen-
thaler et le 5e rang de Jean-François
Krebs également de Moutier.

Si, en série C, le Biennois Olivier

Schwab s'est défait en finale de Daniel
Gerber (Moutier), Philippe Langel de
St-Imier n'en a pas moins réussi éga-
lement une excellente performance en
décrochant la 3e place.

Quatre concurrentes seulement
étaient en lice chez les dames où la
victoire a été l'apanage de Janine Bœsch
de Bienne. Quant au titre des juniors ,
il n 'a pas échappé au favori incontesté
Angelo Socchi de Bienne. Enfin , le se-
nior Uwe Geissler (Oméga Bienne) s'est
montré le meilleur dans sa catégorie.

RésiUtats
Série B 1 : 1. Jurg Weber Bienne ;

2. Rolf Graber , Bienne ; 3. Uwe Geiss-
ler , Oméga Bienne.

Série C 1: 1. Angelo Socchi , Bienne ;
2. Walter Meier , Port ; 3. Daniel Muh-
menthaler.

Série D 1: 1. Olivier Schwab, Oméga
Bienne ; 2. Daniel Gerber , Moutier ; 3.
Philippe Langel, Saint-Imier.

Série dames: 1. Janine Boesch , Bien-
ne ; 2. Eliette Rohrer , Bienne ; 3. Chris-
tine Paupe , Port ; 4. Greti Stalder, Port.

Série juniors: 1. Yves Lachavannes,
Oméga Bienne ; 2. Pierre-Alain Nicati ,
Oméga Bienne ; 3. Marc Steudler, Ta-
vannes.

Série cadets: 1. Daniel Koenig Mou-
tier ; 2. Philippe Miserez, Oméga Bien-
ne ; 3. Laurent Schaffter, Delémont.

Série écoliers: 1. Richard Signer,
Bienne ; 2. Philippe Hohl, Bienne ; 3.
Serge Lovis, Moutier.

Série doubles C et D: 1. Rosselet-
Socchi , Bienne ; 2. Elekes-Rossel, Omé-
ga-Porrentruy.

Série seniors: 1. Uwe Geissler , Omé-
ga Bienne ; 2. Walter Meyer, Port ; 3.
Tibor Elekes, Oméga Bienne.

R. S.

Début du championnat suisse de judo par équipes

Le nouveau règlement prévoit des
rencontres de trois équipes, formées
de cinq combattants. La région I est
constituée de neuf équipes, et si l'on
consulte le calendrier, l'on se rend
compte que La Chaux-de-Fonds,
club « bien aimé » de l'ASJ, ne com-
battra que deux fois à domicile, la
prochaine rencontre ayant lieu le 7
juin. , .

Ce qui rend la lutte intéressante,
cette année, c'est le fait que l'on ren-
contre des équipes connues, ayant
évolué en élite nationale. Parmi cel-
les qui ont des chances de figurer
dans les premières places, deux ont
perdu leur première confrontation
avec les Chaux-de-Fonniers, qui ont
fait coup double, confirmant ainsi
leur rôle de favoris. Premier succès
logique devant Morges , puis face à
un Galmiz combattit, bien meilleur
au vu de sa prestation ; le duel avec

le club neuchâtelois a tenu ses pro-
messes, et le score a basculé au mo-
ment où Ritchard perdit par kiken
gashi (abandon pour blessure). A no-
ter le nombreux public lors de ce
match.

Résultats
La Chaux-de-Fonds bat Morges

par 6-4. — Christen bat Keusen par
wazaari seoi-nage ; Droz bat Coutaz
par wazaari o-soto-gari ; Sapin bat
Pfister par ippon osea-komi ; Saugy
bat A. Gigon par ippon o-soto-gari ;
D. Gigon bat Viret par yuko o-uchi-
gari.

La Chaux-de-Fonds bat JC Gal-
miz par 6-4. — Leicht bat Christen
par ippon seoi-nage ; Pfister bat
Ritchard par ippon kiken-gashi ;
Droz bat Jakob par ippon étrangle-
ment ; D. Gigon bat Biedermann par
ippon o-soto-gari ; Shinomia bat A.
Gigon par ippon osae-komi. R. A.

Coup double pour La Chaux-de-Fonds

i Après le cinéma, sans façons, j é^SL
jj l si l' on soupait à la maison? Y? ) M

U QuickSoiJPj ^Potage instantané en portion 
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Réunion du Conseil de la Fédération internationale de ski

Une tendance en faveur de l'organisation des championnats du monde toutes les
années impaires s'est manifestée au Conseil de la Fédération internationale de
ski (FIS) qui a terminé ses travaux à Lahti. apprend-on de sources proches de la
FIS. Acuellement, les mondiaux du ski se disputent toutes les années paires,
se confondant une fois sur deux, avec les Jeux olympiques. La nouvelle formule
envisagée, qui sera examinée par le prochain congrès de la FIS à Nice (en mai
1979), permettrait aux coureurs bénéficiant de la licence B, actuellement exclus
des JO à la suite des règles olympiques sur l'amateurisme, de participer à une

épreuve mondiale supplémentaire.

NOMBREUX AVANTAGES
En outre , ce nouveau programme ,

en augmentant  la périodici té  des com-
péti t ions mondiales , permettrait d' ac-
croitre les ressources f inancières de la
FIS , grâce aux droits perçus sur les
retransmissions télévisées des épreuves.

D' autre part , apprend-on de bonne
source , la FIS ne manquerait pas de
candidatures pour ces championnats du
monde. Ainsi pour  les mondiaux de
1982 , six candidats: Le Briançonnais
(France), Bormio (Italie), Sarajevo ou
Kranska-Gora (YOUG),  Havenly Valley
(U SA) , Schladming (Autriche) et la Fé-
dération canadienne. sont candidats
pour les compétitions: alpines. Pour les
épreuves nordiques , Aux o f f r e s  biit 'été
présentées émanant ffei Canada-Québec
et de la Norvège (Oslo). Toutes ces
candidatures seront examinées au Con-
grès de la FIS de Nice.

AUTRES DÉCISIONS
Par ailleurs, le conseil de la FIS a

désigné:

• Saalbach (RFA)  pour organiser les
Championnats du monde nordiques ju-
niors de 1981.
• Etabli un règlement concernant la

Coupe du monde de ski nordique or-
ganisée à titre provisoire jusqu 'en 1981.
• décidé que tous les comités techni-

ques alpins de la FIS notamment celui
qui examinera le calendrier de la pro-

chaine saison, se réuniront à Paris en
juin.

TOUJOURS LA PUBLICITÉ
En ce qui concerne la publicité fa i te

par les skieurs, au cours des compé-
titions, le conseil de la FIS a décidé de
maintenir les dimensions en vigueur
(grandeur des lettres des marques sur
les skis ou vêtements), mais a étendu
à toute l'enceinte d' arrivée, y compris
la zone réservée aux photographes et
à la télévision les limitations publici-
taires.

En e f f e t  certains concurrents endos-
saient après l'arrivée des vêtements
af f ichant  une publicité plus apparente
avant de poser devant les photographes
ou les caméras de télévision.

Vers un changement de date pour les prochains mondiaux

Bobby Allison, un vétéran de 40 ans
venant de l'Alabama, a enlevé, devant
140.000 spectateurs, les 500 miles de
Daytona, la plus prestigieuse et la plus
richement dotée des "courses dé Ta "

'"« NascaY»; ¦- réservées ; aux « grosses
américaines » sans limitation de cylin-
drée. La 20e édition de cette classique,
dotée de 450.000 dollars de prix , a été
passionnante jusqu'à la fin. Elle a été
marquée par plusieurs incidents qui
ont éliminé plusieurs favoris, dont Ri-

chard Petty, l'ancien « roi de la Nas-
car », et A. J. Foyt, le quadruple vain-
queur des 500 miles d'Indianapolis, qui
a dû être hospitalisé. Foyt a heurté au

"61e' tour , à 250 km-ri. dë'môyenne, des "
débris de pneumatiques sur le dange-
reux « Banking » de l'ovale de Daytona.
Classement :

1. Bobby Allison (Ford) les 804 km
à 227 ,060 de moyenne ; 2. Cale Yarbo-
rough (Oldsmobile) à 33" ; 3. Benny
Parsons (Oldsmobile) à un tour ; 4.
Ron Hutcherson (Buick) ; 5. Dick Brooks
(Mercury) à deux tours ; 6. Dave Mar-
cis (Chevrolet) ; 7. Buddy Baker (Olds-
mobile) à quatre tours ; 8. Bill Elliott
(Mercury) à cinq tours. Seul étranger
engagé, le Français Claude Ballot-Lena
(Dodge) a terminé 22e à dix tours.

Âutomobilisme : Allison gagne les 500 miles de Daytona

Walter Mundschin (30 ans), le libero
du FC Bâle, a annoncé qu 'il ne signe-
rait pas un nouveau contrat à la fin
de cette saison et qu 'il abandonnerait le
football. Depuis un certain temps,
Mundschin souffrait d'une déchirure
musculaire qui rendait problématique
la poursuite de sa carrière. Des rai-
sons professionnelles et familiales sont
également à l'origine de cette décision.

Mundschin se retire



(Çj OUI à la 9e révision de l'AVS
*̂**i Htey La 9e révision de l'AVS permet :
^̂ 1̂  ̂ d'adapter les rentes de toutes les personnes âgées à l'évolution des prix et des revenus ,

d'encourager l'aide aux personnes âgées dans le besoin, afin d'adoucir leur existence quotidienne ,
de rétablir progressivement à un taux normal la contribution de la Confédération à l'AVS.

