
Une Constitution nouvelle
pour mieux habiller la Suisse

Le fruit du long travail d'une commission d'experts

Pour remplacer la Constitution fédérale de 1874, vieille et laide, VOICI une
nouvelle Constitution, jeune, fraîche, sans ride. Elle a été révélée hier à
Berne. Le conseiller fédéral Kurt Furgler a présidé la cérémonie. Précisons-le
tout de suite : ce n'est qu'un projet. Il est maintenant soumis à la procédure
de consultation. Jusqu'au mois de juin 1979, le monde officiel (cantons, par-
tis, associations économiques, églises, etc.) aura l'occasion de dire ce qu'il
en pense. Mais pas seulement lui . Chaque organisation, chaque citoyen
qui le désire peut obtenir gratuitement le texte en question, se faire une
idée, envoyer ses réactions au Département fédéral de justice et police.
Suivra alors une bonne année de dépouillement. Les Chambres pourraient

être saisies du projet définitif en 1981.

Tout a commencé en 1965. Un con-
seiller aux Etats soleurois, le radical
Karl Obrecht , un conseiller national
bâlois, le libéral Peter Durrenmatt, dé-
posent une motion. Ils demandent au

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

gouvernement d'examiner la question
de savoir si le moment d'une révision
totale de la Constitution n'est pas ve-
nu. Le gouvernement est d'accord.
L'année suivante, il charge un groupe
de dix personnes, présidé par l'ancien
conseiller dédéral Friedrich Traugott
Wahlen, de rassembler le matériel né-
cessaire. Des questionnaires sont en-
voyés à gauche et à droite. En septem-
bre 1973, sur la base des réponses re-
çues, le groupe dépose son rapport fi-
nal . Oui, dit le groupe Wahlen, une
révision totale de la Constitution s'im-
pose.

En 1974, sur demande du Conseil
fédéral, trois professeurs, MM. Morand,
Eichenberger et Wildhaber traduisent
en une ébauche de constitution les
conclusions du rapport Wahlen. Le

professeur Jean-François Aubert y
ajoute un texte de son cru , qui se si-
gnale par une extrême brièveté.

Ce sont ces textes que retrouvera
la Commission d'experts qui se met
alors au travail. Une commission nom-
mée par le Conseil fédéral en mai
1974 et qui comprend 46 membres.
Le conseiller fédéral Kurt Furgler
tient à en assumer personnellement la
présidence. Jusqu'au mois de septem-
bre 1977, cette commission tiendra sei-
ze séances plénières de trois jours et
de six jours. Le résultat : le projet
publié hier.

QUEL EST LE BUT
DE L'EXERCICE ?

Pourquoi une nouvelle Constitution ?
Parce qu'il devient de plus en plus
manifeste que le citoyen, qui devrait
porter l'Etat, ne s'identifie plus pleine-
ment à lui, a déclaré hier M. Furgler.
<; Actuellement, l'Etat menace de faire
sauter toutes les coutures. Quand un
habit lâche, on peut le raccommoder.
Mais vient un jour où il faut changer
d'habit ». Ce jour est arrivé, estime
la commission. Les innombrables vo-
tations populaires, le fréquent recours

au droit d urgence, l abstentionmsme
en sont les signes éloquents.

Les experts qui entouraient hier M.
Furgler ont insisté sur le fait qu'ils
n'ont pas recherché la nouveauté pour
la nouveauté. En fait , sur bien des
points, le projet ne fait que consacrer
ce qui ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral et de la pratique. U
rend cette évolution visible pour le
simple citoyen en termes clairs, de ma-
nière concise. En modifiant la réparti-
tion des tâches entre la Confédération
et les cantons, les experts n'ont pas eu
le sentiment de porter un coup au
fédéralisme. Au contraire, affirment-
ils. Les cantons sortiront renforcés de
l'exercice.

Approuvé à l'unanimité des experts
moins une voix , ce projet est mainte-
nant soumis à la consultation publique.
Si au terme de cette phase-là , le Con-
seil fédéral décide de rédiger un pro-
jet définitif , celui-ci sera-t-il soumis
au Parlement , ou nommera-t-on une
Assemblée constituante ? La nouvelle
Constitution sera-t-elle présentée au
vote du peuple en morceaux ? Des
questions qui ne sont pas encore ré-
solues, à l'heure actuelle.

D. B.
LIRE AUSSI EN PAGE SUISSE

Rome : nouvel attentat
des Brigades rouges

M. Giorgio Borghetti (bélino AP), directeur gênerai ad joint de la Ban-
que Cassa di Risparmio di Roma, a été lé gèrement blessé près du Vatican
alors qu'il se rendait en voiture à son bureau, hier. Une femme a téléphoné
à une agence de presse italienne pour revendiquer l' attentat au nom des
Brigades rouges, organisation d' extrême-gauche qui a attaqué déjà des
hommes d'a f fa i res , des juges, des journalistes et des hauts fonctionnaires.

Voter quatre fois
OPINION . 

Quatre bulletins de vote a glisser
dans l'urne, ce week-end pour répon-
dre à quatre questions qui ont en
commun de concerner notre avenir
à long terme. C'est pourquoi on s'avi-
sera de mûrir sa réponse, quatre
fois, en portant le regard le plus loin
possible... à 20... à 30 années. Nous
voici au-delà de l'an 2000. Qui peut
voir si loin ?

Lorsque nous mesurons les chan-
gements, les bouleversements inter-
venus durant les trente dernières an-
nées, et lorsque nous entrevoyons
quelles révolutions vont intervenir
ces prochaines décennies, dans tous
les domaines, avec la meilleure volon-
té du monde, nous restons à tout le
moins indécis quant aux choix à
opérer.

Au plus simple d'abord, où tous les
partis politiques neuchâtelois sont
d'accord, sauf le pop :

# « Oui » à « l'article conjonctu-
rel » qui permettra à la Confédéra-
tion d'agir dans trois secteurs du
domaine économique propre à com-
battre le chômage et la surchauffe :
monnaie et crédit , finances publiques,
relations avec nos partenaires étran-
gers. Ici , on baigne dans l'évidence
d'un « oui » nécessaire.

0 « Non » à la proposition des
groupes extrémistes de gauche de la
Suisse alémanique, d abaisser rage de
la retraite. C'est le type même de
proposition qui vise à semer le trou-
ble dans l'Etat et non pas à donner
une solution soucieuse de réalisme.
C'est pourquoi on retrouve le pop
aux côtés des gauchistes d'outre-Sa-
rine, alors que tous les autres partis
neuchâtelois recommandent le rejet
de ce projet à première vue généreux.

Les jeunes entrent plus tard dans le
circuit de production économique, ils
ont la chance de bénéficier d'une
plus grande instruction que leurs aî-
nés, ce qui les retient plus long-
temps dans leur phase de préparation
à l'entrée dans la vie active. Sur le
plan de l'AVS, cela signifie aussi
qu'ils cotisent plus tardivement.

A l'autre bout de la vie, les gau-
chistes proposent d'abaisser l'âge de
la retraite de cinq années. En résu-
mé, on réduit le temps durant lequel
les caisses de l'AVS sont alimentées
par des cotisations et on augmente
le nombre des bénéficiaires des ren-
tes. Plus sèchement, on veut dépen-
ser plus en gagnant moins. C'est,
évidemment le meilleur moyen de
faire « sauter » un système, ce dont
se soucient d'abord les gauchistes,
avant de songer aux vieux.

La préférence donnée par les so-
cialistes, à un système plus flexible
de « retraite à la carte » les incite
a vuicr « iiun », un « IIUII » qui se
différencie de celui des autres partis
en ce qu'il rappelle que le souci
d'améliorer les conditions d'accès à
la retraite ne doit pas être oublié.

Pour les deux autres objets du
scrutin, Initiative Weber sur les rou-
tes nationales et 9e révision de
l'AVS les partis neuchâtelois sont
plus nuancés allant jusqu'à ne pas

trancher dans deux cas, pour les
routes chez les socialistes, pour l'AVS
chez les radicaux.

Gil BAILLOD
? Suite en page 32

Ainsi le fameux boxeur Cassius Clay
(Mohamed Ali pour ses admirateurs
musulmans) a fini par trouver son maî-
tre. Il s'est fait mettre à l'ordre par
un « jeunot » nommé Spinks qui l'a
proprement et joliment épingle.

Fallait bien que ça arrive une fois.
Un champion n'est pas éternel. Même
s'il a déjà eu deux « corne back » aux-
quels il en ajouterait volontiers un
troisième.

Il est vrai que le Cassius en question
est d'une prétention peu ordinaire.
« Même battu, a-t-il déclaré, je reste
le plus grand ». Et de parler déjà de
revanche, en soulignant toutefois que
cette fois-ci , par hasard ce n'est pas
lui qui touchera la grande bourse...

Quant à l'éventualité d'une nouvelle
défaite Clay l'a envisagée : « Si je ne
réussis pas, je saurai alors que le temps
m'a vaincu. Dans ce cas, je consacre-
rai ma vie à l'amour de Dieu et au
saint Coran. Je deviendrai un évangé-
liste ».

Un évangéliste de choc... évidem-
ment ! Qui se proposerait de convertir
les gens avec ses poings et de leur
ouvrir les portes du paradis avec son
bagout ? On savait déjà que Mohamed
Ali possède une langue bien pendue
et qu'il ne doute jamais de sa supé-
riorité : « Je suis le meilleur » clame-
t-il , même lorsqu'un meilleur l'envoie
résolument au tapis.

En tous les cas un championnat qu'il
ne gagnera jamais, c'est bien celui de
la modestie !

Le père Piquerez
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Entretien avec un juge dé Stras|oVr̂ ,%1̂ dsime Denis&iBindseNedler-Rdbert

Originaire du Locle et des Ponts-de-Martel, Mme Denise Bindschedler-
Robert est née en 1920 à Saint-Imier. Elle a suivi le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, puis a étudié le droit à Berne et à Lausanne. En 1945 ,
elle acquiert son brevet d' avocat bernois et entre l' année suivante au Dépar-
tement politique fédéral , où elle f e ra  la connaissance de son mari, l'actuel
jurisconsulte du département, M.  Rudolf Bindschedler. En 1950 , elle publie
une thèse de doctorat sur la neutralité suisse.

En 1956 , Mme Bindschedler-Robert est chargée d' un enseignement sur
le droit international public à l'Ecole des hautes études internationales de
Genève. C'est en 1975 que l'Assemblée parlementair e du Conseil de l'Europe
l'élit juge à la Cour européenne des Droits de l'homme, où elle occupe le
siège de la Suisse, en remplacement du juge f édéra l  Antoine Favre, lui-même
juge  depuis 1963, date à laquelle la Suisse est entrée au Conseil de l'Europe.

Juin 1976. La Cour européenne des
droits de l'homme, dans une affaire
néerlandaise, rend un arrêt qui donne
des sueurs froides au Département mi-
litaire fédéral. La Cour décide que les
peines d'arrêts prononcées à l'armée
sont assimilables aux peines privati-
ves de liberté selon l'article 5 de la
Convention des droits de l'homme,
c'est-à-dire qu'elles sont admissibles
à condition seulement d'avoir été pro-
noncées par un tribunal. Berne a tôt
fait de comprendre la portée de la
décision de Strassbourg : c'est tout le
système des peines disciplinaires dans
l'armée suisse qui s'écroule. L'audi-
teur en chef qui statue en dernière ins-
tante sur ces peines, actuellement, n'a
pas qualité de juge.

En janvier dernier, le Conseil na-
tional vote une modification qui de-
vrait mettre la Suisse à l'abri de tout
reproche : c'est à une section du Tri-
bunal d'appel compétent qu'il appar-
tiendrait à l'avenir de statuer définiti-
vement sur les peines d'arrêts. La se-
maine prochaine, le Conseil des Etats
se prononcera à son tour.

Voilà bien qui illustre la force de la
Convention européenne des droits de
l'homme, ratifiée par la Suisse en no-
vembre 1974. Juge à la Cour européen-
ne des droits de l'homme, où elle re-
présente la Suisse, Mme Denise Bind-
schedler-Robert, répond à nos ques-
tions.

— La Suisse a-t-elle raison de mo-
difier son Code pénal militaire après
l'arrêt Engel ?

— Au sein de la Cour, j'étais per-
sonnellement de l'avis que les peines
disciplinaires prononcées à l'armée n'é-
taient pas forcément des peines priva-
tives de liberté, au sens habituel. Mais
la majorité de mes collègues a jugé
différemment. La Suisse était dès lors
obligée de modifier sa loi. Cela fait
partie du jeu. La Suisse a accepté ce
jeu-là en ratifiant la Convention.

— Les Chambres auraient-elles pu
aller moins loin, en conservant l'audi-
teur en chef comme dernière instance
et en accentuant ses caractéristiques
judiciaires, comme le voulait un dé-
puté vaudois ?

— Cela n'aurait pas été exclu d'em-
blée. Il n'est pas dit en effet qu'on
ne puisse jamais considérer un pro-
cureur comme une autorité judiciaire.
Le Tribunal fédéral l'a admis récem-
ment. Cela dépend des compétences du
procureur et de son indépendance à
l'égard de toute directive.

— La décision de la Cour était-elle
prévisible ?