La grande majorité des salariés, des petits commerçants, des artisans, des paysans de montagne, tous ceux et toutes
celles qui réfléchissent, savent que l'AVS constitue notre seul pilier solide, notre seule véritable œuvre de solidarité.
26 février 1978: OUI à la 9e révision ! Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds - Mme H. Deneys

Garage et Carrosserie de l'Est
Rue de l'Est 31 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 51 88

VISINAND & ASTICHER
vous invitent à leur

Exposition Datsun
le samedi 25 et le dimanche 26 février

avec la toute nouvelle 160 J,

ainsi que la gamme complète des limousines, coupés et wagons.

Inclue dans le prix, LA GARANTIE ANTIROUILLE DE 5 ANS

Ainsi qu'un choix d'occasions à des prix très intéressants .

i PEUGEOT 504 Familiale 60.000 km 1973 TOYOTA COROLLA 30.000 km 1976
SAAB 99 automatique 33:000 km 1976 DATSUN 2400 GT 86.000 km 1973
MINMOOO 46.500 km 1974 DATSUN 180 B 35.000 km 1974 i

Achète
tous meubles
anciens
bibelots, vaisselle,
appartements
complets

J. Marcozzi
Rue Fritz - Courvoi-
sier 7-10

débarrasse
caves et greniers.

Tél. (039) 23 49 27
ou (039) 23 83 69.
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ç\ NETTOYEUR (S) | %\

*̂  Nous cherchons une personne ou éventuellement un couple wk'l
1 pouvant assurer le nettoyage quotidien de notre usine. R^^4» Ht| M im

i^m. Ce travail consiste principalement à entretenir nos locaux E,:
- Àï de production, les vestiaires et toilettes ainsi que les bu- Li£¦ reaux- Bl
\*mt Nous offrons d'excellentes prestations sociales et mettons
' m à votre disposition notre restaurant d' entreprise.

<ii ^' 
n0

^
re offre vous intéresse, téléphoner à Mlle E. Probst wL

Ï*Èê au $39) 2511 01 et nous vous fixerons volontiers un ren-
dez-vous pour un entretien. !

N UNION CARBIDE EUROPE S. A. S'
ÊÊÈ 43, rue L.-J.-Chevrolet R
rJÊ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦

"* * 'Ël^EFRléïr DE 'GÉNIE CIVIL <?> ¦
, ,DU ;/JURA NEUCHATELOI& 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, i
dans entreprise moderne et dynamique.
Date d'engagement à convenir.

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

Jb—i
Nous cherchons pour entrée immédiate IKJ

ou date à convenir a

1 POLISSEUR QUALIFIÉ I
sur boîtes de montres soignées. d

|j Faire offres ou se présenter. m

GENÈVE
Nous désirons compléter notre per-
sonnel de production et cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir :

horloger complet
remonteur de rouages

pour calibres extra-plats

remonteuse de
mécanismes

i régleuse
Seules les personnes qualifiées ayant
l'habitude d'une qualité très soignée
sont priées de prendre contact avec
nous. Travail en atelier uniquement.

¦ Nous offrons places stables, bien ré-
tribuées, dans une ambiance agréable.

Le petit-fils de L. U. Chopard
et Cie, S.A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot j
1217 Meyrin-Genève
Tél. (022) 82 17 17

™IBH^™~"~ ***mLm ******* WLmmm

Nous cherchons : >

monteurs électriciens
serruriers

Salaires intéressants. Travaux de Ion-
gùes durées.

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

Important groupe international fabricant des bracelets
de montre en acier offre divers postes très intéressants i
pour sa nouvelle implantation dans la région de
Bienne, soit : •

Directeur technique

Chef de fabrication

Mécaniciens
expérimentés
Il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour des hom-
mes désireux de se créer une siuation d'avenir solide.

Les candidats décidés à donner le meilleur d'eux-
mëme trouveront une ambiance jeune et dynamique,
des employeurs laissant part entière à l'initiative,
prêts à assurer des salaires intéressants et à promou-
voir régulièrement leurs collaborateurs. i

Prière de faire parvenir les offres sous chiffre
F 920098 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501 BIENNE.

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

Notre nouvelle société cherche à engager des

ouvrières
I pour le 1er mai 1978.

r

Nos futures collaboratrices se verront confier des travaux de sou-
| dage dans notre atelier d'assemblage de stimulateurs cardiaques.

Les personnes que nous désirons embaucher, outre leurs connais-
sances du soudage, doivent avoir un sens particulier des respon-

! sabilités de par la nature du produit.

Les avantages sociaux sont ceux d'une jeune entreprise.

Les personnes intéressées prendront contact avec le service du
personnel de PRECIMED, M. C. Brandt, tél. (039) 34 11 31, ou
écriront à l'adresse suivante :

< PRECIMED S.A.
Chemin des Tourelles 17
2400 LE LOCLE

NOUS CHERCHONS

employé (e)
de bureau

DACTYLOGRAPHE
de langue française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais, éventuelle-
ment d'allemand, capable d'assumer la
responsabilité des services de corres-
pondance et facturation.

Ecrire sous chiffre CR 4121 au bureau
de L'Impartial. ;



Constitution du canton de Berne dans ses nouvelles frontières
Le Jura Bernois bénéficiera d'un statut démocratique, moderne et généreux

pour un Jura bernois uni VOTEZ OUI
dans un canton de Berne uni ,e2f9%vrier

i

Fédération des communes du Jura bernois - Parti socialiste du Jura bernois - Union démocratique du centre - Parti radical du Jura bernois
André ORY

L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— Si elle ingurgite ce potage, elle meurt
sûrement ce soir même.

Teotocopoulos se fâcha :
— Ce n'est pas le moment de plaisanter !

Lève-toi et fais quelque chose ! Il faut la nour-
rire en dépit d'elle-même !

Le Poète avait réfléchi :
Il n'y a qu'une solution : lui apporter son

chien.
— Tu es fou ! Pour que ses aboiements nous

trahissent ?
— Ce sera à elle de le réduire au silence,

même si elle doit le fourrer dans son lit. Mais
si nous voulons un peu de calme, c'est le
chien...

— Et demain, elle exigera sa femme de
chambre, et après-demain son piano à queue !

— Réveille Lollo.
— Il ne veut pas s'éveiller.

Le Poète prit une carafe d'eau, gagna la
chambre à coucher, prit Lollo par les épaules
et le jeta au bas du lit avant de lui vider
la carafe d'eau en plein visage.

— Quelle est la fausse couche de vipère... ?
s'écria Lollo, essayant de reprendre son souffle.

Le Poète ne perdit pas de temps :
— Rends-toi aussi rapidement que tu le

peux à la villa de dona Agata. C'est l'heure
à laquelle Elena sort le chien. Fais attention :
empare-toi du roquet sans faire trop de cham-
bard et rapporte-le ici aussi vite que tu peux.

— Dans l'état où je me trouve ? protesta
Lollo indigné.

— Oui , dans l'état où tu te trouves. C'est
dona Agata qui compte : elle est décidée à
mettre fin à ses jours si elle ne récupère pas
son chien.

Lollo se leva en gémissant, de plus en plus
furieux :

—- Soit ! Mais je te préviens : le jour où nous
la remettons en liberté, je fais rôtir son chien
sous ses yeux et je le bouffe !

Habille-toi élégamment, dit Teotocopoulos.
Autrement, Elena ne voudra pas t'écouter. Ce
n'est pas une domestique comme les autres,
c'est la femme de chambre de dona Agata. Elle
ne se laisse pas aborder dans la rue par n'im-
porte qui.

— Ça, répondit Lollo, c'est mon affaire.
En passant par le magasin de Teotocopoulos,

il s'arrêta pour prendre un angelot et une ma-
done couronnée d'étoiles.

— Prends aussi ce charmant petit ange gar-
dien, lui conseilla Teotocopoulos. Sur les fem-
mes, il produit toujours son effet. •

Lollo allait quitter le magasin, sa valise de
représentant à la main, quand il s'arrêta net :

¦—¦ Halte ! Ma soutane !
— Que veux-tu en faire ? Elle a des accrocs

partout.
— Il y a une explication à tout.
Haussant les épaules, Teotocopoulos revint

vers le Poète :
— Il est bientôt huit heures. Depuis long-

temps, Elena est de retour de promenade avec
le chien. Et si elle est à l'intérieur de la villa,
Lollo n 'a pas une chance de réussir.

— Laisse-le faire. Dès qu 'il s'agit de femmes,
Lollo est l'homme qui convient.

Fort abattu , le mulâtre revint sans le doigt
désiré :

— Ils voulaient tous gagner les dix cruces,
mais ces trois derniers jours, ils n'ont enterré
que des hommes. L'un d'eux m'a bien apporté
un petit doigt de femme, mais je l'ai immédia-
tement laissé tomber : c'était une puanteur, les
vers l'avaient déjà à moitié bouffé. Pour un
doigt comme ça , je ne donnerai jamais dix cru-
ces. Je dois y retourner demain soir ; s'il y a
demain un enterrement de femme, j ' aurai mon
doigt.

Le Poète soupira :
— Un autre jour de retard !
— Peut-être pourrions-nous nous adresser

au cimetière de Santa Clara ? proposa Teoto-
copoulos.

— Le petit cimetière près du parc ? N'y
touche surtout pas ! Il y a deux ans, un étu-
diant m'a demandé de lui procurer un crâne.
Les fossoyeurs m'ont traité comme le dernier
des derniers. Ils sont tellement vaniteux que
c'est incroyable. Pourtant je leur avais promis
quelque chose.

— Comme si leurs morts étaient meilleurs
que les autres !

— Attendons jusqu 'à demain, conclut le Poè-
te.

Tous trois veillèrent longtemps, pensant à
Lollo.

Le mulâtre dit soudain d'une vois étranglée :
— Pourvu qu 'il ne lui soit rien arrivé...
— Nous pouvons prier pour lui, dit Teoto-

copoulos.
— Faites ce que vous voulez, trancha le

Poète. En tout cas, moi, je ne prie pas avec
vous : je suis protestant.

— Grands dieux ! Mais combien de fois ne
nous l'as-tu pas répété !

Il fit signe au mulâtre de le suivre dans le
magasin, qu 'il éclaira. L'unique ampoule élec-
trique, toute nue, projetait sur tous les articles
une lueur pâle.

— Devant quelle Madone allons-nous prier ?
demande le mulâtre.

(A suivre)
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pour garantir
l'avenir

La Confédération verserait à l'AVS plusieurs
centaines de millions supplémentaires chaque
année. Avec quel argent ?

Elle fait déj à pour 1 à 2 milliards de déficit
annuel. Veut-on assainir l'AVS en contractant des
dettes ?

Les bénéficiaires de rentes devraient désormais
cotiser sur le revenu de leur activité. Les
cotisations ne seraient pas formatrices de rentes.
Est-il convenable de frapper d'un impôt supplé-
mentaire les aînés qui travaillent ? v ï

NON «i«
çème révision

Comité romand contre une revision dangereuse de l'AVS
; Responsable : Martin Bieler, Genève

B2SS E^H Biîaa IBIH ESIE) BH ESS9 SBB B̂ BBB Kffl —i K99 MSBt tSSB ~a~m ^m
I I¦ |> A Ê_*__± _*-_ *_, j f a *m. \ \ <_. a -. t r  Nous avons invité pour vous une artiste qui ¦

I
\§\a_a» *M t t ^^B V.U 1 I^K vcus démontrera combien il est facile et enthou- n
V M \jk ^^M TfciF M k̂JmJr\. siasmant de réaliser ses propres vitraux. |j

I Transparent DÉMONSTRATION I
[JUU l fJOl l  I I U I  " jeudl 23 et vendredi 24 février 1978 §

S 

SUT V6l I C  ,| Vous trouverez chez nous les assortiments les
Ce hobby fascinant et moderne a ,| Plus complets de : j Jtrouvé en très peu de temps un grand M U

B 

nombre d' adeptes. M PEINTURE SUR VERRE
Demandez te M A „„ n^nAniv m A kl
Pros Pectus **m*, i WACOLUX Transparent C
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Remise d'un commerce d'horlogerie-
IV" brjouteiw 'et photo, à Boudry jm

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

Jk LOUER
¦;n.im.u.x, .xi pour le ler maM978 i

RUE NUMA-DROZ 160
2e étage de 3 chambres, cuisine, vesti-
bule, bout de corridor éclairé, salle de
bain, balcon, chauffage central général.
Prix mensuel : Fr. 302.—, plus chauffage.

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

À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

très moderne salon
de coiffure dames

Très bonne clientèle.
Chiffre d'affaires important.

Très bonne possibilité de parcage.
Jean-Charles Aubert

B JL Fiduciaire et régie
|TA immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
l#W * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»
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Variétés...
A la Télévision romande , c'est

une « Mosaïque » très variée qui est
proposée ce soir aux téléspectateurs.
Une place importante sera laissée
au groupe « Brotherhood of man »,
composé de deux filles et de deux
garçons. Ce groupe , d'origine bri-
tannique avait remporté le Grand
Prix Eurovision 1976 avec la chan-
son « Save your kisses for me » .

Contrairement à certains noms
associés à cette finale et qui som-
brent vite dans l'oubli , les « Bro-
therhood of man » conservent une
très bonne cote auprès du public.

La cote d'amour et de sympathie,
Alain Morisod et son groupe l'ont
acquise auprès du public depuis
plusieurs années déjà. Ils ont été
très près de représenter la Suisse
à Paris pour la finale européenne
du Grand Prix Eurovision puisqu'un
seul point les séparait de Carole
Vinci lors de la finale suisse. Rap-
pelons toutefois qu'Alain Morisod
a signé la musique de cette chanson
qui a pour titre « Vivre ».

Plastic Bertrand est un Belge,
jeune et dynamique, prénommé Ro-
ger Junior lorsqu 'il joue de la bat-
terie avec le groupe « Hubble Bub-
ble ». Il est drôle et en tête des
hit-parades.

Jane Birkin ne chante que des
chansons écrites par Serge Gains-
bourg, et cela lui va fort bien. Son
dernier album est un éventail de
chansons où le mot a naturellement
une grande importance. Jane et
Gainsbourg forment un couple qui
se complète merveilleusement, dans
le domaine de la chanson en tout
cas.

Christian Valmory était un pro-
fesseur de lettres hanté par la chan-
son. Il a abandonné ses élèves, pris
sa guitare et enregistré son premier
disque dans un style un peu com-
parable à celui de Hugues Aufray
à ses débuts.

Syrinx est un nom inconnu der-
rière lequel se cache un très grand
talent de flûtiste de pan. C'est en
primeur et en avant-première que
« Mosaïque » reçoit ce soir Syrinx
dans deux interprétations extraites
de son premier album. Il sera ac-
compagné par Jackye Castan, qui a
signé tous les arrangements de son
disque. '

Le' ballet de Brigitte Matteuzzi
sera présent , sur une musique de
Michel Polnareff.

Un mot encore ! Si vous aimez le
nouveau générique de « Mosaïque »,
sachez qu 'il est dû à Jackye Castan
qui en a composé la musique et à
Syrinx. (sp)

;;, \ ;J . "¦'¦'?; 'i 'O

Sélection de mercrediTVR
21.25 - 22.25 Ouvertures : le quart

monde.
Qu'est-ce que le « quart monde » ?

Une frange de misère qui subsiste
aux frontières de nos sociétés avan-
cées. Ou pour reprendre la défini-
tion du Père Joseph — un ecclésias-
tique qui voue son apostolat aux
plus déshérités — ce sont des gens
qui meurent avant 50 ans ; des gens
qui ne profitent pas d'une société
en progrès, mais qui sont au con-
traire pénalisés par le progrès de
cette société.

Chaque jour , dans la presse euro-
péenne, le lecteur attentif peut dé-
couvrir les manifestations de cette
misère, par ailleurs peu visible: his-
toires navrantes d'alcoolisme, de
violence, de mise sous tutelle, pre-
nant place en général dans, les faits
divers, La Suisse n'échappe pas au
problème: des cas sociaux de ce
type, il y en a en tout cas plusieurs
milliers chez nous. Une constante:
le quart monde se perpétue lui-mê-
me. C'est parce que les parents en
font partie que les enfants, à leur
tour, suivent la triste filière de la
dépendance sociale. Un exemple pris
dans cette émission l'illustre claire-
ment : une femme vole à l'étalage
pour nourrir et habiller ses gosses.
Elle se fait arrêter. Les enfants
sont placés dans des orphelinats.
Leur révolte en fait des inadaptés
qu'on envoie dans des établisse-
ments spéciaux ; on peut prévoir
la suite : la misère, cela s'hérite
comme la richesse. Il s'agit d'un
véritable cercle vicieux, que les
principaux intéressés ne peuvent pas
briser seuls. Raison pour laquelle ,

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Mosaïque. Avec la participation de
Jane Birkin. (Photo G. Blondel - TV suisse)

on le verra , ils tentent maintenant
de s'entraider.

Au cours de la présente édition
d'« Ouvertures », on abordera ainsi
le problème de la tutelle, les rap-
ports entre assistés sociaux et so-
ciété, entre les enfants et la justice.
Des personnes du quart monde, des
spécialistes des problèmes sociaux
apporteront leur témoignage, qui
complétera ainsi les images recueil-
lies par Bernard Mermod et Alex
Décotte.

22.25 - 22.40 « A témoin » . Yves
Velan s'entretient avec
Eric Burnand de son der-
nier livre « Soft Goulag ».

Une société uniformisée, où toute
individualité, tout désir ont disparu
au profit de comportements stéréo-
typés : tel est l'univers que nous dé-
crit , par anticipation , Yves Velan
dans « Soft Goulag », son dernier ro-
man qui vient de paraître.

Ecrivain suisse résidant aux Etats-
Unis où il est enseignant, Yves Ve-
lan s'est basé sur certains aspects
de la vie américaine pour préfigurer
ce Goulag « doux » qui nous guette.
Un Goulag généralisé et , contraire-
ment à l'archipel soviétique, com-
plètement intériorisé par ceux qui le
subissent.

Ecrit avec humour à la manière
d'un conte de science-fiction, « Soft
Goulag » est un fantasme qui prend
parfois des allures cauchemardes-
ques.
FR 3
20.30 - 22.05 « Casque d'Or ». Un

film de Jacques Becker.
Un dimanche d'automne de 1898.

Les hommes de la « Bande à Leca »
envahissent bruyamment une pai-
sible guinguette avec leurs « pou-
les ». L'une d'elles, Marie, fait sen-
sation. Belle, arrogante avec sa coif-
fure « en casques » d'un roux flam-
boyant. Pour provoquer son homme
Roland , elle accepte de danser avec
un ouvrier charpentier, Manda , ex-
compagnon de prison de Raymond ,
le loustic de la bande. Ils se plaisent
tout de suite. Jaloux , Roland provo-
que Manda qui , non sans avoir résis-
té à ses provocations , finit par l'é-
tendre d'un vigoureux coup de
poing. Leca , également amoureux
de Casque d'or , lui donne rendez-
vous à « l'Ange Gabriel », un bal
populaire de Belleville. Casque d'or
attire le soir même Manda. Profi-
tant de la présence des deux rivaux ,
Leca organise un combat à la loyale,
au cours duquel Manda poignarde
son adversaire. Dès le lendemain,
Casque d'or et Manda se retrouvent
dans une petite maison isolée...