— Un peu, oui. La Commission des
droits de l'homme avait transmis son
rapport sur l'affaire Engel plusieurs
mois avant que la Suisse ne ratifie la
Convention. La Suisse aurait donc en-
core pu formuler une réserve, comme
l'a fait la France, qui a mieux senti ce
qui se préparait. Il y a eu au sein de
l'administration, me semble-t-il, quel-
ques négligences.

— D'autres surprises de ce genre
sont-elles possibles ?

— Il est difficile de prévoir les in-
terprétations futures de la Cour. Il
n'est pas exclu que, la vie ayant beau-
coup plus d'imagination que les juris-
tes, on se trouve un beau jour devant
une situation qui permette à de nou-
velles conceptions de se faire jour. Un
exemple : nous nous occupons actuel-
lement d'une affaire qui pourrait re-
mettre en cause la déclaration inter-
prétative faite par la Suisse à propos
de la gratuité de l'assistance d'un avo-
cat ou d'un interprète. Il n'est pas
sûr qu'une déclaration interprétative
soit considérée comme ayant la va-
leur d'une réserve. Pour qu'elle y soit
assimilée, il faudrait sans doute qu'el-
le en remplisse les conditions, c'est-à-
dire qu'elle porte sur une loi précise.

Denis BARRELET
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La Suisse fait bien de modifier son Code pénal militaire »
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Pour sauver votre cœur l'exercice
quotidien est le meilleur remède

Conseils

Pour inciter les Français a rajeunir
pendant quelques heures, dans la me-
sure où on a l'âge de ses artères, les
cardiologues vont descendre dans la rue
dimanche en invitant chacun à réaliser
le parcours du cœur.

Le « parcours du cœur » est un test
que les spécialistes surveilleront tant
à Paris au Jardin des Tuileries , qu'en
Ile de France à la base de loisirs de
Cergy-Neuville ; à Nanterre au Parc
départemental de la défense ; à Ram-
bouillet au Parc du château ; à Ver-
rières-le-Buisson au complexe sportif
évolutif couvert ; à Versailles au Parc
du château (secteur grand canal), et
dans le nord où la jeune chambre éco-
nomique française, en créant le cross
du cœur voilà quelques années, avait
donné le coup d'envoi.

DANS 120 VILLES
Cette manifestation, qui devrait per-

mettre à tous d'avoir un cœur plus
solide, se déroulera dans 120 villes de
France.

Les médecins ont dressé, récemment
à Paris , un bilan assez peu optimiste

sur les conditions de vie sanitaire des
Français. Trois quarts d'entre eux sont
sédentaires et 15 millions sont obèses
par suite de surcharges pondérales dues
à une nourriture trop riche ; et lorsque
vient l'heure du repos , on se plaît à re-
garder la télévision plutôt qu'à s'occu-
per quelques instants à une nécessaire
hygiène quotidienne de vie pour entre-
tenir le cœur.

UN REMÈDE SIMPLE

Les maladies cardiaques sont pres-
que, on le sait, le fléau numéro un , car
l'infarctus frappe 125.000 personnes
chaque année. Or par des moyens
simples il serait possible d'échapper à
la menace et les cardiologues ont indi-
qué un remède simple: l'exercice.

Les professeurs Faivre et Broustet ,
président et secrétaire régional de la
Fondation de cardiologie , le Dr Del-
becque, secrétaire régional de la Fon-
dation de cardiologie du nord, MM.
Quinet, directeur de cabinet du secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports
et Trolliet , président national de la
Jeune chambre économique française ,
ont précisé tout l'intérêt que présen-
tait ce « parcours du cœur » .

Par cette manifestation, le Pr Faivre
espère faire prendre conscience à cha-
cun des méfaits de la sédentarité et
redonner le goût de l'exercice physique.

ATTENTION A VOS MUSCLES !

Le Pr Broustet à mis' l'accent sur les
répercussions d'un manque d'exercice
physique sur les tissus périphériques et
en particulier sur les muscles, qui , dé-
saccoutumés à l'effort , deviennent ex-
trêmement exigeants pour des efforts
minimes. Ces exigences, qui traduisent
une mauvaise adaptation métabolique,
entraînent une augmentation considéra-
ble du travail cardiaque pour un même
niveau d'effort. Il a également fait
remarquer que chacun doit savoir qu'il
est en grande partie responsable de
son avenir cardiaque et qu 'une activité
physique soutenue et régulière — foo-
ting et bicyclette deux fois par semaine
pendant 20 à 30 minutes — est le meil-
leur garant d'une plus grande longévité
et d'une vieillesse alerte.

PAS SEULEMENT LAi POLLUTION
¦ Quant au Dr Delbecque : il a mis, en
évidence les dangers cardiovasculaires
que nous courons dans notre vie de
tous les jours où notre santé est da-
vantage menacée par une mauvaise
hygiène de vie — excès de nourriture,

tabac, horaires décousus, manque de
repos et d'exercice physique — qu 'elle
ne l'est par la pollution.

Si l'exercice physique est souvent
pratiqué régulièrement jusqu 'à 20 , 25
ans, l'entrée dans la vie professionnelle
est un obstacle majeur voire insurmon-
table à la poursuite de toute activité
sportive. Or , nous avons un cœur pour
nous en servir et le cœur d'un homme
sédentaire est plus menacé qu'un cœur
d'homme entraîné, a-t-il fait remar-
quer.

SPORT POUR TOUS
M. Quinet a attiré l'attention sur

l'Etat d'esprit d'une telle manifestation
sportive qui , pour lui, devra trouver
des prolongements dans la vie quoti-
dienne de chacun des participants.
C'est la politique du « sport pour tous »
qu 'il souhaite promouvoir. Le sport
pour tous est aussi un état d'esprit , une
façon de vivre , un sport en liberté to-
tale.

Enfin M. Trolliet a souligné l'intérêt
de pratiquer un sport , moyen d'expres-
sion ou facteur d'équilibre, qui devient
de plus en plus nécessaire pour l'hom-
me moderne.

Pour tous ces spécialistes l'exercice
assure un rajeunissement de 10 à 15
ans. Pour eux il faut que l'homme en-
traîne son corps , comme il va promener
son chien , car l'entraînement est un
impératif de santé pour tous, (ap)

Le <journal par câble » gagne du terrain
Technique

Un travail de pionnier est réalisé
par les postes britanniques. A partir
de l'été prochain , elles livreront à un
millier d'abonnés au téléphone un
« journa l par câble » contenant aussi
bien des recettes de cuisine que des
informations politiques , les program-
mes des salles de cinéma , les prévi-
sions du temps, les cours de la bourse
et les horaires de chemin de fer , ainsi
que de petites annonces et des conseils
juridiques. Les informations utilisées
ne proviennent cependant pas des pos-
tes britanniques elles-mêmes, mais de
quelque 130 entreprises et institutions ,
telles lé- service météorologique, les
agences de presse, les journaux , les
chemins de fer , la bibliothèque muni-
cipale, le service d'information, etc.

La Bundespost ouest-allemande a ac-
quis récemment le système et procédera
à un premier essai en 1980. Les appa-
reils de réception individuels , qui coû-
tent encore plus de 1000 francs , seront
accessibles dans quelques années —
lorsqu'ils seront produits en masse —
à l'ensemble des consommateurs.

UNE POLITIQUE D'ENTREPRISE
NÉCESSAIRE

L'actuel réseau suisse des télécom-
munications serait suffisamment déve-
loppé pour intégrer sans difficulté le
nouveau système de « journal par câ-
ble ». L'enquête réalisée par les tech-
niciens des PTT le démontre.

Le Département de recherche des
PTT étudie maintenant les différentes
variantes possibles, tandis qu 'un grou-
pe de travail examine les questions
relatives au marketing, au personnel et
au financement. « Le projet nécessitera
l'élaboration d'une politique d'entrepri-
se » a souligné le porte-parole des PTT.
Du fait qu'aucune conception globale
des média n 'existe en Suisse, il ne sera
pas facile de fixer le cadre social pour
l'introduction de cette nouvelle techno-
logie. Les PTT se déclarent toutefois
conscients que la conception du « jour-
nal par câble » ne peut être dictée par
les considérations techniques.

QUESTION SANS RÉPONSE
En Suisse, il s'agira de discuter de

la répartition des tâches. En Grande-
Bretagne comme en Allemagne fédé-
rale, règne une séparation claire : les
postes se contentent de fournir les ins-
tallations techniques. Pour que l'abonné

puisse appeler les informations a un
tarif le plus avantageux possible, ou
même au tarif de conversation locale,
la distance entre l'ordinateur et le ré-
cepteur devrait être la plus courte
possible. C'est la raison pour laquelle
la Bundespost ouest-allemande par
exemple prévoit la mise en service de
quelque 120 banques de données ré-
gionales. Les PTT ne savent quant à
eux pas encore combien il en faudrait
en Suisse : « Seuls les dieux le sa-
vent » , a indiqué un porte-parole.

UNE GÉNÉRATION
. , ,  D'HOMMES-ÉCRANS ?
En automne prochain , la direction gé-

nérale informera le public des pre-
miers résultats des études en cours.
Un porte-parole des PTT a déclaré
récemment : « Le système par écran
peut être développé presque à volonté.
La seule question est de savoir si nous
voulons une société qui ne soit en
quelque sorte basée que sur le rapport
entre l'homme et l'écran. Où existe-t-il
d' autres possibilités ? ». (ats)

Télévision locale à Fribourg

Fribourg, qui en 1973 avait obtenu la première concession suisse pour fa ire  de
la télévision locale, a commencé sa troisième expérience. La communauté de
travail a obtenu une concession lui permettant de couvrir la campagne électorale
pour les élections communales du 26 févr ier .  Mardi soir la TV locale f i lmait en

direct la remise des mérites sporti fs  fribourgeois et diverses productions
folkloriques , dont celle des petits chanteurs d'Ursy. (asl)

Un menu
Jambon au madère
Riz créole
Salade d'endives
Roulé au citron

JAMBON AU MADÈRE
Mettre dans un plat allant au four

des tranches de jambon roulées.
Sur le feu , préparer la sauce sui-

vante : faire revenir dans un corps
gras 1 grosse échalote émincée, 200 g.
de champignons de Paris. Saupoudrer
d'un peu de maïzena , ajouter 1 verre
de vin blanc et 1 à 2 cuillères à café
de concentré de tomate. Laisser cuire
doucement 20 min. env. Ajouter un
petit verre à liqueur de madère et
terminer avec 1 dl de crème. Verser
cette sauce sur le jambon et gratiner au
four X U h. environ.

Pour madame

LA CAUSE i
Mac Intosh rencontre son ami Mac

Arony : j
— Savez-vous, mon cher, annon-

ce-t-il, que notre ami Mac Farlane
est mort.

— Non.
— Si. En France, pendant ses va-

cances... j
j — Il n'était pas malade. Savez-

vous de quoi il est mort ?
— En jouant au billard électrique.

D'inanition.
¦ — Je ne comprends pas , d'inani-

tion au billard électrique ?
— Oui, l'appareil donnait sans

cesse des parties gratuites. Alors il
a joué , il a joué , il a joué , joué ,
joué , joué... ' . ' • ' ¦ .

Un sourire... 

Quand je considère la petite durée
de ma vie, absorbée dans l'éternité
précédente et suivante... je m'effraie.

Pascal

Pensée

m
LE RÈGNE DES

PETITS COPAINS
Les partis politiques sont peuplés d'intri-
gants désireux de se mettre en avant.

C'est ce qu'on dit...

Mais tous les citoyens qui ne veulent pas
entrer dans un parti sont-ils si modestes ?

Ou refusent-ils de consacrer un peu de leur
temps aux affaires publiques ?

Critiquer ceux qui sont dans les partis est
un acte purement négatif.

Adhérer à un parti, c'est marquer de
l'intérêt pour les problèmes de la com-
munauté.

C'est un acte de civisme.

PARTI LIBÉRAL, LA CHAUX-DE-FONDS :
Président : Roger JOSEPH , rue du Locle 1 b

P 3981

Dans son dernier roman « Le puzz-
le » Kurt Guggenheim se penche sur
le phénomène du sac en plastique et de
ses incidences sur la vie de tous les
jours :

« Il est indubitable que le sac en
plastique a non seulement modifié le
spectacle qu 'offre la voie publique, mais
aussi certaines de nos habitudes quo-
tidiennes. Pour les travailleurs immi-
grés, les sacs en plastique constituè-
rent longtemps une partie importante
de leurs bagages lors des retours au
pays à Noël ou à Pâques...

La voiture a notablement participe
à la vague des sacs en plastique. Il
est en effet facile de déposer des sacs
en plastique dans le coffre de la voi-
ture, sur les sièges arrière , voire entre
les sièges et de les y déposer debout...
Pour le temps des vacances, les sacs
en plastique sont vraiment l'idéal. Cha-
cun des partants peut emballer ses
effets séparément. Lors des retours de
vacances on les apprécie tout parti-
culièrement pour y glisser le linge sale,
les draps et housses à laver. Nom-
breux sont les' hommes qui ont 1 prié
l'habitude de glisser un sac en plas-
tique dans la poche intérieure de leur
manteau. De cette façon personne ne
se rend compte qu'on les a envoyés
faire les courses... » (ic)

Le sac en plastique f a i t  son
entrée en littérature

Au Musée des beaux-arts d'Aarau
s'est ouverte récemment une exposition
des œuvres des deux artistes suisses
Robert Muller et Bruno Muller, le pre-
mier présentant des sculptures et des
dessins, le second des peintures et des
gravures. Les œuvres exposées pro-
viennent de divers musées et collec-
tions privées européens. Cette mani-
festation a pu être organisée grâce à
l'initiative du conservateur argovien
Widmer et à l'appui de « Pro Helvetia ».
Elle révèle des parallèles intéressantes
entre les créations des deux artistes,
qui vivent actuellement à Paris. Elle
sera également présentée dans d'au-
tres grandes villes européennes, (ats)

Importante exposition
artistique à Aarau

/ Vous partez Général Hivgfi? J ̂ _2 —l ' - i i f
Oui ! i'l est temps ^ue je m'en aiile l
A l 'dnnée prochaine, mes dmis.
—-—T? u m J—:—

L'artiste-peintre et graphiste Rolf
Lehmann, d'Yverdon , s'est vu décerner
l'un des six principaux ex-aequo attri-
bués lors de la 4e Triennale interna-
tionale de l'art moderne, à la Nouvelle-
Delhi. Sur proposition de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts, la Suisse
est représentée en outre à cette expo-
sition par les artistes Peter Braunin-
ger de Zurich et Hans Schweizer de
St-Gall. (ats)

Distinction décernée à
un artiste suisse

Vendredi 24 février 1978, 55e jour
de l'année.

FETE A SOUHAITER :
Roméo.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Mort de Nikolaï Boulgani-
ne, ancien président du Conseil so-
viétique âgé de 79 ans.
1972. — Après 24 heures d'entre-
tiens avec le premier ministre Chou
En-Lai, le président Nixon en visite
en Chine envisage de nouer des re-
lations diplomatiques complètes
avec Pékin.
1971. — Alger annonce qu'il prend
le contrôle de toutes les sociétés pé-
trolières françaises opérant en Algé-
rie.
1946. — Juan Peron est élu prési-
dent en Argentine.
1945. — Ahmed Pacha , premier mi-
nistre égyptien, est assassiné. !
1922. ¦— Henri Landru est exécuté
à Versailles. ;
1920. — Organisation du parti nazi
en Allemagne. \
1563. — Assassinat du duc de Guise
à Orléans. •
1530. — Charles Quint est couronné
empereur du saint empire romain
germanique. '
1525. — Les Espagnols, utilisant
pour la première fois en guerre des
mousquets, battent les Français et
les Suisses à Pavie. La bataille fait
14.000 morts. j

IL EST NÉ UN 24 FÉVRIER :
Wilhelm Grimm (1786-1859).



Interneige 1978 : Jour J-2
Le grand jour approche à grands

pas. C'est dimanche en effet , à 13 h. 50,
que se déroulera , au Chapeau-Rablé,
le deuxième éliminatoire de l'émission
de jeux télévisés « Interneige » . A cet-
te occasion, La Chaux-de-Fonds devra
affronter Superbagnères (F) et l'équi-
pe italienne de Ponte-di-Legno. Ces
deux formations arriveront d'ailleurs
dans notre ville aujourd'hui en fin
d'après-midi. Elles seront reçues au
gymnase cantonal. Demain , elles s'en-
traîneront au Chapeau-Rablé. Ce sera
en somme la répétition générale avant
l'heure H.

Au Chapeau-Rablé , on s'active aux derniers préparat i fs .  (photos Impar-Bernard)

Du côté de l'organisation, tout est
prêt. La construction des différents
jeux , qui a commencé lundi , est aussi
terminée. Des essais ont été effectués
hier et mercredi. La piste a été minu-
tieusement préparée. Elle a été damée.
La neige enfin a été traitée au cal-
cium si bien que dimanche, les concur-
rents devraient pouvoir bénéficier
d'excellentes conditions. Souhaitons
que le soleil soit de la partie et que
nombreux soient ceux qui viendront
assister à cette manifestation.

Comme nous l'avons d'ailleurs dé-
jà annoncé, le parcage sera interdit

au Chapeau-Rablé. Le public est donc
invité à s'y rendre à pied ou en bus.
A signaler, qu 'entre 12 et 16 heures,
les billets d'entrée, qui peuvent être
obtenus au bureau des TC ou à l'ACD-
Office du tourisme, donneront droit
à la gratuité du transport sur tout le
réseau des TC. Toutes les deux mi-
nutes et demie, des bus et des cars
spéciaux, feront la navette entre la
gare et le Chapeau-Rablé. Des places
de stationnement seront d'autre part
mises à disposition des automobilistes
à la gare aux marchandises.

Maison du Peuple : Aujourd'hui; 20
h.' 15-, match au loto du Cercle ouvrier.
; Centre de culture abc : Une formule
qui plaît , l'apéritif-cabaret ! Alors on
remet ça demain à 17 h. 30 avec les
deux joyeux lurons Dominique Scheder ,
le chanteur chez qui l'accent vaudois
devient une qualité et Serge Yssor qui
est comédien, diseur... bref un bon pré-
texte pour se retrouver avec deux ar-
tistes qui ne demandent qu 'à vous
amuser.

Cercle catholique : Dimanche, dès 16
heures loto organisé par l'Association
des patients militaires suisses (ancien-
nement ONDIMS).

Club 55 , Tour de la Gare : demain
soir et samedi, le réputé orchestre René
Dessibourg. Attractions, strip-tease,
danse.
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Plaidoyer pour la 9e révision de l'AVS
Assemblée générale de l'AVIVO

C'est certainement l'une des rares
sociétés où la participation des mem-
bres à l'assemblée générale représen-
te un tel score ; mardi après-midi,
dans la grande salle de la Maison
du Peuple, quelque 500 personnes
étaient présentes mais peut-être plus
intéressées par l'exposé annoncé sur
la votation concernant la 9e révi-
sion de l'AVS que par le déroulement
d'une assemblée annuelle statutaire.

Cette dernière s'est d'ailleurs dérou-
lée selon l'ordre du jour sans problè-
mes : relevons dans le rapport du pré-
sident M. J. Gagnebin que le comité
s'est réuni 12 fois au cours de l'exer-
cice écoulé, tout comme il a assisté
à six séances' cantonales et deux réu-
nions nationales. La course ' annuelle
fut rappelée , une bonne participation
ayant marqué cette ballade à Villars ,
de même que le travail de soutien en-
trepris en faveur de l'initiative pour
la défense des locataires : des remer-
ciements encore au Conseil général
pour avoir accepté de maintenir aux
mêmes montants les allocations versées
en fin d'année aux personnes nécessi-
teuses. La fête de Noël entre aussi
dans cette nomenclature des activités,
rappelant le succès qu 'elle remporta.
Actuellement, la section AVIVO de no-
tre ville compte 2180 membres ; une
minute de silence fut  observée à la
mémoire de 89 décès enregistrés en
cours d'exercice, de même qu'un salut
de bienvenue accueillit les 181 nou-
veaux membres.

Le rapport de la caissière présente
une situation stable et équilibrée. Les
chiffres de la fête de Noël sont assez
impressionnants si l' on note que la

collecte menée de porte à porte a rap-
porté quelque 10.000 fr. Avec les dons
s'élevant à 4000 francs, la société peut
donc offrir une fête de qualité, et ap-
préciée, à ses membres, de même
qu'une petite attention.

La réélection du comité fut l'occa-
sion de féliciter le président en place,
M. Jules Gagnebin , sollicité en cours
d'exercice et qui remplit parfaitement
sa tâche. Atteignant ses 75 ans dans
l'année, il souhaite cependant que pour
l'année prochaine un « jeune vieux »
soit trouvé pour le remplacer. Sont
encore reconduits Mlle Ramseyer, cais-
sière qui après 25 ans à ce poste es-
père bien pouvoir continuer encore
quelques années ; MM. Charles Roulet ,
vice-président, M. Jeanrichard , secré-
taire correspondancier, Neuenschwan-
der , secrétaire des verbaux et tous les
autres membres portant le total à trei-
ze. L'on espère encore recruter deux
personnes pour porter cette équipe à
quinze.

Tous les rapports ont été acceptés
par l'assemblée, dans une ambiance
des plus cordiales.

Ce fut ensuite le moment de l'ex-
posé de M. Charles Roulet portant sur
la votation de dimanche et concernant
la 9e révision de l'AVS. M. Roulet a
tenu les mêmes propos à l'assemblée
du Locle (voir notre édition du 21 fé-
vrier).

Il traça donc un survol historique
des grandes étapes de la création de
l'AVS, en 1947, jusqu 'à nos jours, date
de la ,9e révision. « Après trente ans
d'AVS, nous pouvons dire qu'en Suisse
nous sommes au bénéfice d'une loi qui
est certainement l'une des meilleures
d'Europe » dit-il en substance, rappe-
lant encore qu 'il ne doit nullement
s'agir d'assistance mais d'assurance,

celte dernière devant permettre de vi-
vre décemment.

De 1948 à 1972 , la loi a été modifiée
huit fois , toujours dans un sens d'amé-
lioration et sans que lès décisions aux
Chambres ne rencontrent d'opposition
dans le peuple. Jusqu'en 1977, alors
que cette 9e révision était acceptée par
les Chambres, mais qu 'un référendum
s'y opposait. Depuis 1975, rappela l'ora-
teur, les comptes de l'AVS n 'étaient
plus équilibrés, essentiellement à cause
de la diminution de la subvention fé-
dérale. Le but de cette 9e révision
tend surtout à consolider les assises
financières de l'AVS, tout d'abord en
prévoyant par pallier un subventionne-
nement de la Confédération garantis-
sant une stabilité jusqu 'en 2000 ; une
adaptation des rentes automatique, ba-
sée 'd'une part sur 'le ' renchérissement
du coût de la vie et l'augmentation des
salaires. Il y a bien sûr aussi des per-
tes pour les assures dans cette revision
en particulier dans les rentes de cou-
ples (la femme devra atteindre 62 et
non 60 ans pour y avoir droit) et quel-
ques autres points, qui avaient d'ail-
leurs engendré un mécontentement de
l'AVIVO lors de son premier passage
aux Chambres. Mais devant la levée
de boucliers contre la révision , « pou-
vant mener jusqu 'à l'éclatement de
l'AVS », l'AVIVO recommande cha-
leureusement à ses membres d'aller
voter oui dimanche prochain , « non
seulement en pensant à vous-mêmes,
car dans l'acceptation ou le refus, vos
rentes ne changeront pas, mais en pen-
sant à ceux qui viendront après vous,
aux assurés qui paient maintenant
leurs cotisation » plaida encore le vice-
président.

En fin de séance, une résolution de-
mandant l'acceptation de cette 9e ré-
vision, fut votée à l'unanimité, (ib)

Théâtre : 20 h. 30, Je veux voir Mious-
sov.

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Oh ! les
beaux jours.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil : 14-18 h.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :
' tél. 23 20 20.

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
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.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 1, rue Neuve 9.
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
abc : 20 h. 30, Annie Hall.
Corso : 20 h. 30, Les Indiens sont en

core loin.
Eden : 20 h. 30, Diabolo menthe ; 23 h

15, Un Ecossais dans les Alpes.
Plaza : 20 h. 30, L'ami américain.
Scala : 20 h. 45 , Les aventures de Ber-

nard et Bianca.
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mémento

La Société des Sentiers du Doubs
a décidé de maintenir la tradition-
nelle réunion franco - suisse du der-
nier dimanche de février à La Ro-
che-aux-Chevaux. Toutefois, cette
manifestation se heurte cette année
à plusieurs inconvénients.

En plus de la situation atmosphé-
rique actuelle qui se traduit par un
enneigement important , il faut tenir
compte de la fermeture de la route
allant de Biaufond à la douane
française ; du fait que sur la route
secondaire reliant la douane fran-
çaise à l'usine du Refrain , il est
impossible de procéder à un croise-
ment de voitures, et qu 'elle est en
plus verglacée, ce qui la rend dan-
gereuse, voire impraticable. II. faut
donc gagner La Roche-aux-Che-
vaux à pied depuis Biaufond. Et
dernier conseil , vous munir de bois-
sons chaudes, car les organisateurs
ne peuvent pas vous garantir une
distribution de la soupe tradition-
nelle.

Réunion de la
Roche-aux-Chevaux:

attention !

Au Tribunal correctionnel

« C'est atroce, c'est affreux... Il est difficile d'exprimer véritablement
ce que l'on ressent. On devient fou, on ne sait plus exactement que faire...
On ne peut pas se représenter par où l'on passe dans ces moments-là. Nous
avons cherché notre petite fille partout. Dans les rues, à la forêt. C'est
terrible, des heures d'angoisse. On nous a pris notre fille le soir à 9 heures,
on nous l'a rendue à 1 heure du matin. Elle est revenue affolée, apeurée, elle
a été déposée à l'entrée du Locle, à 12 ans. Aujourd'hui encore, elle est
marquée par ce qui lui est arrivé. »

Ce sont des parents qui parlaient ainsi, hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds. Des parents qui ne pouvaient pas avoir
d'enfants, qui ont adopté une petite fille à l'âge de six mois, « un rayon
de soleil dans leur foyer », disaient-ils. Et voilà qu'elle est victime d'un
désaxé sexuel, d'un malade que la société aurait déjà dû soigner voici
plusieurs années. N'avait-il pas déjà été condamné à 15 mois de prison en
1962 pour attentat à la pudeur des enfants, à huit mois de prison en 1966,
pour un même mobile, à deux mois de prison avec sursis en 1976, pour un
nouvel attentat à la pudeur des enfants ?