Le Concert de Genève
Otmar Suitner au pupitre de l'OSR
Soliste : Susan Salm, violoncelliste

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

A l'antenne ce soir la transmission
directe du concert organisé par la Ville
de Genève au Victoria Hall, en colla-
boration avec la Radio télévision suisse
romande. L'OSR sera placé sous la di-
rection d'Otmar Suitner, la soliste étant
Susan Salm, violoncelliste.

Après la célèbre ouverture de
« Tannhauscr » de Richard Wagner, le
mélomane entendra interprété par Su-
san Salm, le « Concerto pour violon-
celle et orchestre en la mineur » op.
129, de Robert Schumann. Malgré sa
division en trois mouvements, lesquels
s'enchaînent d'ailleurs, ce concerto re-
lève davantage de la forme fantaisie
que de celle du véritable concerto.
Schumann l'a écrit en 1850, au moment
de son installation à Dusseldorf , où il
s'était vu confier le poste de directeur
des concerts de la ville. L'optimisme,
pour une fois , semblait être à l'ordre du
jour... Il lui faut moins d'une semaine
— du 6 au 10 octobre —• pour esquisser
les grandes lignes du concerto ; le 24
octobre , il y met le point final. Dès
lors, en compagnie du concerto pour
piano , de cinq ans son aîné, issu de ce
même « La mineur » à la mélancolie si
particulière, le concerto pour violon-
celle commença l'éblouissante carrière
que l'on sait.

C'est avec la « Première symphonie
en ut mineur » op. 68, de Johannes
Brahms que s'achèvera ce Concert de
Genève ; une symphonie que Hans von
Bulow , grand promoteur des œuvres
de ce compositeur , surnommait la « Di-
xième de Beethoven ». Lorsqu'on sait
l'admiration totale que Brahms témoi-
gnait à l'endroit des symphonies de
Beethoven , une admiration qui, long-
temps, lui fit douter de so» propre
génie, on ne s'étonne pas de retrouver ,
dans le thème final du dernier mou-
vement , l'évocation du grandiose
>< Hymne à la joie » de la « Neuvième »
hommage rendu — involontairement
peut-être — par Brahms à son grand
maître... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Poignée de Terre (6). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité médicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Sport et
musique. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-Jazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Mon demi-siecle de Palais
fédéral. 20.30 Les Concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Marchands d'images. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00.
18.Oil . 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Haydn , Stravinsky et Beethoven.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.20 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Pour les consommateurs. 20.15
Pour les votations. 21.00 Emission ré-
créative. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue,
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-

ton. 13.30 Chants et musique populaires.
14.05 Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La « Côte
des Barbares » . 18.35 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Programme récréatif.
21.30 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Conseils-santé.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique^ 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine allemand. 9.30

Les institutions internationales et l'é-
ducation. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Votre rendez-vous avec l'édu-
cation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Emission spéciale d'information pour
les élections cantonales vaudoises du
5 mars.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Musique du Munot de
Schaffhouse. 12.00 Kapelle Moritz Cot-
ting, Giffers.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
S.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Ma première fille, de G. Mascio-
ni. 11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Touché la tortue: Le
pirate - Beep Beep -
Azertyuiop.

19.05 La télévision régionale
Le rendez-vous de
Beaune.

19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Pays des racines: 3.
L'exode rural dans

' l'Aisne.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Casque d'Or

Un film de Jacques
Becker.

22.05 FR 3 actualités
22.20 Ciné-regards

Hollywood: 3. Steven
Spielderg.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les grands chapiteaux
17.00 Pour les enfants
17.30 Monsieur Rossi

cherche le Bonheur
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Télésports
22.00 Magazine de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Arpad le Tzigane
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Les Banquiers
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Débat public
22.50 Birkenhain

0.20 Téléjournal

Ces programmes peuvent être modifiés au dernier moment
en raison de grèves à la TV française.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Réponse à tout
12.26 Les Aventures de Monsieur Lemètre (3)
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

Spécial : Les origines de la vie. 13.38 Le coin des
6-10. 15.10 Le club des 10-15. 16.45 La parade des
dessins animés. 17.25 Sébastien et la « Marie Mor-
gane ». . .. j

17î55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure
18.28 Simon au Pays des Dessins à la Craie
18.33 L'île aux enfants
18.55 La Passagère (11)
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.03 TF 1 actualités
20.30 Les Jeunes Filles (2)
22.00 Titre courant
22.15 Hommes et société

Les Bretons de New York.
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (12i)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux de Disney

La Foire aux Voleurs (2).
15.57 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits
18.25 Isabelle et ses amis

Sophie la Sorcière - Talents en herbe - Avec tes
dix doigts : Comment construire un flipper de
table.

18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Cartes sur table

Invité : Michel Poniatowsky.
21.40 L'art sur le vif
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

11.50 Ski nordique
4 fois 5 kilomètres dames. En Eurovision de Lathi.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule !

2e manche. Jeu d'expression pour adultes et en-
fants.

18.15 L'antenne est à vous 
%? " •- 'LHAssociàtiàn des Jurâssiêns de '1'ektérieur. ''

18.35 Musti
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie) .
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Mosaïque : Brotherhood of Man

Emission de variétés enregistrée en public.
21.15 Ouvertures : Le quart monde
22.15 A témoin

Yves Velan s'entretient avec Eric Burnand de son
dernier livre « Soft Goulag ».

22.30 TéléjournaX

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.50 Ski nordique 11.50 Ski nordique
Championnats du 18-00 Téléjournal
monde. 18.05 Pour les petits

17.15 TV-Junior 18.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel 18.30 Pour les enfants

Musique et informa- !9.10 Téléjournal
tions. 19.25 Vingt-cinq minutes

18.45 Fin de journée avec Peter, Sue et
18.50 Téléjournal Marc
19.05 Conseils aux aînés 19-55 L'agenda culturel
19.35 Point chaud 20.30 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20 '4a It'»eralre

symphonique
20.25 « Smog » 21 30 u Fucile da Caccia

Telepiece. 22 40 Cnronique du Grand
21.50 Téléjournal Conseil tessinois
22.05 Schein-Werfer 22.45 Téléjournal

-¦ ""~~" n " ~ 7 ~ ¦ 
^̂  ̂ _ ' '  ' * '"Mi l ¦i » .iiw i»mii.i i»inn — .il». ¦¦ .m. n i m ni ,¦ ¦¦ ni HHIII II m ni i ¦ can̂ sas^



La Chine après
la mort de MÂO
Conférence d'Alain Bouc
CORRESPONDANT DU JOURNAL « LE MONDE »
à Pékin de 73 à 75

Jeudi 23 février, 20 h. 15, aula de la SSEC (Serre 62) j
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel : vendredi 24 février,
20 h. 15, aula du collège des Terreaux.

^¦PARTI LIBÉRAL ^™
Jeudi 23 février 1978

à 20 h. 15
à l'Hôtel Club, La Chaux-de-Fonds

La 9e révision de l'AVS
Orateur:

Jean-François Aubert,
conseiller national

Conférence publique

f ^Le mensonge est leur arme!
La coalition d'intérêts du béton et de la technocratie a peur de la
démocratie, peur de ne plus pouvoir nous faire payer à coups de s
milliards la dévastation de la Suisse, alors elle dit le contraire de
ce qui est vrai.

La vérité est là, limpide :
L'initiative Franz Weber « démocratie dans la construction des routes -:
nationales » arrachera aux technocrates de Berne le pouvoir de dé-
cision. Le peuple aura enfin la voix au chapitre dans la construction
des autoroutes.

assez de mensonges !
assez de gaspillage !

assez de dévastations !

OUI
à l'initiative Franz Weber «démocratie
dans la construction des routes natio-
nales».

AIDEZ-NOUS ! Equipe franz Weber , « démocratie dans la cons-
truction des routes nationales », c. c. p. 18-4849.

F. WEBER

CAFÉ DU PETIT SAPIN
Rue Général-Dufour 2

Vendredi et samedi soir
24 et 25 février

BOUCHOYADE
Prière de réserver sa table

Se recommande : H. Grânicher
Tél. (039) 22 39 24

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Un poste d'

assistant social
avec la formation de tuteur d'adultes à
l'Office des mineurs de Neuchâtel est
mis au concours.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, 2001 Neuchâtel, rue
du Château 23, jusqu'au 3 mars 1978.

(

Antilles - Caraïbes \
MARTINIQUE — GUADELOUPE \

BARBADE — SAINTE-LUCIE

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

en vol direct de Genève et Zurich /
1 I j /Brochure détaillée à votre disposition /

BAR AU RENDEZ-VOUS

cherche pour tout de suite

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

Vendredi 24 février

CERCLE DE L'ANCIENNE
Rue Jaquet-Droz 43
La Chaux-de-Fonds

SOUPER TRIPES
à la Neuchâteloise

AMBIANCE
avec JACKY et sa musique

Prière de s'inscrire
Tél. (039) 23 14 95

RÉOUVERTURE
VENDREDI 24 FEVRIER, du

café-restaurant
du Raisin

Hôtel-de-Ville 6 - La Chaux-de-Fonds

Nous informons le public que nous reprenons le

CAFÉ - RESTAURANT DU RAISIN

Votre passage nous fera plaisir.

Un apéritif sera offert à chacun.