Une pénible affaire — à huis clos — se
terminant par une lourde condamnation
d'A. R. qui devra purger 2 ans et demi
de réclusion (moins 54 jours de dé-
tention préventive), plus deux mois
supplémentaires (révocation d'un sur-
sis accordé en 1976). Pénible, car A. R.
est marié et père de deux enfants en
bas âge.

Une nuit du mois de juin 1977 , ter-
rible pour les parents de la petite M. C.
Il est un peu plus de 20 h. 30. L'enfant
rentre d'une leçon du club d' accordéon.
A la maison , ses parents sont absents.
Elle en profite pour sortir son petit
chien. Près de la maison , elle est in-
terpellée par un automobiliste qui lui

Président , M. Frédy Boand ; jurés ,
Mme Paulette Quaile, M. Charles
Hirschy ; ministère public , M. Henri
Schupbach , procureur général; gref-
fier , M. Gino Canonica , substitut.

demande le chemin de la piscine. Elle
tente de l'expliquer mais elle se re-
retrouve tout de suite dans l'auto en
compagnie de son petit chien. Elle n 'a
pas eu le temps d'appeler que déjà
l'auto démarre en direction de la pis-
cine du Communal. Mais A. R., au vo-
lant de la voiture, continue sa route
en direction du Sommartel où il s'ar-
rêtera en pleine compagne. La fillette
ne peut pas se défendre. Son agresseur
menace de l'étrangler, dira-t-elle au
cours de l'instruction. A. R. ne s'arrête
pas là. Il prend ensuite la direction de
La Chaux-derFonds , emmenant la fil-
lette de plus en plus apeurée. C'est
A. R. qui le reconnaîtra à l'audience.
A La Chaux-de-Fonds, il se rend chez
lui. toujours en compagnie de l'enfant.
« Ne fais pas de bruit , ma femme et
mes enfants dorment » . Affolée , la pe-
tite M. C. n 'ose broncher. Finalement
A. R. décide de la ramener au Locle.
Mais auparavant, il s'arrêtera encore
en route pour abuser d'elle. Enfin , au
Locle, froidement, il abandonne sa pe-
tite victime à l'entrée de la ville.

A. R. n 'en est pas à son premier coup.
Outre trois condamnations pour at-
tentats à la pudeur des enfants , on lui
reproche encore d'avoir abusé d'une
petite fille au mois d'octobre 1976,
A. W., âgée de 7 ans et demi , qu 'il avait
amenée dans sa caravane.

C'est un malade que la société aurait
dû soigner ii y a plusieurs années. Son
défenseur le soulignera à plusieurs re-
prises. Il ajoutera même qu 'au mois
de novembre 76, A. R. lui avait deman-
dé d'entreprendre les démarches pour le
faire soigner. Ces dernières ont été
effectuées mais elles sont restées sans
réponse de la part des services médi-
caux compétents, jusqu 'au moment de
son arrestation. « Si on avait soigne
A. R. à cette époque, il ne serait cer-
tainement pas sur le banc des prévenus
aujourd'hui ». Et l'avocat de la défen-
se d'ajouter que son client qui recon-
naît  tous les faits qui lui sont repro-
chés, la violence mise à part , n'est pas
un monstre mais un homme qui a fau-
té par maladie. Aujourd'hui , ce der-
nier a tout perdu : son emploi , son lo-
gement et maintenant il devra certai-
nement subir une peine de prison, à
moins que le tribunal lui accorde enco-
re une l'ois le sursis.

Auparavant , le représentant du Mi-
nistère public avait requis deux ans de
réclusion , la révocation d'un sursis, un
internement dans un établissement ap-
proprié, un traitement médical et le
paiement des frais. Pour le procureur
général, A. R. est devenu un homme
dangereux pour la société. De plus, il
ne croit pas au succès de la cure
que l'on est en train de faire suivre
à A. R. Les peines infligées à ce der-
nier, depuis 1962 sont allées en decre-
scendo et cela n'a servi à rien !

A l'audience encore, on donna de
larges extraits du rapport médical. Il
ressort principalement de ce dernier
qu 'A. R., au moment de ses actes, était
parfaitement conscient de ce qu 'il fai-
sait. Mais il ne maîtrisait pas la situa-
tion , il n'arrivait pas à contrôler ses
pulsions.

Après trois quarts d'heure de déli-
bérations, le tribunal a rendu son ju-
gement. Dans ses conclusions, il main-
tient à la charge de l'accusé tous les
faits reprochés. Par contre, il renonce
à un internement de ce dernier. Compte
tenu de la situation familiale du pré-
venu (le tribunal rappelle que ce der-
nier était à la limite de la Cour d'assi-
ses), il condamne A. R. à 2 ans et demi

de réclusion , moins o4 jours de déten-
tion préventive, il révoque le sursis
accordé au mois de juin 1976 (deux
mois de prison) et met les frais (1700
francs) à sa charge. R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs , le tribunal a condamné :

B. S., pour attentat à la pudeur des
enfants , à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et aux frais
de la cause par 1350 fr. Le tribunal
impose en outre au condamné de ne
pas changer de travail ni de domicile
sans l'accord cle son tuteur, mais re-
nonce par contre à révoquer les sus-
sis accordés en 1975 et 1976.

S.-J. S., pour vols et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants , à 6 mois
d'emprisonnement sous déduction de
100 jours de détention préventive et
aux frais par 1000 francs. Le tribunal
révoque en outre le sursis pour une
peine d'un an d'emprisonnement moins
126 jours de préventive, prononcé en
mars 1977 par le tribunal correction-
nel de Lausanne, mais décide de sus-
pendre l' exécution de ces peines d'em-
prisonnement et ordonne l'internement
de la condamnée dans un établisse-
ment pour toxicomanes.

Enf in , le tribunal ordonne encore la
confiscation et la destruction du ma-
tériel séquestré en cours d'instruction.

Un malade a soigner

Initiative Weber

Fausse excepta
L'initiative Weber contient une dispo-
sition aberrante, qui permettrait ni plus
ni moins que de détruire toutes les sec-
tions d'autoroute terminées ou mises en
chantier après le 1er août 1973.
Or, de ce 1er août à aujourd'hui , ce ne
sont pas moins de trente sections qui
ont été mises en chantier...
Aucun peuple, aucun gouvernement ne
saurait se permettre l'absudité de faire
démolir , à coup cle dizaines de millions,
des ouvrages autoroutiers qu 'il vient
d'édifier, à coup de centaines de mil-
lions payés directement par les usagers

motorisés...

iy| jA jy à cette initiative
Il %p il aberrante
Comité neuchâtelois pour une politique
routière cohérente
Responsable : D. Eigenmann, Cortaillod

P 4409

ÂVS : sur le dos
des indépendants
Les indépendants porteront une grande
partie du poids de la 9e revision de l'AVS.
1) Leur cotisation (qui s'élève déjà presque

au double de celle des salariés : 8,9 "Ai)
sera augmentée de 0,5 "la pour atteindre
9,4 °/ci (les salariés restant à 5 °/o.

2) Ceux qui travaillent encore après l'âge
de la retraite devront continuer à payer
une cotisation qui aura le caractère d'un
impôt social.

Les indépendants paieront ains! environ
130 millions à eux seuls pour le finance-
ment de la 9e revision de l'AVS.

CELA EST INJUSTE

NON à la 9e revision de l'AVS

Comité romand contre une revision dan-
gereuse de l'AVS.
Responsable : Martin Bieler, Genève

P 4412
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MARDI 21 FÉVRIER

Promesses de mariage
Verdon José Edgar , et Graber Carine.

Décès
Strâuli , née Borel , Nadine Lucie, née

le 22 juin 1904, épouse de Strâuli Al-
hnvt
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âT[ EXPOSITION DE VOITURES NEUVES ET D'OCCASION

fSfeJql dans les ateliers du GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
ilJiĴ Lî ^̂ P®5 Vendredi 24 février de 11 à 21 h. Dimanche 26 février de 9 à 12 h. CONCOURS DE DÉMONSTRATION

\ ^̂  ̂ Samedi 
25 février de 9 à 21 h. AVEC PRIX. S'inscrire au garage.

Cl N F M A¦ 1̂  1- IWI n Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30 X
~~"—~~"̂ "̂ ~~"~" Dimanche à 14 h. 30 — 17 heures — 20 h. 30 12 ans

CASINO L'ESPION QUI M'AIMAIT
¦ P I  Of*l F" L'aventure JAMES BOND No 10 avec ROGER MOORE

Automobilistes !
à nos colonnes à essence,

h. vous êtes
¦ .

S©rVIS à des prix qui méritent
comparaisons !

super OO

normale O^r
Garage du Stand
Le Locle

Cherchons

DAME
pour effectuer des travaux de net-
noyage dans le bâtiment postal.

S'adresser à l'administrateur pos-
tal du Locle.

ON CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIER!
Tél. (039) 31 42 45

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

CARROSSERIE DES ÉR0GES J
! POUR TOUS VOS PROBLÈMES DE CARROSSERIE

16, RUE DES EROGES
2400 LE LOCLE j

Préparation soignée
pour expertise

Tél. (039) 31 10 90 ;

Ï|»V, 
¦. . . . . .

;£;..; ¦ '- ' ;'¦.- .-' . .'" _«^.̂ tf'JK^t5m> !5*̂ m-mm.^t- *1*-r£^ *&.*.
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f̂lDribois
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché Maroquinerie du Théâtre

VOUS OFFRE

' BON Pi* C BON
VALEUR I I .  ÏJ M - VALEUR

pour l'achat de parapluies à partir de Fr. 30.-
. Valable du 25 février au 11 mars 1978 ;

^ 
M H

JU
WHMM

\ 1 ¦ Notre spécialité
\ *\ » du mois

4r SAINT-
"P9 HONORÉ
Il KIRSCH
W. __* m m WX—WWPJi «*>

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE Tél. (039) 31 38 38

TOUS LES SAMEDIS SOIR :

tripes à la »
neuchâteloise

TOUS LES JOURS :

son menu
et ses spécialités

à la carte
A vendr e

Renault 6 850
1970, 85 000 km., expertisée. Fr. 1900.—
Tél. au (039) 31 46 89, heures des repas

r̂ v/jp  ̂,̂ L Je I
^S^'̂ f̂S^n̂ l̂  "' ftrafw<r*?w.j-v;.7*gj*r O5!SJî=J | Qf cl s

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Dernière semaine du festival des

moules
Toujours les vendredis soir

SES PIEDS DE POUC au madère
et les samedis midi :

SON DEMI-COQUELET
et sa carte habituelle

Dès le 26 février
FERMETURE HEBDOMADAIRE

le dimanche
par contre, l'es dimanches de fête

le restaurant restera ouvert

?AU BUFFET CFF LE LOCLE j
? 

SAMEDI SOIR: TRIPES j
DIMANCHE AU MENU ^

? FRICANDEAUX MAISON, GARNIS 4
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres _M
REKA (également en semaine) ^H

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy j

partout et toujours
véritablement

à votre service

__W '• " ' J_____ \ WM̂mm—. ^Rl

. | '  l '̂W !fl- fl HH Ĥ f v ¦—¦*« Br M

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

service — qualité — prix

NEUCHATEL L-«̂ **̂  ̂ |s||
SOI S CHERCHONS SSS^

! pour notre MARCHÉ DU LOCLE S$S^
JEUNE §$$fc;

VENDEUR-MAGASINIER |||
possibilité de formation par nos soins. ^$$$fc
Nous offrons : $$$ci
— place stable x$o^— semaine de 44 heures §y$̂
— salaire intéressant §$$$' — nombreux avantages sociaux y$$$
2̂3 M-PARTICIPATION 

^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit $$S§
à un dividende annuel , basé sur le chiffre $$$cî
d'affaires. $$$$î

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §î$^
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, $$$c5

\ case postale 228, 2002 NEUCHATEL. fî OOs

M y  D'OR
jj ffîOT VENDREDI et SAMEDI

W DANSE
____kl avec LES DRAGONS

Entrée libre (moins de 18 ans interdit)
I 

Après une longue et fructueu-
se activité du titulaire qui dé-
missionne pour raison d'âge,
nous cherchons un correspon- '
dont pour la rubrique locloise.

Les offres sont à adresser à
l'Administration de « L'Effort »,
La Chaux-de-Fonds.

RAPPEL
RESTAURANT de la CROISETTE i

LE LOCLE

Samedi 25 février, dès 14 heures

match aux cartes
COLLATION CHAUDE

Inscription à l'entrée

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

Dimanche 26 février Dép. 7 h.

EXPOSITION SUISSE
D'ORCHIDÉES à Lenzbourg

Fr. 32.— (entrée comprise)

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Hôtel-Restaurant BELLEVUE , AUVER-
NIER (NE), cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.

Téléphone (038) 31 21 92.

Je cherche

aide en pharmacie
qualifiée , aimant le contact avec la clien-
tèle. Poste à mi-temps. Entrée en mars-
avril.
S'adresser à la Pharmacie du Val-de-
Ruz , C. Piergiovanni , Fontaines, tél.
(038) 53 22 56.

Armoire Louis XIII
côtés et portes chêne massif , 202 X 157
X 63 cm. Fr. 2985.—. Voir nos vitrines
rue de France 13, Le Locle. Tél. (039)
31 60 22 de 12 h. à 13 h. 35. W. VOGEL



Â-t-on cette fois perforé les bonnes cartes
qui permettront l'introduction d'un ordinateur ?

Avant la prochaine séance du législatif

Lors de la dernière séance du Conseil général du Locle, les membres du
législatif avaient demandé au Conseil communal de présenter un rapport
complémentaire concernant le choix d'un modèle d'ordinateur qui serait
introduit au service de l'administration communale. C'est maintenant chose
faite et le Conseil général, dans sa prochaine séance, prévue pour le ven-
dredi 3 mars, aura à se prononcer sur les propositions présentées par l'exé-
cutif. En plus des nombreux points figurant à l'ordre du jour, dont nous
avons déjà parlé dans nos précédentes éditions et que nous terminerons
de traiter aujourd'hui, sont venues s'ajouter deux interpellations, dont une,
signée par MM. Chs Débieux et consorts se réfère à une tribune libre parue
dans « L'Impartial ». Quant à l'autre, signée par MM. J.-P. Blaser et con-
sorts, elle a trait à l'augmentation du montant des cotisations de la LAMPA.

Lors de la séance du 16 décembre
1977, les Conseillers généraux deman-
daient à l'exécutif d'entreprendre une
étude complémentaire comparative en-
tre l'ordinateur , modèle Honeywell
Bull 61-60-2 que les autorités propo-
saient d'introduire et une machine plus
moderne, le modèle IBS 234 , récem-
ment introduite sur le marché. En fait ,
entre-temps, la maison NCR dont l'of-
fre avait été préalablement écartée, a
présenté une nouvelle proposition , net-
tement plus favorable que la première,
compte tenu de l'évolution du cours du
dollar.

C'est en fait sur ces trois types cle
machines que l'étude a porté. A l' aide
de nombreux tableaux , comparant les
capacités de chaque engin , les pro-
grammes d'application et les frais d'in-
troduction ou d'entretien , le Conseil
communal estime que l'ordinateur pro-
posé par NCR conviendrait le mieux.
Il rappelle en effet que cet ordinateur
éviterait des complications puisqu 'il
utilise le même langage que celui uti-
lisé à l'Etat. De plus, cet appareil qu'on
installerait en « leasing » est plus ré-
cent que le modèle H.B. tandis que
ses frais d'entretien sont également in-
férieurs. Cette option permettrait de
réduire de 135.000 francs à 115.000 fr.
la demande de crédit , destinée à l'in-

Voici les interpellations qui vien-
nent d'être adressées au Conseil
communal et qui complètent  un
ordre du jour  déjà  chargé.

Interpellation de M M .  Chs Dé-
bieux et consorts :

« Un conseiller général radical
propose dans une « Tribune libre »
parue dans « L'Impartial - FAM » du
31 janvier 1978 que les tar if s  du gaz
soient augmentés en raison des dé-
f ic i t s  de ce service. La logique vou-
drait , par analogie , que ies tar if s
du service d'électricité soient dimi-
nués puisque ce service f a it des
bénéfices.

> Le pop,  pour sa part , est ime
qu 'une augmentation serait inop-
portune avant l'introduction du gaz
naturel et que les causes du dé f i c i t
soient clairement établies. Au s u j e t
de ce dernier point , parmi d' autres
aspects du problème , il faudra i t  que
le Conseil communal renseigne le
Conseil général  en répondant  en.
particulier aux questions suivantes :

1. Qui a proposé au Conseil com-
munal la création d ' IGESA de pré-
férence au raccord.ement au réseau
de distribution de gaz qui ravitaille
Neuchàtel ?

2. Quels moyens ont été utilisés
par  la commune pour encourager et
même « f o r c e r »  la consommation du

.7. Quelles promesses ont été f a i -
tes aux abonnes installant le c 'u a u f -
f a g e  au gaz ?

4. Quelles sont pour les consom-
mateurs les conséquences de h.
mésaventure d ' IGESA avec le dis-
tributeur de gaz pour la ville de
Saint-Imier ?

» En interpellant le Conseil com-
munal à propos du pr ix  du gaz , les
soussignés lui demandent s 'il r. 'esti-
me pas que les t a r i f s  du gaz dowent
f a i r e  l' objet  d'une étude en prenant
en considération une pol i t ique géné-
rale de l'u t i l i sat ion des énergies ? ¦>

Interpellation de M M .  J .  P. Blaseï
et consorts :

K Plusieurs personnes âgées assu-
rées contre les conséquences de la
maladie , auprès de la LAMPA , ont
vu au début de cette année aug-
menter for tement  le montant de
leur cotisation. Cela découle des
normes de classification des assurés
f i xées  par le Conseil d'Etat.

» Le Conseil communal est-il dis-
posé à intervenir auprès du gouver-
nement neuchâtelois pour exprimer
les sentiments des personnes tou-
chées par ces mesures et en faveur
d' une amélioration de la LAMPA '.' ».

Une motion déposée par M.  L.
Donzé a la teneur suivante :

« Comme pour de nombreuses au-
tres localités , le nombre des habi-
tants de notre ville diminue depuis
plusieurs  mois ; et cette évolution
semble devoir  se poursuivre .

» Les études faites jusqu 'ici à pro -
pos de ce problème ne semblent pas
s 'être traduites par l'élaboration
d' un programme de mesures visant
à lutter contre cette tendance , ou
pour le moins la limiter.

» Aussi , les soussignés invi tent-
ils le Conseil communal à bien vou-
loir  élaborer un tel p rogramme a f i n
de pouvoir  i n t e r v e n i r  concrète-
ment » .

traduction d'un ordinateur au service
de l'administration communale.

DISSIPER UN MALENTENDU
Lors cle la première discussion de

cet objet , une certaine confusion que
nous tenterons de dissiper ici avait
régné. Ce crédit de 115 mille francs
n 'est donc pas destiné à acheter un
ordinateur , mais bien plutôt à couvrir
les frais de son installation, de son
adaptation et permettra l'acquisition
de matériel technique. Quant à l'or-
dinateur lui-même, du type NCR , il
sera acheté en 6 ans, selon le mode de
location vente et remplacera celui qui
se trouve actuellement aux Services
Industriels. Le montant annuel de cette
location vente est de 67 mille deux
cents francs , auxquels il faut ajouter
encore divers frais d'exploitation.

Il s'agit donc en fait de l'extension
de la machine des SI J qui sera alors
placée à la direction des finances à
qui l'on confiera de nombreuses taches.
telles que la comptabilité générale de
la Commune, les mutations de la Po-
lice des habitants. A l'avenir, on l'u-
tilisera également pour le bureau des
impôts et l'établissement des déclara-
lions.

DE NOUVEAUX ENGINS
POUR LES TP

Le Conseil communal propose ensui-
te l'achat d'un camion Saurer D 290 N,
tout terrain , pour les Travaux Publics,
et destiné à remplacer un ancien mo-
dèle datant de 1951. Un programme de
renouvellement a été prévu, car il est
évident, souligne le Conseil commu-
nal , que compte tenu de l'importance
du parc à véhicules, il n 'est pas possi-
ble de toujours remettre à plus tard son
renouvellement progressif , qui devien-
dra de plus en plus nécessaire, faute de
quoi on court le risque de devoir in-
vestir en une seule fois un montant
considérable. Il suffit pour s'en con-
vaincre, écrit encore l'exécutif , de pen-
ser aux conséquences qu 'aurait eues
une panne de camion et de deux frai-
seuses lors des récentes chutes de nei-
ge auxquelles il a été difficile de fai-
re face alors que tous les engins étaient
utilisés. De toutes façons, le vieux Sau-
rer S 4 C qu 'on souhaite remplacer ne
sera pas mis . totalement hors service
mais sera équipé spécialement pour le
sablage. Le crédit demandé s'élève à
149 mille francs.

De plus , à la suite des expériences
faites lors des récentes chutes de nei-
ge, le Conseil communal souhaite aussi
obtenir un crédit de vingt-trois mille
cinq cents francs pour l'achat d'une
lame à pression , orientée automatique-
ment depuis la cabine, de 3 mètres.
Quant à la sableuse destinée à équi-
per l'ancien camion et qui pourrait
être placée sur la plate-forme, elle
reviendrait à 30 mille francs. Ce qui
porte le montant total de cet autre cré-
dit à 53.500 francs. La commission des
TP, préalablement consultée, préavise
favorablement de ces achats.

UNE PLACE DE JEU
SUR L'EMPLACEMENT

D'UN INCENDIE
Le Conseil communal propose ensui-

te que la parcelle de terrain d'envi-
ron 250 mètres carrés, disponible à la
suite de l'incendie des immeubles Bour-
not 5 et 7 soit utilisée pour l'amé-
nagement d'une place de jeux réservée
aux petits enfants. En effet , un amé-
nagement général ne peut être envisa-
gé dans ce secteur puisque le proprié-
taire de l'immeuble No 9 de la rue
Bournot n'est pas disposé à vendre sa
propriété. Son maintien imposera du
reste la construction de 3 contreforts
dont l'emprise au sol sera de 3 mè-
tres et de 25 centimètres de largeur. Le
financement de la façade est de cet

immeuble n'incombe pas à la Com-
mune.

Ainsi , le terrain disponible sera ni-
velé et délimité par une barrière de
tubes, de manière à éviter un contact
direct avec la place de parc. On pré-
voit la pose de quelques bancs et de
jeux , tels qu 'un carrousel , une balan-
çoire , une paroi à escalader et une
petite cabane. Peut-être plantera-t-on
quelques arbustes, si la nature du sol
le permet. On estime que cette réalisa-
tion intéressante et qui fera sans doute
la joie des mères de famille et de leurs
enfants , reviendra à 33 mille francs.
Montant du crédit que le législatif est
appelé à ratifier.

POUR DONNER DAVANTAGE
D'IMPORTANCE AU LEGISLATIF

MM. Ducommun et consorts ont dé-
posé un projet d'arrêté « afin de don-
ner une plus grande importance à l'é-
lection du Conseil communal par le
Conseil général » écrivent-ils. De ce
fait , ils proposent d'abroger l'article
38 du règlement pour la Commune du
Locle et de le remplacer par les dispo-
sitions suivantes : Les élections et no-
minations ont lieu au scrutin secret , à
la majorité absolue des suffrages ex-
primés aux deux premiers tours, à la
majorité relative au troisième tour. Il
n 'est pas tenu compte des bulletins
blancs et nuls. En cas d'égalité, le sort
décide. La nomination des membres du
Conseil communal fait toujours l'objet
d'un scrutin ; l'élection tacite est ré-
servée aux autres nominations ».

La différence par rapport à la si-
tuation actuelle concerne l'élection ta-
cite, puisque le règlement en vigueur
de nos jours et adopté le 4.5.73 pré-
voit en effet dans son dernier paragra-
phe que : l'élection est tacite lorsque le
nombre des candidats est égal à celui
des sièges.

C'est ce que ne veulent plus les au-
teurs de ce projet , qui demandent que
la nomination des membres de l'exécu-
tif fasse toujours l'objet d'un scrutin.

Jean-Claude PERRIN

Pierres et boules de neige
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Locle a tenu son audience hebdo-
madaire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M,
Jean-Louis Duvanel, assisté de M,
Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Trois jeunes gens, dont l'un passera
devant l'autorité tutélaire, se sont
amusé en jetant des pierres et des
boules de neige à fracasser une flèche
lumineuse de direction ainsi qu'une
enseigne lumineuse à la rue de France.
Un des prévenus, J.-M. V. fait défaut
et l'autre, le prévenu T. G., affirme ne
pas avoir jeté de projectiles ; comme
les frais sont suffisamment élevés et
qu'il s'agit d'en savoir davantage, la
cause est renvoyée pour preuves.

Une première audience de concilia-
tion entre le prévenu E. Z., et trois
plaignantes qu 'il avait importunées
nuitamment par des appels téléphoni-
ques, n 'ayant pas abouti , une seconde
audience a donc lieu. Dans un souci
de conciliation, les débats ont lieu à
huis-clos et finalement tout s'arrange.

LE CLIMAT DES FRÈTES
SERAIT-IL MALSAIN ?

Ce n'est pas la première fois que
des « clients » du Tribunal viennent de
ce petit coin idyllique que sont Les
Frètes, comme si le climat ne conve-
nait pas à l'entente ! Il s'agit cette
fois du litige qui oppose le prévenu
E. F.-B. propriétaire d'une ferme, à
son fermier F. H., L'entente est si peu
cordiale entre les deux protagonistes
de cette sombre affaire que le proprié-
taire a dû renoncer à habiter dans son
immeuble. Aux nombreuses péripéties
qui ont jalonné ces dernières années,
mésentente assortie de menaces, bail
à renouveler, promesse de vente, dé-
termination du locataire à ne pas s'en
aller à l'échéance du bail , renouvelle-
ment du dit bail pour une durée de
six ans, jusqu 'en 1980, est venue se
greffer l'affaire du petit logement de
la ferme, occupé jadis par le père du
prévenu , qui dut déménager ensuite du
« climat » qui régnait , lequel apparte-
ment fut ensuite loué pour une durée
de huit mois à un autre locataire au

prix de 100 fr. par mois. Il a fini par
être loué par le fermier mais au prix
de 400 fr. ce que paye le prévenu pour
deux appartements destinés à lui et à
son père. Bref , plainte est portée pour
contrainte, sinon pour usure. Pour le
plaignant, il y a nettement abus et on
a profité du renouvellement du bail
pour obliger le plaignant à le prendre
à ce prix. Pour le prévenu, le bail re-
nouvelé a précédé la signature de ce-
lui du petit logement, donc aucune
pression ne fut exercée sur le plai-
gnant.