Nous espérons mériter la confiance de notre future
clientèle. CL. JEANNOT

*mm——_—w-mmm»imL^Km-__.-**m^mmi«)m3!'> •- 
Hj ĵ^M^^^———

SALLE DE MUSIQUE % LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 2 MARS 1978, à 20 h. 30

JACK YFAR présente :

Pour la 1ère fois, en RÉCITAL
en avant-première de Paris, la grande vedette de la chanson

Marie Paule BELLE
Location : Tabatière du Théâtre, 29, Av. L.-Robert, tél. (039) 22 53 53

m
Pour économi-
ser vos de-
niers,
nous vous pro-
posons :
m. à la- e MO
ver dès "tu."
Cuisinière qqn
4 plaques "3U'"
Lave-vaisselle
12 couv. 720 -
Frigos
140 i. 278.-
Grosses repri-
ses de vos an-
ciens appareils
Demandez-
nous une offre.
Le spécialiste
du prix bas '
vous installe
et vous répare
vos appareils.
Location dès
15 fr. par mois

Nous cherchons

jeune fille
ou

dame
à temps partiel , pour garder un
enfant de 2 ans et effectuer quel-
ques travaux ménagers à partir
de début août prochain.
Tél. (039) 23 95 43, entre 13 h. et
14 h. ou dès 19 h.

REl
P« Pour /es ondins et les ondines. _ ^_é

1̂  ̂
Pour 

les 
affamés de soleil. 

^0
g£ Pour ceux qui aiment à dé- |Xj
Kg couvrir un pays et ses habitants... BS
OJsJ pour les insulaires. ] *wj
M Jersey M
Jyâv Un lieu de vacances agréable, yf_
f .'ffl qui respire la joie de vivre et mA
W% qui, grâce au Gulfstream, SB
fâ& jouit d'un climat très doux. |̂ |
ij';B Le mariage très réussi de £$§
JxJ l'hospitalité britannique et du ^0â& charme français sont les plus uZâ
Va sûrs garants d'une atmosphère 8j §-
vfcv de vacances vraiment sym- »SK
jffî j pathique. M
r̂ J Dates de voyage: y&
MK du 13 mai - 7 octobre, tA
pS 1 semaine dès Fr. 685.- SR
•& Ischia £4
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^£-*--H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

JEUNE
CHAUFFEUR
30 ans, catégorie D,
international,

cherche place.

Ecrire sous chiffre
14-300100, à Publi-
citas, 2800 Delé-
mont

A vendre

BUS VW
Pick-Up, pour
transport matériel.
Etat impeccable,
expertisé, avec ga-
rantie.
Station Shell, av.
Léopold-Robert 147,
tél. (039) 23 70 44,
privé 23 05 64.

Matelas
Vos matelas usagés
sont repris
de Fr. 30.- à 40.-
en achetant nos ma-
telas santé de mar-
que, soit « Robus-
ta » ou « Ressorta ».

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.
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m Soirée de
| pmjertian M
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lyTr ^̂  Nous vous présentons S
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/ ^  remis gratuitement. _̂ i

(CEB23
jpg Priorité à la qualité! |CJ
^J 2300 La 

Chaux-de-Fonds 
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Séance publique de film et projections

Vacances au Canada
le jeudi 23 février 1978, à 20 h. 15

La Chaux-de-Fonds, salle du Musée d'horlogerie

Entrée libre

'̂ ^̂ ^̂ ^m~~~m ~̂~^—m~—~mm—~~——mm~m ^———~———————^———--———--——»-mmmmmmmmmmmmmmmm

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

horloger
complet
ayant fait technicum et pouvant
fonctionner comme chef et conseil- j
1er technique.

Faire offres sous chiffre HB 4087,
au bureau de L'Impartial.

Pas de publicité=pas de clientèle



MONSIEUR ET MADAME WILLY CATTIN-PERRIN
ET LEURS ENFANTS,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Remarquable concert de
la Fanfare des Pommerats

1 » ̂ PR^gB^^MQNTAO^ÉS^i
. . ¦. . . ¦ ¦ .¦.

¦¦ . .  ¦ ¦ ... •¦¦¦¦ ¦ . .  . .

C'est une fo is  de plus devant une
salle comble que la fan fare  du village
a donn é samedi soir la première de ses
quatre représentations. C'est de toute
la région que le public était accouru,
la réputation des soirées de cette vail-
lante société ayant depuis longtemps
dépassé le cadre des Pommerats.

Les f e u x  ont été ouverts par six
jeunes gens, quatre garçons et deux
f i l l e s , participant au cours de solfège
mis sur pied il y a un peu plus d'une
année. A relever que sur les neuf dé-
butants à ce cours, les trois aînés sont
déjà allés grossir les rangs de la f a n -
fare.  Sous la direction de M.  Camille
Barth de Saignelégier, ils ont interpré-
té deux œuvres, dont une joli e mar-
che avec l' accompagnement de trois
musiciens chevronnés.

La fan fare , toujours aussi pimpante
dan s ses nouveaux uniformes, a ensui-
te pris place sur scène. Après une mar-
che entraînante, elle a donn é avec brio
« Canyon Passage », une ouverture
plaisante , mais comportant certaines
d i f f i cu l t é s  qui ont été for t  bien maîtri-
sées. Une valse, une sélection d' airs
modernes et enf in  une belle marche
bien enlevée, ont complété ce program-
me de qualité qui fa i t  honneur à l'ex-
cellent ensemble des Pommerats et à
son chef de talent, M. Camille Barth.

En cours de concert , M.  André Boil-
lat, dynamique président, a salué le
nombreux auditoire, les délégations des
sociétés voisines, les membres d'hon-
neur parmi lesquels Mme Albertine
Voisard , la doyenne de la commune
avec ses 94 ans, et son frère Georges,
âgé lui de 84 ans. M.  Boillat a rappe-
lé le succès des festivités du cente-
naire célébré l'été dernier et a félicité
les trois nouveaux vétérans de la so-
ciété , M M .  William Christ, tambour,
Jean Brossard et Laurent Frossard ,
premiers barytons, tous 25 ans d'acti-
vité. Enf in , il a remercié les respon-
sables du cours de solfège et particu-
lièrement le directeur, M. Barth, qui
a été f leuri .

Le drame traditionnel était consacré
au « Maître des Baumettes », une œu-
vre en trois actes d'Edmond Luc, ins-
pirée de l'a f fa ire  Domenici qui a dé-

f r a y é  la chronique en 1952. Toute l'ac-
tion dramatique a été rendue avec
beaucoup d'intensité et d'émotion par
l' excellente troupe d' acteurs du villa-
ge , complétée par quelques néophytes
qui ont laissé apparaître de réelles dis-
positions pour le théâtre.

Après ce drame qui a fa i t  couler bien
des larmes dans la salle , la f a n f a r e  a
tenu à terminer sur une note plus op-
timiste en complétant son programme
par une comédie. Cette œuvre désopi-
lante , « Paluche devant la justice »,
brillamment interprétée, a pleinement
atteint son but , redonnant le sourire
aux plus moroses, (y )

«IS U Propriétaires, gérances J| Wl m*.
«jJS* m&\ et particuliers  ̂ ^CCf »fjgBPS* ^̂ rjr

COUVERTURE EN BÂTIMENT Àf
TUILE - ARDOISE - ÉTERNIT W

LAURENT WENGER *) ll L*<\ ~JQ \
Marché 2 ***** V*J I Vf h

7==î>noël forney \
DO SfSr cen,raux 23 05 05 i
S. GERACE \MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE +•."% P f **ài\ 1Travaux en tous genres i i M
Bellevue 22 A"m9 *̂ W A*̂  M

INSTALLATIONS SANITAIRES \

MQ/ER G 3i J
_ rËÊLrtLrlT Â.JL 1 1 ij  ff
Carthesyc Girard »

PLÂTRERIE - PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS S
PLAFONDS SUSPENDUS ff
CH. PERRET 224192 lCrêtets 80 

-w * M mm »

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

MAÇONNERIE - CARRELAGE M
Transformations ««  ̂ *«» œ*x tf*.**, M
J.-M. RONDEZ suce. E. Waetler ££ J© 92 \Ruelle de la Retraite 14 »

ATELIER DE SERRURERIE ET B
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES _ _  _ _ _ I
CHARLES OCHSNER 22 166/ \Ronde 27 a et 27 b «

REVÊTEMENTS DE SOLS J
TAPIS - RIDEAUX M

ENTRERA (
Bossage du Centre-3--^ ~ ¦¦- '¦ •- '- ¦¦ ¦> -¦• .>»•>. - - .-¦ - <¦¦• ¦ m " '

uJr̂ Ucoup de téléphone suffit

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I L a  

famille de

Madame Jeanne ROULET-REBETEZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

""¦ 'I ¦¦Wl 111^̂^̂ — 
¦¦¦ ¦!¦ 
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Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Jules Vuille-Zumstein :

Mademoiselle Edith Vuille ;

Les descendants de feu Charles Alcide Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules VUILLE
leur cher époux, papa , frère, oncle, parent et ami , enlevé â leur tendre

* ', affection, mardi, dans sa 81e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 24 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 145, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite, et de ne pas envoyer de fleurs , \>
mais de penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5418. '.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un nouveau chapitre de l'histoire automobile:
Dans la catégorie des limousines pas à quelques dispositifs extérieurs à 5 rapports. Peut-être préférez-vous la

de luxe, la nouvelle Rover 3500 ostentatoires, mais représente le conduire, non pas comme une
rompt avec quelques traditions. résultat des recherches les plus récen- limousine, mais comme une voiture

Révolue la calandre de prestige! tes, sur le plan tant actif que passif. de sport.
La Rover 3500 se présente dans Pourvue d'un grand hayon ,elle 0j \ Bff|lfB?j9 «lEftft
nos rues sous une forme aérodyna- joint, de belle façon, l'agréable à l'utile. X ^/  ff %_9W ELR B33*J1J
mique savamment équilibrée. Elle Elle existe en version automatique Moteur V8, 157 CV DIN, fr, 28500.-,
montre que la sécurité ne se résume ou avec une transmission sportive, avec boîte automatique fr. 29500—

:3$ë'-
"î.ï^r*. /

Faites confiance au spécialiste ROVER xi^
plus de 25 ans d'expérience dans la marque

Venez faire un essai sans engagement
LE LOCLE Garage du Stand - Girardet 27 - Tél. (039) 31 2941

m De l'argent I
I comptant immédiat p
È avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |\,v
m 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance »
)' pour solde de dette comprise. 3. Paiement total wà

du montant de votre crédit sartsretenue d'aucune §|||
|| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ||t§
% en cas de situation difficile 'involontaire. |B

1 Télé ̂ Crédit II
Genève /& 022/280755

M; Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu i|l|
m? dans les plus brefs délais! llll

Ç j :  Je préfère recevoir votre documentation sur _ i S
les crédits discrètement par poste! I 

^Il I |I -
|sïi;;: " Nom/Prénom H :pli : I ê ,
r ^_ Rue. no _ Fîsï*:ç -'V I 1 \W
£S\N;« NP/tieu K383 l«f» |̂ WW

I i Banque El Rohner i|
| Partenaire pour le crédit personnel |;-\

1211 Genève, Rue du Rhône 31 IfV^

A vendre
à Bôle (NE) sur terrain de 974 m2 partiellement arbo-
risé, situation tranquille, accès route goudronnée, rue
de la Moraine, ravissante villa neuve, sur 2 niveaux,
composée de :
a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie,

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

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

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

I

SOSTEL S.A. 1
Rue des Entrepôts 41

LA CHAUX-DE-FONDS - TéL' (038) 2G 03 23

éTàNCHéÏTé
toitures, terrasses,

garages, etc..
Devis sans engagement

Vers un service social
aux Franches-Montagnes

Au mois de décembre dernier , un
groupe de six jeunes gens et jeunes
filles des Franches-Montagnes et du
Jura , dont M. Fernand Poupon des
Breuleux, arrivés au terme de leurs
études d'assistants sociaux ou d'édu-
cateurs spécialisés présentaient un tra-
vail collectif de diplôme. Accepté avec
félicitations par le jury, cet important
travail consiste en une enquête sur la
situation sociale des Franches-Monta-
gnes et répond aux trois questions sui-
vantes:

• Y a-t-il dans les Franches-Mon-
tagnes des personnes qui vivent dans
une situation difficile ?

9 Comment ces personnes sont-elles
aidées ?

• Faut-il créer un centre social de
district ?

A la demande du parti socialiste j u-
rassien , section des Franches-Monta-
gnes, avec l'accord de la commission
d'étude pour un service social aux
Franches-Montagnes, ce travail intitu-
lé : « L'Envers du décor... ou la réalité
sociale des Franches-Montagnes » sera
présenté aux Breuleux, vendredi soir
à la salle de spectacles, (pf)

LES BREULEUX



ï LES PONTS-DE-MARTEL
Je sais en qui j' ai cru . f

; Madame et Monsieur André Schumacher-Thiébaud, leurs enfants et f
petit-fils ;

J : Monsieur et Madame Jean Thiébaud-Perrin et leurs enfants ;
i'.' Monsieur et Madame Edouard Thiébaud-Robert et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
i ] Rochat ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz \-:
,{ Thiébaud ;

;. - Mademoiselle Angèle Pfund, directrice de la Maison de retraite à
Serrières ;

ainsi que les familles Rochat, Aeberli, Gentil, Thiébaud, Matthey, Dor- >
|. nier, Tenthorey, Perrin, f'

îr font part du décès de p
Madame

Adeline THIÉBAUD
née ROCHAT

'",' leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans S
sa 85e année, après une longue et pénible maladie.

I

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
1978.

il Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
i Le corps repose au pavillon du cimetière.

 ̂ Domicile mortuaire : ï\
',, Famille Jean Thiébaud , Grande-Rue 58, Les Ponts-de-Martel.

I

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Pension Le Clos-Serrières,
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.

'mmmT.immmBmÊimmm -asammmmmÊmmmmmmiammmmmmmmÊmm

jb; LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE VOUMARD MACHINES Co S.A. ë

'{ ont le regret de faire part du décès de \\

Monsieur g

Giovanni FERIOLI
k 1er fidèle collaborateur et collègue pendant plus de 25 ans, dont ils

garderont le meilleur des souvenirs.

rnAtm Veillez et priez, car vous ne savez ?i
*j ni le jour ni l'heure à laquelle le \:p_ Fils de l'homme viendra. £

f' Marc 13, v. 37.

;: Madame Caterina Ferioli-Brusorio ;
ï \  Monsieur et Madame Aurelio Ferioli-Fliickiger et leurs enfants, en £

Italie ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin-Ferioli et leurs enfants, à La %

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Boichat-Ferioli , à Berne ;
Monsieur et Madame Antonio Ferioli , leurs enfants et petits-enfants,

en Italie ; K

! Monsieur et Madame Charles Travaini et leur fils, à Ecublens ; f :
Les descendants de feu Giuseppe Ferioli-Travaini, en Italie ;
Les descendants de feu Giovanni Brusorio-Bossi, en Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

(

Monsieur f

Giovanni FERIOLI
£¦ leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
té frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi ,
r dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie, muni des sa- ',.¦
f crements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1978.

;:'; Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
23 février, à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu samedi 25 février, à Gorla Minore
(Varese) Italie.

Le corps repose à la chapelle du Sacré-Cœur.
;•;. Domicile de la famille : rue du Doubs 75.

M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

La famille de

Monsieur Max WUST f
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, rece-
voir tant d'émouvants messages, et de fleurs si belles, l'ont aidée à
supporter la douleur de perdre brusquement son cher époux, papa et
grand-papa. Elle leur en est profondément reconnaissante.

LA FABRIQUE DE BOITES MONNIER & Cie |
ET SON PERSONNEL

i , ont le pénible devoir de faire part du décès de "

- Monsieur

Albert RUFENACHT
leur fidèle employé et camarade dont ils garderont le meilleur souvenir.

'E Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

I L a  

famille de 
^

Madame Lydia REICHENBACH
est profondément reconnaissante des marques d'amitié qui lui ont été
témoignées durant sa maladie et des messages d'affection reçus lors
de son décès.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses remercie-
ments sincères.
Les présences, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

BOINOD, février 1978.

l
""" """" —«—— MIII-IIIIIM.il.

r ;  Jai combattu le bon combat, y
îû J'ai achevé ma course, M

J'ai gardé la foi. f a
II Timothée IV, v. 7. |

Que ton repos soit doux comme [:j
ton cœur fut bon. 'if i

Madame Marie-Louise Pfâuti - Del Torchio : ||
Madame et Monsieur Jean-Claude Cuenat-Pfâuti, ||
Madame et Monsieur Anton Nussbaumer-Pfâuti, leurs enfants et È

petits-enfants, à Rotkreuz ; B
Monsieur et Madame Karl Bortis et leur fils, à Turbenthal ; r ]
Les descendants de feu Friedrich Pfâuti-Pulfer ; »;*
Les descendants de feu Antoine Del Torchio-Evalet, &

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de |ij
faire part du décès de l 'j

Monsieur |

Fritz PFÂUTI I
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière- f S
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à ! j
leur tendre affection , lundi , dans sa 76e année, après une longue et m
pénible maladie, supportée avec courage. M

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 23 février.

I 

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Tourelles 15.
Prière de ne pas faire de visite.

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
|; j PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

.: Heureux ceux qui ont souffert pa- ''¦ [)
; tiemment, car le Seigneur est plein j j

de miséricorde et de compassion. M
Jacques V, v. 11. M

Monsieur Charles Monnier :
Monsieur et Madame Pierre-André Monnier-Cretton, leurs enfants

Corinne, Geneviève et Cédric, à Bex,

! Monsieur Eric Monnier, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Grobéty-Sunier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jacot-Grobéty, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Grobéty-Schneiter, à Neuchâtel , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Grobéty-Oswald ;
Monsieur et Madame René Grobéty, leurs enfants et petit-enfant ;
Sœur Madeleine Monnier ;
Madame veuve Marc Monnier-Vuille ;
Mademoiselle Angèle Monnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Grobéty-Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marianne

Comte-Gehri ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Monnier-Nicolet ;

Les descendants de feu Abraham Othenin-Girard ;
Monsieur et Madame Jean Othenin-Girard , à Gy, Genève, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Jane Monnier, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Nelly Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de
faire part du décès de j -.-j¦

Madame J

Nelly MONNIER I
née GROBÉTY I

leur chère épouse , mère , belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, m
tante , grand-tante, nièce , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise M
à Lui , mardi , dans sa 65e année , après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 23 février.
Culte au crématoire, à 11 heures. -v
Le corps repose au pavillon du cimetière. 'S
Domicile de la famille : 169, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

# ¥IE POLITIQUE *

Le 26 février, le peuple du canton de
Berne se prononcera sur une révision
partielle de sa Constitution. Cette ré-
vision , préparée par le Grand conseil
des 187, fait suite aux propositions de
l'ARP , de la Députation et de la Com-
mission du district de Laufon. Elle ré-
pond aux aspirations des populations
du Jura bernois qui pourront , plus en-
core que par le passé, faire entendre
leur voix au sein de la communauté
cantonale.

En vertu de cette Constitution modi-
fiée, le Jura bernois bénéficiera à l'a-
venir de droits étendus dans de nom-
breux domaines. Par l'intermédiaire de
la Fédération des communes et de la
Députation, il participera à l'élabora-
tion de toutes les lois , décrets et con-
cordats qui le concerneront spéciale-
ment. En même temps — et c'est im-
portant — son patrimoine culturel et
sa latinité restent entièrement protégés
et garantis.