Des échanges assez vifs entre les
deux défenseurs font ressortir le con-
texte peu ordinaire de l'affaire et éga-
lement les difficultés d'interprétations
si bien que le jugement est renvoyé
à huitaine.

» » *
Pour n'avoir pas circulé suffisam-

ment à droite de la chaussée et n'avoir
pu éviter une voiture qui sortait abrup-
tement d'une place de parc, la pré-
venue L. H., est condamnée à 40 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

* * *
En début d'audience fut rendu le ju-

gement qui sanctionne la collision qui
détruisit pratiquement une voiture et
un camion attelé d'une remorque à
l'entrée du village du Cerneux-Péqui-
gnot. Les deux prévenus R. A. et K. N.,
doivent payer une amende de 50 fr.
plus 50 fr. de frais, ce qui paraît une
goutte d'eau dans l'océan des dégâts
qui s'élèvent à plus de 230.000 fr.

M. C.

Les agriculteurs
et le problème laitier

i Faute de place, nous renvoyons
à une prochaine édition de notre
journal, le compte-rendu de l'assem-
blée générale de la Société d'agri-
culture du district du Locle, qui s'est
déroulée au Locle, en présence de
plus d'une centaine d'agriculteurs,
ainsi que le résumé de l'intéressant
exposé de M. Maurice Crot, de la
Division fédérale de l'agriculture,
sur le problème laitier, (rm)

Après la neige et le verglas, voici les nids de poule
Les rues ont souffert de l'hiver

r ! •."- ..-
¦ 

.̂ V>.,v .. .1 ...v ,
Cet hiver, on le- .sait, aura coûte

très cher à la communauté ; et nous
ne sommes qu'à j la fin du mois de
février. Eh quelques semaines, nous
avons été gratifiés de tous les temps :
neige, pluie, gel, ete... et c'est très vrai-
semblablement ce dernier qui est res-
ponsable en grande partie des nom-
breux nids de poules qui se sont creu-
sés dans plusieurs rues du Locle. U
suffit en effet du moindre interstice
dans la chaussée pour que l'eau y
pénètre et se répande sous l'asphalte.
Dès qu 'il fait froid , elle se transforme
en glace et fait sauter le revêtement.
D'autre part , comme il fallait bien dé-
gager la neige qui s'amassait sur les
routes, ce fut pendant de nombreux
jours le bal des triangles qui , bien
sûr , peuvent parfois aussi occasionner
certains dégâts. Enfin, nous a-t-on ex-
pliqué, lors des dernières pluies, les
voitures ou camions, fréquemment
équipés de chaînes, ne pouvaient rouler
plus que dans les ornières, entre deux
plaques de glace. De ce fait , l'usure de
la chaussée est plus grande à ces en-
droits. Immédiatement, il a fallu pren-
dre des mesures pour remédier à cette
situation et quelques employés des
Travaux publics rebouchent à l'aide
de goudron les trous qui se sont for-
més ça et là ; spécialement à la rue

Les employés des TP ont commencé à reboucher ces nids de poule.

du Temple et Henri-Grandjean. Mais,
outre les frais que ces réparations en-
traînent , il faut être conscient qu 'au
printemps, des travaux encore plus im-
portants devront sans doute être entre-
pris, car certaines rues se sont retrou-
vées en mauvais état, (texte et photo
JCP)

Les automobilistes qui empruntaient la
rue Henry-Grandjean ces derniers

jours étaient un peu ballottés.
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Au cinéma Casino : Vendredi , 20 h.
30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, « L'espion
qui m'aimait », avec Roger Moore. Une
situation explosive, des sous-marins
nucléaires ont disparu mystérieuse-
ment. Les Anglais soupçonnent les Rus-
ses, les Russes soupçonnent les Amé-
ricains... Une aventure fantastique. (13
ans.)

ROUTES NATIONALES: NON
9e RÉVISION AVS : NON
ÂGE DE LA RETRAITE : NON
ARTICLE CONJONCTUREL :

OUI
¦¦  ̂ Parti libéral
ï3S.f;"?M neuchâtelois
mw p̂r Responsable : 

Me 
Wvss

¦ 2001 Neuchàtel

P 4284

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Ridactlon-Adnrinistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444

Le Locle
Casino : 20 h. 30, L'espion qui m'aimait.
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.

[B!3iS3S3DBQESS33i Feiiffied&visdesMoBtagnê  lioligrftiiDfa^Miwpg^̂ iaiyi

Ce soir
à 20 h. 30

SALLE FTMH - LE LOCLE

MATCH
AU LOTO

de la Société d'ornithologie « Le Nid »



E 

un pantalon. (100% coton.)' M \ \ / ' dS ~^^^W ¦'*
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Bonneterie chemiserie Emile Ducommun *|f%
Sous-vêtements dames. Articles Paix 87 1er ^ mmk ttf(f̂ l̂ H ^8_ §19 M ^ -̂f-mmm.messieurs, enfants de qualité La Chaux-de-Fonds •¦ **w /O

imtybteiûifttf^Bôïe/NE C'estm0f nsj ehet! Ê̂ \̂{près Colombier) "s,*̂ _______5> *- ,-Jk ^Hf} j ^k \

Enfin un vrai discount du meuble... I

Coin à manger I
ton noyer, rembourrage £Pf r MM BHE M
tissu mode. \w^ ÊW _w__
Banc d'angle, table à I B& S |9a Hrallonges et 2 chaises Ĵ^ ^mJt^^wlm{ B
Prix super-discount Meublorama H

Venle directe du dépôt (8000m2) — Sur désir, facilités da paiement , ; {
Venez comparer... un .choix gigantesque... des prix révolutionnaires t .
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de eh à 12h et de 13 h30 à 17h. Ferme le lundi M0I

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez J Dl Grand parking fjrles flèches « Meublorama » LÏ_I fi 18

[meubloiQmQll
iair JVleubles-disCOUnt Bôle (près Colombier ) -^ mW

j& NOUVEAU ;:
J Ĵ Spécial 1er Mars ||l
Xy'o Le jour de l'Indépendance ^^â
j r \H neuchâteloise, nous organi- SR
___S sons une course sympathi- ^_i

^̂  

que 
en Alsace en 

car 
Marti. JKS

_& Départs : ^_j
m.X 8.00 Le Locle, place Marché M

 ̂
8.10 La 

Chaux-de-Fonds, .NJP
| ___ place de la Gare ___

W ĵ Nous visitons Colmar, les SK

§ 

cités viticoles de Riquewihr |_*C|
et Ribeauvillé (visite d'un Hl
cellier). Dans le courant de 

^^
MÉK l'après-midi, nous parve- ___
W"*i nons à une grande exploi- H?
/^v talion agricole 

où plus de _v_i
r: ... ; 200 vaches sont t ra i tes sur M

^̂  
un « carrousel ». SK

ĝs Prix de la course Fr. 45.- |N_i
PJB (Visite d'un cell ier et entrée •»
/&fc à l'exploitation agricole _5_
BKJ comprises.) fcj

, | VOYAGE SPÉCIAL S
AU MÂRATHOM DE ™

 ̂
SKI DE L'ENGADINE y

^KS Samedi - dimanche 11-12 
^_j¦H mars 1978. Rffl

^>jO Prix forfaitaire : Fr. 155.- ^E/
jX-f Assistez en qualité de spec- ^A
|P̂ i tateurs au départ en mas- MH
/fljjv se et ne manquez pas d'ap- f_Vj
Kjlj plaudir les vainqueurs lors M
K̂ l 

de 
l'arrivée au but. SK

(ivCi Renseignements , program- kuf
J/KJ mes et inscriptions chez: s&y

m ^à M8 -iy

__^ >4 votre agence de voyages ou: _̂y

Wy( 2300 La Chaux-de-Fonds Wp
MM Avenue Léopold-Robert 84 oK

|M Tél. (039) 23 27 03 M

&--«-_-_«y
Nous cherchons

chauffeur de car
auxiliaire - pouvant se libérer aussi la
semaine.

Téléphone (039) 31 49 13.

A louer

APPARTEMENT
3 'h pièces, très ensoleillé, balcon , quar-
tier hôpital , tout confort. Fr. 450.—, tou-
tes charges comprises (inclus Coditel).
Libre dès le 1er avril 1978 ou date à
convenir.
Téléphone (039) 23 95 46.

La nouvelle Honda Accord 1600 Sedan.
Ceux qui n'auront pas la patience
d'attendre le regrettèrent f *»*" imM Bfa BmflHO | «M Ewal 3 'Wa ^»BHI Wll

^
l'
Mll lj  Je vous saurais gré de me faire parvenir,

^̂  ^̂  ^̂  H_ W "̂» 
~¦ ~¦ ̂__ —i m̂W mmm* | sans engagement, la brochure en couleurs I

Q — -» 
^̂  

__, 
^^^ 

^_ —- _ ] cle la 
nouvelle Honda Accord 1600 Sedan, jdes le 2 mars 1978. | =- i

I Domicile I^Ouverture du Salon International de l'Automobile de Genève, siand 37. [ coupon à retourner à: î
• Honda Automobiles (Suisse) S.A., i.

| i Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève. !

plus de 50 accessoires originaux. Une automobile de prestige A I  nV'NfV il/ *"NPlII I~~(~*de lacatégoriemoyenneau prix exceptionnel de Fr.15375.- _ _ \ \  I If ||\ /lf lrslll—^(+transportFr.80.-),Hondamatic: Fr. 750.-, Métallisé Fr. 290.-. f \\J iK-Sl V IX-xUI LL.O

Notre agence générale de La Chaux-de-Fonds met au concours ^BX;
un poste de travail pour le 1er août 1973. ^H:̂
DEVENEZ «H

COLLABORATEUR au service du portefeuille i
D'emblée, l'esprit d'initiative allié au sens des contacts humains S
vous caractérisent. Vous aspirez à un poste à responsabilité qui jj
consiste à soigner le portefeuille existant , maintenir les bons j
contacts avec notre clientèle et conclure de nouvelles affaires
dans les branches exploitées par notre société.
VOS AVANTAGES

I 

Situation stable , intéressante, salaire fixe
Fonds de pension
Soutien de notre organisation jeune et dynamique
Formation technique approfondie

| NOS EXIGENCES
I fl Formation commerciale
A i I Age idéal 25 à 35 ans
j» B Nationalité suisse
tÊk Si notre o f f r e  vous intéresse , adressez-vous à notre agent généra! ,
mjL M. N. FROCHAUX, Avenue Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-

y^L de-Fonds, tél. (039) 23 23 45.

iHlllJk | wînterthur
r̂ y^Bfcj  ̂ I assurances

»
Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦ ISamedi 4 mars à 20 h. 30

LE NOUVEAU SPECTACLE DE_____ 
Brans. ¦_— -tm^

«¦Seul on scène, Guy BEDOS met la salle dans sa poche ,
il est étourdissant ! » « LE FIGARO »

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

ACCORDEON PIANO HOHNER Atlan-
tic IV, 4 voix , 11 registres plus 3 regis-
tres basses. Etat neuf. Valeur 2700 fr.
Cédé 1450 fr. — Téléphone (039)23 31 63.

TOUT LE CONTENU d'un appartement
de trois pièces , pour cause départ. ¦—
Téléphone (039) 23 94 74.

1 CHAMBRE À COUCHER comprenant :
1 armoire 5 portes , 2 lits jumeaux , cof-
fre à literie , commode, table de nuit , y
compris toute la literie. Fr. 1500.— paie-
ment comptant. Tél. (039) 41 49 69 aux
heures repas.

SAXOPHONE ALTO. Tél. heures des
repas (039) 23 10 03.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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NON à l'initiative Franz Weber
Le système actuel donne toute satisfaction !
Pourquoi des Zurichois auraient-ils à se prononcer sur
la traversée de Neuchàtel par la RN 5 ?
En fait , l'initiative « Démocratie clans la construction '
des routes nationales » n'est démocratique que dans

i son titre.

Liberté de vote pour la 9e révision AVS L
Les radicaux sont à l'origine de l'AVS et son principe
n'est nullement contesté. Mais est-il bien normal de I

j pénaliser doublement les indépendants ? Le financement
! futur de l'AVS est-il assuré ? i

NON à l'abaissement de l'âge de la retraite
Conséquences principales de cette initiative démago- |
gique :
— augmentation des cotisations ou réduction des près- j

talions d'un quart environ, s
— mise à la retraite prématurée de nombreux travail-

leurs, contre leur volonté,

OUI à l'article conjoncturel
OUI à un article corrigé qui évite un interventionnisme ! i
étatique excessif et injustifié.