Fidèle à sa ligne politique , et cons-
cient de la bonne volonté manifestée
par le Grand conseil des 187 à l'égard
du Jura bernois , le parti socialiste du
Jura bernois engage vivement ses
membres, ses sympathisants et les élec-
teurs en général à déposer un OUI
dans les urnes le 26 février, (comm)

Le Parti socialiste
du Jura bernois et

la votation du 26 février

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, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal , à 20 h. 15 : Les tech-

niques secrètes de la sexualité.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181..
Hôpital et maternité : téi. (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 i l  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.

Î MIêê ê̂MÊKSêI

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



M. Kypricmou s'efforce de
recoller les pots cassés
? Suite de la Ire page

Le président cypriote a cependant
accusé l'Egypte « d'avoir déformé les
faits » dans son exposition de l'inci-
dent de Larnaca.

« L'affirmation selon laquelle l'a-
vion du commando est arrivé à la
suite d'un accord préalablement pas-
sé (entre les deux gouvernements)
est dénuée de tout fondement », a-t-il
dit.

M. Kyprianou a également « caté-
goriquement » démenti que son gou-
vernement ait passé un marché avec

les deux terroristes leur garantissant
un sauf-conduit en échange de la
libération de leurs 15 otages.

L'étrange attitude
des Cypriotes

Le général de brigade Nabil Chou-
cri , chef du commando égyptien in-
tervenu à Larnaca, a affirmé hier
que si les forces cypriotes n'avaient
pas agi contre les forces égyptiennes,
« la libération des otages se serait
faite sans qu 'une seule goutte de
sang ne fut versée ».

Faisant à la Radio du Caire le
récit de l'opération le chef des trou-
pes de choc égyptiennes a reproché
aux Cypriotes d'avoir « tiré dans le
dois » de ses soldats au moment où
ceux-ci arrivaient au bas de l'échel-
le de l'avion de la Cyprus Airways.

Le général Choucri a indiqué par
ailleurs que le commando avait at-
tendu pendant une heure et demie
avant de se lancer à l'assaut de l'ap-
pareil des ravisseurs.

« Ce délai, a-t-il dit, était ample-
ment suffisant pour permettre aux
autorités cypriotes d'obtenir la libé-
ration des otages. Lorsque j'ai esti-
mé que l'attente se prolongeait sans
motif , j'ai donné l'ordre au comman-
do d'accomplir sa mission ».

Le général Choucri a estimé que
les forces cypriotes auraient pu abat-
tre les deux terroristes lors du trans-
fert de l'hôtel à l'aéroport ou à
l'aérodrome même. « Si nous rece-
vons l'ordre d'accomplir d'autres
missions similaires, nous le ferons
n'importe où avec la même déter-
mination », a-t-il conclu, (afp)

Les exigences de M. Begin
Entretiens au sommet israélo-améri cains

MM. Moshe Dayan et Ezer Weiz-
man assisteront aux entretiens que
M. Menahem Begin aura avec le
président Jimmy Carter, lors de sa
visite officielle aux Etats-Unis en
mars prochain.

De sources proches de la présiden-
ce du Conseil israélien, il a été con-
firmé que M. Begin a annoncé au
président américain, dans un messa-
ge hier matin, son intention de s'ad-
joindre les ministres israéliens des
Affaires étrangères et de la Défense.

M. Dayan accompagnera M. Begin
lors de son voyage, quant à M.
Weizmann, qui devrait se trouver
à cette époque à Washington, il se
joindra au chef du gouvernement is-
raélien et participera aux conversa-
tions que ce dernier aura avec le
président Carter.

C'est la première fois dans l'his-
toire des relations israélo-américai-
nes qu'un chef de gouvernement is-
raélien inclut dans sa suite les mi-

nistres de la Défense et des Affai-
res étrangères.

D'après des analystes israéliens
qui ont commenté cette information
à la radio de l'armée « cela confirme
la crise de « crédibilité » entre MM.
Carter et Begin. Le premier Israé-
lien voudrait qu 'un témoin soit dé-
sormais présent au cours de ses con-
versations avec le président des
Etats-Unis, pour éviter à l'avenir
que ses dires soient mis en doute ».

(af p)

• JERUSALEM. — La première
séance de travail du 29e Congrès sio-
niste a donné lieu à un débat passionné
sur les relations entre Israël et l'Afri-
que du Sud.

Sœur Godf rieda aurait tué trente personnes
Près de Gand

Sœur Godfrieda , la religieuse bel-
ge qui a avoué jeudi dernier avoir
tué trois vieillards par de fortes do-
ses d'insuline à l'Hospice de Wette-
ren, près de Gand, en a certaine-
ment tué, au total plus d'une trentai-
ne en l'espace de cinq ou six ans,
a déclaré mardi soir le Dr Jean-Paul
Decorte, médeciii de l'hospice.

Le médecin, qui a donné une con-
férence de presse en présence de
trois infirmières, ex-collaboratrices
de la religieuse, a ajouté que la di-

rection de l'hospice avait été avertie
des agissements meurtriers de sœur
Godfrieda et avait tout fait pour
étouffer l'affaire.

Le Dr Decorte a précisé que, bien
avant son opération au cerveau, la
religieuse était toxicomane mais
qu'elle avait pu continuer à exercer
ses fonctions d'infirmière en chef
dans son service de trente-huit lits.
Selon lui , les meurtres peuvent avoir
trois explications : la maladie du
cerveau , la toxicomanie et le vol.

Les agresseurs arrêtés
Banque attaquée à Chexbres

Un vol à main armée commis hier
après-midi dans une banque vaudoise,
à Chexbres, a mal fini pour ' les deux
agresseurs, qui ont été promptement
arrêtés et dont le butin a été récupéré.

Il était 16 h. 30 quand deux jeunes
gens se présentèrent à l'agence de
Chexbres de la Banque cantonale vau-
doise , alors que la porte de l'entrée
principale était déjà fermée. De l'in-
térieur , M. André Schmid , directeur de
la succursale de Cully et responsable
de l'agence de Chexbres , reconnut l'un
des jeunes gens, lui ouvrit , et l'un des
visiteurs demanda s'ils pouvaient en-
caisser un chèque du Crédit Suisse. La
demande ayant été acceptée , ils furent
invités à entrer. Là , sous prétexte
d'avoir oublié leur chèque dans leur
automobile , ils demandèrent à pouvoir
aller le chercher, ce qui leur fut accor-
dé. Quand ils revinrent , quelques mi-
nutes plus tard , c'est l'apprenti de
l'agence qui leur ouvrit. Mettant à pro-
fit cette nouvelle situation, les deux
jeunes gens tentèrent alors, avec un

pistolet et un couteau de table, de
maîtriser M. Schmid et l'apprenti. Us
réussirent partiellement et emportèrent
17.350 francs.

Mais l'alarme put être donnée aussi-
tôt après leur fuite. Les malfaiteurs
furent poursuivis par M. Schmid et
maîtrisés avec le concours de person-
nes venues prêter main forte. A la suite
de coups reçus à la face , l'apprenti a
été conduit à l'Hôpital du Samaritain ,
à Vevey, pour y recevoir des soins.

Les agresseurs, CD., 27 ans, et M.K.,
18 ans, tous deux domiciliés à Lausan-
ne, déjà connus de la police, ont été
arrêtés et incarcérés aux prisons de
Vevey et de Lausanne, à la disposition
du juge informateur de Vevey-Lavaux,
qui instruit l'enquête avec la Police
cantonale vaudoise. Les investigations
établiront si ces deux malfaiteurs ont
d'autres délits à se reprocher. Le butin
du vol a pu être entièrement récupéré
et les armes utilisées ont été séques-
trées, (ats)

• LISBONNE. — Le ministre por-
tugais des Affaires étrangères, M. Sa
Machado, a rejeté une initiative du co-
lonel Kadhafi, qui avait demandé à
Lisbonne d'accorder rapidement l'in-
dépendance à Madère.

• VARSOVIE. — Des intellectuels
et enseignants dissidents polonais ont
commencé à donner des cours parallè-
les à l'enseignement universitaire offi-
ciel.
• ADDIS-ABEBA. — Le président

Carter a reçu l'assurance personnelle
du lieutenant-colonel Mengistu , chef
du gouvernement éthiopien, que l'E-
thiopie n'a pas l'intention de franchir
la frontière somalienne.
• LOS ANGELES. — American

Motors Corporation (AMC), le quatriè-
me constructeur automobile américain,
fusionnera cette année avec un cons-
tructeur européen.
• VENISE. — Une bombe a explosé

en début de journée hier , devant la
porte principale de la salle de presse
du journal « Il Gazzettino di Venezia »,
tuant un gardien de nuit.
• MOSCOU. — L'agence Tass a

qualifié hier « d'action honteuse » le
raid égyptien à l'aéroport de Larnaca ,
et a accusé les autorités égyptiennes
de tenter de se « blanchir » de cette
action par la voie de l'aggravation des
rapports avec Chypre.
• TRIPOLI. — La Conférence des

ministres des Affaires étrangères de
l'Organisation pour l'unité africaine
(OUA), s'est ouverte à Tripoli par un
appel du colonel Kadhafi , chef du régi-
me révolutionnaire libyen , « pour l'ex-
pulsion des puissances coloniales blan-
ches du continent africain ».
• WASHINGTON. — L'administra-

tion américaine a ordonné l'arrêt de
l'entretien par les Etats-Unis des
avions de transports militaires libyens,
et a bloqué la livraison de deux Boeing
727 à Tripoli.