F. Reber, 2001 Neuchàtel

Apprécié depuis 1949,
maintenant _____ \
encore plus demandé _H...J_L

G. Belperroud \y)
NETTOIE TOUT... /s£r
PARTOUT ! "̂ ÉliÊÉS'
Tél. (039) 26 50 04 ^@||_r
(heures des repas) ' )

£\ Nous cherchons

I secrétaire ^JJIlÇi
Wa Libre choix d'une activité personnalisée. " "*"" ' H\/ l I j
H Bon salaire, prestations sociales modernes. jpsaSJ HÇÏYI \ j

m Tél. 039/22 53 51 ou 038/24 7414 || -u '^l "M

^—¦_—f_—H———-—_—_¦_____¦_£&_BH-_-_-MMM____«

¦ Nous cherchons

i secrétaire
X| à mi-temps, pour Le Locle. f^lvM 2

B Langue maternelle allemande. n\ \f M A

Xj Libre choix d'une activité personnalisée. '_ffil !ffljjf|f, h 11 I
H Bon salaire, prestations sociales modernes. HnSnElaY I

^_ Tél. 039/2253 51 ou033/24 7414 Bj "¦ j 1 HJi

t' !- j Notre entreprise occupe, avec un effectif i ' i '
[Xi de 1200 personnes et une marque à forte s
; i j  notoriété dans le domaine de la prévention j
flj des incendies , de la sécurité et de multiples gg
f -. 'j  applications industrielles dans l'électroni- mm
BH que, une des premières places sur le fea
S] marché mondial. Pw f \

|H Pour notre service de relations publiques S h
Wm et de publicité, nous cherchons un X i

I TRADUCTEUR I
[- capable de prendre, d'une façon indépen- [X:
Wâ dante, la responsabilité i, ' <

SKJ — des traductions de textes en français « j
Kg en assortissant le style à la matière [ • |
;9 traitée ; Km

Wa — de la communication d'éclaircissements X j  i
11 sur toutes questions de traductions ;

;?,<"; — du contrôle et de la correction d'im- Hl r I
. primés. g j

£3 Votre expérience réussie dans une fonction r : |
U analogue, votre bilinguisme franco - aile- l [
|H mand et la pratique de la machine à écrire _ ' \
|;X; vous offrent la possibilité de postuler cette X-!
fit place intéressante à responsabilités. ——
X;j Nous attendons votre dossier de candida-

f i .  r.*7:1 ture.

\\fmmm%wmkm%mkm%mm%mmmm.mmm i w i ¦

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce W

L IMPARTIAL

1er Mars 1978
Délai pour la remise des annonces :
Edition du 2 mars 1978: 27 février, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans antre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires :
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures

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.

Atelier de gravure à Genève

cherche

graveur
branche mixte.

Ecrire sous chiffre N 21734, à
' -, Publicitas,. 1211 Genève 3.

PLUS FAVORABLE !
# Remise de la dette en cas de décès

£ • Dispense des mensualités /
J; en cas de maladie /
k • Discrétion absolue /
j!» • Octroi rapide et bienveillant du crédit I j

Je désire Fr.. fkj

Nom: 

Prénom: '_ ,.
¦• Date de naissance: .

Adresse: 

NP/Lieu: g

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Un poste d'

assistant social
avec la formation de tuteur d'adultes à
l'Office des mineurs de Neuchàtel est j
mis au concours.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac- j
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 Neuchàtel , rue
du Château 23, jusqu'au 3 mars 1978.

La qualité d'abord:
que les meilleures marques

p> —̂.- m%K_, ______r_H <* -- :: . 3$*' ' i

1 __X-___D__ _̂totf3^ pa»" mois 1
| avec Canon FD -E Jp& _ ; | i
i 1,8/50 et étui: aflO gg il
S I Compact. "" * *""'"' '"''' 11 i
S I :: A..*HM.A«U.ln * valeur calculée sur 24 mois. S fil; Automatique. 12 mois minimumCanon
I avec Système Steiner, chez

LA CHAUX-DE-FONDS
1 rue Léopold-Robert 53

1 039 - 23 42 42

/W.'HA Maison F. WITSCHI FILS S.A.

\ wfe__f /  Croix-Fédérale 8
\J5_5£/ 2300 La Chaux-de-Fonds

engage :

employé(e) de commerce
sachant correspondre en anglais, allemand, fran-
çais et éventuellement espagnol, à temps partiel

employé (e)
connaissant les formalités d'exportation, à plein
temps.

Ambiance de travail agréable, exportation en !
gros vers tous les pays du monde.

Se présenter sur rendez-vous. ¦

j

Emile Schnegg
antiquaire
ACHÈTE

anciens lustres
avec abat-jour
de couleur
ou avec guirlande
de perles
Balance 10 a
TéL (039) 22 13 42
ou 31 64 50.

___ _WMk% M
TAPIS-RIDEAÛX-SOLS

3, Passage du Centre
Tél. (039) 23 70 75

LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU
POUR TOUS NOS TAPIS

POSE GRATUITE

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY

— Entrée libre —

A louer tout de
suite

STUDIO
tout confort, rue du
Èois-Noir 41.

Tél. (039) 26 06 64.

A vendre

MINI
1275 GT

modèle 1974, 60 000
km. - Fr. 3700.—,
reprise et crédit
possible.

S'adresser : Garage
du Jura , W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. (039) 61 12 14.

Consullez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

l 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

#

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité H

bien faite ¦

, PIANO A QUEUE
j BECHSTEIN +

piano
à vendre ou à louer

| avantageux
Heutschi, tél. (031)
44 10 81.
Etudiant au Tech-
nicum cherche à
louer , dès le 15.3.
78, un

STUDIO
éventuellement 2
chambres + bain
+ cuisine.
Téléphoner durant
les heures de bu-
reau au (032)
93 41 41.

COMMERCE de la
ville cherche

RETRAITE
avec permis de con-
duire, pour petites
livraisons une à
deux demi-jour-
nées par semaine.
Ecrire sous chiffre
FL 4236, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir,
AUX BRENETS
Grand-Rue 32

appartement
3 pièces
tout confort , WC-
bain , cave et bal-
con. Loyer men-
suel Fr. 338.—, tou-
tes charges compri-
ses.
S'adresser à GÉ-
RANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

2 petits
immeubles
anciens de 4 appar-
tements chacun, rue
des Fleurs ; grand
jardin ; bas prix.
Ecrire sous chiffre
N 900447-18, Publi-
citas , 1211 Genève
3.

GARDE
Je garde enfants
tout âge, matin ,
après-midi ou à la
journée. Diplôme de
nurse. Carole San-
doz , Musées 34, tél.
(039) 23 86 81.

Cartes
i de visite
I Imp. Courvoisier SA

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

! Tél. (039) 41 32 23
ou 22 25 81.



Liberté des enseignants i wers un grand pas en avant ?
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Pour les enseignants, un grand pas a été franchi hier après-midi par le
Grand Conseil neuchâtelois réuni pour une demi-journée seulement en
session extraordinaire. Celui-ci en effet, à une très faible majorité toute-
fois, par 46 voix contre 45, après bien des discussions, a accepté une mo-
tion du socialiste Jean-Pierre Boillod invitant le Conseil d'Etat à abroger
les articles de loi obligeant un enseignant à habiter dans la commune où
il exerce ses fonctions. Au cours de cette séance, le Parlement cantonal
a encore approuvé une motion concernant les finances cantonales ainsi que
le rapport du Conseil d'Etat relatif à la votation cantonale des 3 et 4 dé-
cembre derniers sur le décret portant octroi d'un crédit de 13.800.000 francs
pour la sixième étape de correction et d'amélioration des routes canto-
nales. Enfin, par 98 voix sans opposition, il a validé l'élection de M. René
Meylan au Conseil des Etats. Cette mini-session extraordinaire a encore
permis au Grand Conseil de liquider un certain nombre d'interpellations.

Un certain nombre de dispositions
restreignent actuellement la liberté d'é-
tablissement du personnel enseignant
et administratif des écoles. Ces dis-
positions, dans notre canton , sont très
inégalement respectées. Dans certaines
communes on est beaucoup plus sou-
ple que dans d'autres.

Par Michel DÉRUNS

La situation n'est pas la même sur
le Littoral que dans les Montagnes
neuchâteloises où l'on applique le rè-
glement à la lettre. Pour certains dépu-
tés, c'est la porte ouverte à l'arbitraire,
d'où le dépôt de cette motion.

NOMBREUSES DISCUSSIONS
Comme nous l'avons dit plus haut ,

celle-ci a suscité bien des discussions.
Des amendements ont été proposés.
Finalement un seul a été accepté, celui
du popiste Jean Steiger qui propose
de fixer des règles permettant la ré-
partition des impôts communaux entre
la commune lieu de travail et la com-
mune de domicile.

« Accepter cette motion, c'est faire
un pas en avant dans le sens d'une
liberté plus grande de l'individu », de-
vait entre autre déclarer M. Boillod
qui trouva l'appui des popistes, des so-
cialistes, de certains radicaux, des in-

dépendants et du PPN. Tour à tour,
MM. Jean Steiger, Pierre Steinmann
(rad), Claude Robert (ind), Clovis Leu-
ba (soc) prirent la parole pour souligner
la nécessité d'accepter cette motion ne
serait-ce que pour mettre tous les en-
seignants sur un pied d'égalité.

Du côté des libéraux et des radi-
caux , on s'est montré beaucoup plus
mitigé. On a finalement repoussé la
motion. Amio de Dardel (lib), s'est ral-
lié, avec son groupe, à l'amendement
du radical Pierre Brossin qui proposait
de laisser aux communes la faculté
d'imposer ou non un lieu d'établisse-
ment aux enseignants et au personnel
des écoles. Le Conseil d'Etat était aussi
de cet avis. M. François Jeànneret, chef
du département de l'Instruction pu-
blique, aurait souhaité que la loi reste
telle qu'elle est , en tout cas en ce qui
concerne l'Ecole primaire et l'Ecole
secondaire. Il a cité en exemple les
communes du Littoral qui ont réussi
dans ce domaine à mettre sur pied une
politique raisonnable. « Accepter la mo-
tion, c'est mettre un terme aux con-
ventions entre communes », déclara-t-
il.

Pour les enseignants, la partie n'est
pas encore gagnée. Le Conseil d'Etat
devra maintenant présenter un rapport
allant dans le sens de la motion, rap-
port qui sera présenté cette année en-
core au parlement comme l'a annoncé
M. Jeànneret.

Du côté des radicaux, on est plus
mitigé. M. Willy Schaer souhaite voir
les finances tendre vers un meilleur
équilibre. Mais il estime peu concilia-
ble cle diminuer les dépenses et de
vouloir, dans le même temps, tout faire
pour diversifier l'économie du canton.

Chez les socialistes, on considère que
dans la situation actuelle, on doit ad-
mettre un budget déficitaire. « Une di-
minution des dépenses aurait très ra-
pidement de graves conséquences sur
divers secteurs économiques », estime
M. Maurice Huguenin.

Pour sa part, M. Claude Robert (ind.),
qui n'est pas convaincu qu'une politi-
que d'équilibre budgétaire soit vrai-
ment la meilleure solution, se demande
quelle est la marge pour réaliser des
économies sans toucher aux acquis
sociaux !

Enfin, M. Jean Steiger (pop) estime
que les dépenses sont de nature à re-
lancer l'économie.

UNE ÉVOLUTION DANGEREUSE
Dans sa réponse, M. Rémy Schlaep-

py, chef du Département des finances,
rappela qu 'il y a quatre ans que le
Conseil d'Etat a signalé les dangers de
l'évolution de la situation. « Lors des
trois derniers exercices, les projets
budgétaires ont été tenus sauf dans les
secteurs où nous n'avons aucune in-
fluence, soit dans le domaine hospita-
lier et les transports en commun », sou-
ligna-t-il. Il leva aussi quelque peu le
rideau sur le résultat des comptes 1977.
Il annonça un déficit inférieur à 10
millions de francs, soit une améliora-
tion par rapport au budget de plus de
11 millions de francs. « Ce résultat est

plus que satisfaisant. Il est dû a cer-
taines recettes qui ont dépassé les pré-
visions et à certaines dépenses qui ont
été inférieures à ce qui avait été
prévu ».

Les dépenses, par rapport à 1976, ont
augmenté dans l'ensemble de 1 pour
cent seulement. Quant aux recettes,
elles ont été supérieures de 9 millions
de francs.

A l'égard de la motion, M. Schlaeppy
se montra plus que réticent. « Nous
voulons bien l'accepter à la condition
qu 'elle soit présentée sous forme de
voeux, d'une invite au Conseil d'Etat
à proposer quelque chose pour tenter
d'équilibrer le budget. Actuellement,
nous n'avons rien trouvé à vous propo-
ser qui ne touche à des options essen-
tielles ! ».

M. D.

SUR LE BUREAU DU CONSEIL D'ETAT
Engagement de
travailleurs frontaliers

La réponse donnée par le conseiller
d'Etat René Meylan à deux récentes
interpellations concernant la politique
suivie par le Conseil d'Etat en matiè-
re d'autorisation de frontaliers ne nous
a pas convaincu. En effet , par sa prise
de position, notre excéutif soutient les
efforts des autorités de La Chaux-de-
Fonds de limiter au maximum l'enga-
gement de frontaliers.