Travail de nuit au
pays du Soleil levant

Les dirigeants du Mouvement
japonais pour les Droits de la
femm e ont recommandé dans un
rapport que les dispositions inter-
disant le travail de nuit aux fem-
mes soient également étendues
aux hommes.

« Le travail de nuit est généra-
lement considéré comme préjudi-
ciable pour la santé. Il po rte at-
teinte autant au corps des hom-
mes qu'à celui des femmes », a
déclaré Mme Chuzuko Kanji , pré-
sidente du Conseil de Tok yo sur
le Droit des femmes, qui a parti-
cipé à la rédaction du rapport
sur la condition féminine.

Actuellement, le travail de nuit
est interdit aux femmes de 22
heures à 5 heures du matin, à
l' exception des infirmières, de
certaines fonctionnaires et du
personnel des bars, (ap)

Des féministes
conséquentes

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Egyptiens avaient-ils informé
les Cypriotes grecs de l'action qu'ils
allaient entreprendre contre les
deux pirates arabes qui avaient tué
le directeur du jo urnal Al Ahram
et qui détenaient onze otages ou
ne l'avaient-ils pas fait ?

Il sera difficile , certainement , d'é-
tablir la vérité.

Mais quelle qu 'elle soit et malgré
les déclarations de M. Kyprianou ,
le successeur de Mgr Makarios , on
a peine à comprendre la réaction
des Cypriotes tirant sur des soldats
venus délivrer des otages des mains
de bandits alors que ces Cypriotes
ont témoigné à l'égard de ces der-
niers de beaucoup de mollesse, si-
non de couardise.

Evidemment , il y a le droit. Mais
une interprétation trop stricte de
celui-ci quand il s'agit de lutter
contre des terroristes , est-elle vrai-
ment de mise ?

Durant son règne, Mgr Makarios
a souvent laissé à penser qu 'il esti-
mait qu'il y avait bien des accom-
modements possibles avec la loi et
avec le Ciel. Il serait curieux que
son successeur ne partageât pas son
credo sur ce point-là.

Le plus vraisemblable, c'est que
les Cypriotes en abattant les sol-
dats égyptiens ont cède a un assez
bas instinct raciste.

Peur eux, les musulmans, qu'ils
soient turcs ou égyptiens, c'est, épi-
dermiquement, les hommes à sup-
primer.

En voyant débarquer le comman-
do envoyé par M. Sadate à Chypre,
il y a gros à parier que le réflexe
ancestral a j oué tout naturellement ,
sans presque de réflexion.

Nous ne désirons pas accabler le
gouvernement de Nicosie. Trop de
siècles de guerre avec les disciples
de Mahomet expliquent leur réac-
tion.

Simplement, nous aimerions que
M. Kyprianou n'accuse pas trop
hardiment les Egyptiens et que le
massacre de Larnaca fasse compren-
dre à tous ceux qui ont tendance à
considérer, dans le conflit helléno-
turc, les Cypriotes grecs comme
d'éternelles victimes que la réalité
est beaucoup plus nuancée et que
les fautes sont, pour le moins, bien
partagées entre Nicosie et Ankara.

Enfin et surtout, le carnage de
Lanarca — comme celui de Belfast
ou ceux du Liban — doit maintenir
présent dans notre esprit que le
fanatisme religieux, même dans des
pays civilisés, est loin d'être éteint
et qu'il est touj ours prêt à resurgir
et à semer la mort. Aveuglément
et sans pitié.

Willy BRANDT

FANATISME
MAL ÉTEINT

Entre la Hongrie et le Vatican

Après quinze années de négociations, rien ne s'oppose désormais à
l'établissement de relations diplomatiques entre la Hongrie et le Vatican,
a révélé hier l'ambassadeur de Hongrie en Italie.

La Hongrie est le premier pays du Pacte de Varsovie à annoncer son
intention de nouer des liens diplomatiques avec le Vatican. La Yougosla-
vie est à ce jour le seul pays de l'Est à avoir établi de tels liens, depuis
1966.

M. Reszo Palotas, l'ambassadeur hongrois, n'a pas précisé quand au-
rait lieu l'échange d'ambassadeurs, mais il a indiqué que cela se ferait
prochainement, « au moment opportun ».

Le Vatican n'a pas fait de commentaires, après la déclaration du
diplomate hongrois, qui survient huit mois après la rencontre, au Vatican,
entre le chef de l'Etat hongrois, M. Janos Kadar, et le Pape Paul VI. (ap)

Echange a ambassadeurs

ELECTIONS LEGISLATIVES FRANÇAISES

? Suite de la l'e page
De son côté, M. Bonnet , ministre de

l'intérieur, a fait remarquer que la
majorité aurait très bien pu « promettre
la lune » . Mais, a-t-il poursuivi , « à la
différence de M. Mitterrand , nous ne
prenons pas les Français pour des
sots » . Il a opposé ensuite, au « cham-
bardement dans un brouillard total »
que représente le programme commun,
la solidité et la sûreté du programme
de Blois.

L'AVIS DES RAPATRIÉS
Tandis que M. Chirac , dans « France

Horizon — le cri des rapatriés », lais-
sait entendre que l'amélioration de la
situation économique permettrait sans
doute de donner satisfaction aux rapa-
triés sur un certain nombre de leurs
revendications, le « Comité d'action ra-

patries — élections 78 » qui comprend
notamment M. Ortiz , un ancien activis-
te de « L'Algérie française », s'est dé-
claré disposé à soutenir la majorité
sans chèque en blanc » et a appelé
à voter contre les tenants du program-
me commun.

DU COTE DE L'OPPOSITION
Dans l'opposition , le malaise persiste

au point que des unions syndicales
comme celles de la CGT et de la CDFT
de la construction , par exemple, de-
mandent une « réunion d'urgence » des
partis de gauche pour aboutir à un
accord permettant de mettre en oeuvre
une politique sociale prenant en compte
les revendications essentielles des tra-
vailleurs.

M. Marchais a beau répéter : je sur-
monterai nos difficultés avec les socia-

listes l'inquiétude demeure. « Nous
avons la conscience tranquille », ré-
pond M. Mitterrand.

Il suffira d'avoir le 12 mars sept
millions de suffrages pour que se crée
une situation nouvelle, estime le pre-
mier secrétaire du parti socialiste :
« Nous croyons en la dynamique de la
gauche, et nous ne mésestimons aucun
apport de la gauche pour la victoire » .
D'ailleurs, pour M. Mitterrand , « la
gauche unie gagnera , ou, divisée, cha-
cun des partis qui la composent per-
dra ».

Mais la mésaventure arrivée au con-
seiller général communiste qui a perdu
son siège dimanche dans le Val-de-
Marne, au profit de la majorité , montre
bien qu 'il est difficile , comme l'a dit le
leader socialiste, « de faire comprendre
la nécessité de l'application de la disci-
pline du désistement ».

4285 candidats pour 491 sièges

Avortement
en Grande-Bretagne

Les députés britanniques se sont
prononcés hier en faveur de restric-
tions à la loi sur l'avortement.

Par six voix de majorité (181 voix
contre 175) un amendement restrei-
gnant la loi de 1967 sur l'avortement
sur trois points a été adopté : limite
de la période pendant laquelle l'in-
tervention sera légale, le droit à une
« objection de conscience » pour les
médecins et l'intervention de con-
seillers privés.

Sir Bernard Braine, le député con-
servateur qui a déposé cet amende-
ment, a indiqué qu'un sondage réa-
lisé l'an dernier auprès des gynéco-
logues britanniques avait montré que
87 pour cent d'entre eux s'étaient
déclarés favorables à une limite ex-
trême de vingt semaines pour prati-
quer un avortement. « Un tel amen-
dement, a-t-il conclu, mettra fin à la
destruction de bébés de 28 semaines,
capables de vivre, (afp)

Restrictions

Un si noir Franz Weber...
OPINION

? Suite de la lre page
La disposition transitoire : force

est de reconnaître qu'elle n'a pas
freiné le moins du monde l'édifica-
tion du réseau des routes nationales,
contrairement à ce que voulait son
auteur. En revanche, elle se retourne
maintenant contre l'initiative et lui
fera perdre des milliers de voix. En
un mot comme en cent, c'est une
disposition stupide. Mais de là à la
taxer de dangereuse, il y a un pas
qu'on ne saurait honnêtement fran-
chir. Jamais le peuple suisse n'ac-
ceptera la démolition d'un ouvrage
édifié au prix de dizaines de mil-
lions de francs. Qui peut citer un
seul cas dans le passé où son sens
de la mesure et de l'économie a été
pris en défaut ?

Si l'initiative de Franz Weber n'a
de loin pas toutes les tares qu'on lui
prête, quelles sont ses qualités ?

Celle de rendre au peuple la parole
dans la plus grande construction j a-
mais réalisée par la Confédération.
On peut en espérer deux choses :
une meilleure mise en compte des
aspects écologiques au stade de la
planification ; un réexamen des
choix opérés il y a vingt ans, à une
époque où l'on croyait encore que les
autoroutes n'étaient qu'une affaire
de millions. Il existe trop d'exem-
ples de ce à quoi conduisent des
ingénieurs laissés à eux-mêmes. Des
exemples dont auront à souffrir des
générations et des générations.

Un oui à l'initiative n'est pas un
non à l'automobile et aux futures
autoroutes. C'est un oui à un calcul
plus ajusté du coût de ces autorou-
tes.

Un non trop massif à l'initiative ,
dimanche, sera un non à ce calcul.

Denis BARRELET

Le ciel sera couvert et quelques
précipitations se produiront. Limite
des chutes de neige vers 1500 mètres.
Dans l'après-midi quelques éclaircies
dans l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30: 429 ,28.

Prévisions météorologiques
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