Or, une telle attitude négative, pour
ne pas dire destructive, va à rencon-
tre des intérêts de nos industries qui,
au moment où les commandes com-
mencent à garnir à nouveau les porte-
feuilles, se trouvent bloquées par un
manque de main-d'oeuvre, introuva-
ble sur place, et qu'elles se voient bien
obligées de recruter en France.

Dans ce contexte, une entreprise de
La Chaux-de-Fonds vient de se voir
contrainte de licencier 17 de ses 21
frontaliers, qu'elle avait engagé, en été
1977, sur la base de renseignements
disant que les frontaliers pourraient de
nouveau être occupés en Suisse. Le
conseiller d'Etat' Meylan avait même
donné son accord verbal à ladite entre-
prise qu'elle pouvait conserver les
frontaliers engagés, puis est revenu
plus tard sur sa promesse.

Ensuite de cette décision, la fabrique
en question a dû reporter à plus tard
l'exécution de commandes , urgentes,
avec tous les risques que cela compor-
te de nos joyrs. _ • ; •£&>&

Afin de né. AaJS "compromettre la lé--»
gère reprîsè' rjui se manifesté "dans cer-
tains secteurs et pour ne pas décou-
rager nos industriels et ceux qui sou-
haiteraient venir S'établir dans le can-
ton, le Conseil dfetat est-il disposé à
reconsidérer tout ile problème, dans le
sens d'une libéralisation et d'une plus
grande souplesse en matière d'autori-
sations accordées à des travailleurs
frontaliers que notre canton était tout
heureux d'accueillir dans les années
d'euphorie et à l'égard desquels on se
montre maintenant bien ingrat ?

Question R. Wildi (ind.)

Usines d'incinération
des ordures et pollution

On s'inquiète de plus en plus de l'ef-
fet polluant des usines d'incinération
des ordures. Ainsi, dans plusieurs pays,
en Suède notamment, on renonce à
construire de nouvelles usines.

Le soussigné prie le Conseil d'Etat
de bien vouloir nous donner des infor-
mations dur les points suivants :

1. Le Laboratoire cantonal contrô-
le-t-il lui-même et régulièrement les
stations d'incinération des ordures en
analysant les rejet s de fumée des che-
minées ?

2. Quelle est la nature — quantita-
tivement et qualitativement — de ces
rejets de fumée ?

3. Quel est l'effet polluant des ma-
tières rejetées par les usines d'inciné-
ration ?

4. Y a-t-il un danger de pollution
de l'atmosphère ?

5. Y a-t-il un danger de pollution
— à long terme — par dépôts de mé-
taux lourds dans le voisinage des usi-
nes ?

Question J.-P. Boillod (soc.)

Assurance-maladie
des personnes âgées

Dans le but de diminuer le montant
des cotisations des personnes assurées
à la LAMPA et disposant d'un revenu
modéré, le Grand Conseil de la Répu-
blique et canton de Neuchàtel , arrête :

ARTICLE PREMIER. — Les articles
3 et 4 de la loi sur l'assurance-maladie
des personnes âgées, du 15 décembre
1970, sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :

ARTICLE 3. — Son astreints à l'as-
surance :

1. Les personnes qui bénéficient ou
peuvent bénéficier : ou d'une presta-
tion complémentaire à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité ; ou
d'une aide complémentaire à la vieil-
lesse, aux survivants et aux invalides ;

2. Les personnes économiquement
faihlpQ •
¦ 3. Les personnes à revenus modestes ;

X~ 4T'"Les personnes :'à 'revenus modérés.
Le règlement d'çqcé&ution détermine,

les normes selon lesquelles les person-
nes économiquement faibles, ou à re-
venus modestes, ou à revenus modérés,
non bénéficiaires d'une prestation ou
aide complémentaire AVS-AI, sont ré-
parties dans les catégories précitées.

ARTICLE 4. — Sont assurées facul-
tativement les personnes non bénéfi-
ciaires d'une prestation ou aide com-
plémentaire AVS-AI, dont les ressour-
ces dépassent les normes des person-
nes à revenus modérés.

ARTICLE 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir , s'il y a lieu, après
les formalités du référendum, à la pro-
mulgation et à l'exécution du présent
décret.

Projet de décret F. Blaser (pop)

Liquidation
d'Hydro Vista S.A.

La Société anonyme Hydro Vista ,
contrôle de canalisations et autres, est
en voie de dissolution à la suite d'une
situation financière difficile.

L'Etat de Neuchàtel possède un cer-
tain nombre d'actions de cette société.
Lors de sa fondation , le Laboratoire
cantonal lui a cédé du matériel dont
seul le cinquième en valeur avait été
initialement couvert par la remise
d'actions.

Par ailleurs, le secrétaire du Dépar-
tement de l'intérieur était le secrétaire
d'Hydro Vista.

Ces faits sont mentionnés au Bulletin
officiel du Grand Conseil, volume 140,
page 1065.

Au moment où intervient la liquida-
tion , le Conseil d'Etat peut-il indiquer :

1. A combien se montent les enga-
gements financiers de l'Etat à l'égard
d'Hydro Vista ? Le montant des pertes
éventuelles qu 'il subira ?

2. Les conditions de la liquidation ?
Question F. Blaser (pop)

Aide au recouvrement
des pensions alimentaires

En vertu des dispositions fédérales,
les cantons sont tenus d'instituer un
système d'aide au recouvrement des
pensions alimentaires dues, en cas de
séparation, au conjoint chargé de la
garde des enfants.

En 1971 déjà , le projet de loi présen-
té par M. Maurice Favre — transformé
en motion en 1974 — proposait une
voie vers une telle réalisation.

Plusieurs cantons ont déjà réalisé un
système de recouvrement des pensions
alimentaires (Zurich, Genève, Vaud).
Un projet est en préparation dans no-
tre canton. Le Conseil d'Etat peut-il
nous faire savoir à quelle époque ce
projet sera présenté au Grand Conseil?

Question M. Corswant (pop)

Agriculture
et Banque cantonale

Vu la réponse écrite que le Conseil
d'Etat a donné à notre question le 7
mai 1976 (cf. Bulletin officiel du Grand
Conseil, volume 142, page 202), nous
constatons qu 'aujourd'hui un représen-
tant du secteur primaire, malgré trois
vacances, n'a pas encore pu êtrft, inté-
gré au Conseil d'administration de la

^Banque (.Cantonale Netichfitelois*' *
Déçus, nous attendons avec intérêt

les explications que le Conseil d'Etat
va nous donner.

Question H.-L. Vouga (lib.)

Equilibre budgétaire
et maintien de l'Université

Parmi les cosignataires de la motion
concernant des mesures en vue de réa-
liser l'équilibre budgétaire qui vient
d'être malheureusement acceptée, se
trouvent deux professeurs d'université.
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas que,
si cette motion aberrante devait être
réalisée, il y aurait alors lieu de renon-
cer à notre Université ?

Question J.-J. Miserez (soc.)

Comptes 1977: déficit de 10 millions
La situation financière de l'Etat a

également préoccupé les députés qui
ont dû se prononcer sur une motion du
libéral Jean-Pierre Béguin. Celle-ci, au
vote, a récolté 44 oui et 44 non. Fait
rarissime, avouons-le. C'est donc* la
président , du Grand £_£___ .M., Robert
Moser, qui a été obligé de trancher. Il
a accepté la motion !

« Notre déficit budgétaire est devenu
une maladie chronique. Après les an-
nées de haute conjoncture, où nous
avons beaucoup dépensé, il y a eu le
coup d'arrêt provoqué par la crise. Il
n 'était pas possible abruptement d'é-
quilibrer le budget ordinaire et nous
avons alors pris certaines dispositions
sans pour autant éviter le découvert.
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'at-
tendre et de rester dans l'expectative.
Nous devons sortir de la situation de
transition ».

C'est en ces termes que s'exprima
M. Jean-Pierre Béguin, qui poursuivit :

« L incertitude économique nous con-
duit à penser que cet équilibre ne sera
pas réalisable sans que d'autres mesu-
res soient prises. Il faut prendre des
dispositions au niveau des recettes.
Toutefois, attention ! Notre fiscalité est
déjà très lourde. Le budget ordinaire
doit être équilibré. A cet effet, toutes
les mesures utiles doivent être prises.
C'est la raison pour laquelle, nous de-
mandons au Conseil d'Etat de nous
présenter des propositions conçues de
telle façon que des économies à réaliser
soient au moins l'équivalent des recet-
tes nouvelles qu'il envisage ».

Cette motion trouva l'appui du ppn.
M. Jean-Pierre Renk souligna que mal-
gré le programme de nouvelles recettes
annoncé par le Conseil d'Etat dans son
rapport à l'appui du budget 1978, un
effort complémentaire dans la com-
pression des dépenses budgétaires doit
être réalisé. Il est opportun de trouver
de nouvelles recettes. « Nous nous dé-
fendons de vouloir peindre le diable

sur la muraille. Mais le nombre de nos
habitants est en constante régression.
Les statistiques de la démographie nous
laissent songeurs. L'industrie du bâti-
ment n'a pas retrouvé son assise. D'au-
tres entreprises ont 'plus que jamais

Hommage
à R. de Kalbermatten

En début de séance, M. Robert
Moser rendit hommage au Dr Ra-
phaël de Kalbermatten, membre
des indépendants, entré au Parle-
ment au mois de mai dernier et
décédé des suites d'une pénible ma-
ladie au début du mois de février.
« Nous le savions gravement mala-
de depuis quelques mois déjà, mais
cela ne nous a pas empêchés de
ressentir une profonde émotion lors
de sa disparition », déclara entre
autres le président du Grand Con-
seil. Après avoir observé quelques
instants de silence à la mémoire
de cet homme, le Grand Conseil
procéda à l'assermentation de Mlle
Françoise Vuilleumier, de La
Chaux-de-Fonds, qui a été appelée
à remplacer M. de Kalbermatten.

des difficultés à nouer les deux bouts.
Nous nous demandons si nos conci-
toyens comprendraient que l'Etat leur
demande de nouveaux sacrifices et un
nouvel effort en ce moment. Le Con-
seil d'Etat devrait y regarder à deux
fois avant d'émettre des propositions
dans ce sens. Le groupe libéral et les
motionnaires ont donc raison de de-
mander que si de nouveaux moyens
financiers devaient être demandés à la
communauté neuchâteloise, les propo-
sitions de l'exécutif cantonal devraient
être assorties d'un programme de ré-
duction des dépenses ».

Skieurs à vos lattes
Situation. Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 60- 80mouillée bonnes * fonctionnent
Les Savagnières 7 0-100 printemps bonnes fonctionnent
Le Pâquier - Le Crêt-du-Puy 60- 80 printemps bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 80-100dure bonnes *** fonctionnent
Crêt-Meuron 80-100printemps bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 80-100 dure bonne., * fonctionnent
Corbatière - Roche-aux-Crocs 60- SOdure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 60- 80 printemps bonnes * ** fonctionnent
Le Locle 60- SOdure bonnes fonctionnent
Les Ponts-de-Martel 60- 60mouillée défavorables fonctionnent
La Brévine 60mouillée bonnes *
La Robella - Val-de-Travers 60- SOprintemps bonnes fonctionnent
Chaumont 40- 50mouillée praticables **

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

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fund illuminées.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, Ursula l'anti-

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 25
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I RECOMMANDATION DE VOTE '
; ! Les conseillers d'Etat : JACQUES BÉGUIN
; I ANDRÉ BRANDT
! | FRANÇOIS JEANNERET
! i RENÉ MEYLAN ?'
| RÉMY SCHLÀPPY

H Le conseiller aux Etats : CARLOS GROSJEAN
! ! Les conseillers nationaux : RENÉ FELBER
I ! ROBERT MOSER
H YANN RICHTER
l ' \  Les partis cantonaux : RADICAL, LIBÉRAL et PPN
j. ! Les clubs automobile : TOURING CLUB SUISSE
l ; j  AUTOMOBILE CLUB SUISSE '
|. j Sections du Jura neuchâtelois
i i et de Neuchàtel
! ! VOUS RECOMMANDENT DE VOTER

g NON à l'initiative Weber
• ! P 4509 Responsable : D. Eigenmann, Cortaillod i ¦

Service de la Médecine
du travail

De graves accusations ont été por-
tées, à la fin de l'année dernière, con-
tre le service de la Médecine du travail.

Des mesures ont été prises immé-
diatement par le Conseil d'Etat et une
enquête a été ouverte.

M. René Meylan, chef du départe-
ment de l'industrie, a annoncé hier
que l'enquête a été menée par M. Paul
Edy Martenet , vice-président de la
Fondation. Les vérifications compta-
bles ont été effectuées mais il s'est
avéré nécessaire de procéder également
à des vérifications scientifiques. Dès
que celles-ci seront terminées, le ré-
sultat des enquêtes sera rendu public.

L'enquête se poursuit
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Saint-Imier, haut-lieu de la précision
Fins important centre horloger du Jura bernois, Saint-Imier est un haut-lieu de
la précision. Celle-ci y est maîtresse. On y a le goût du travail bien fait Le
goût des travaux minutieux, un sens inné de l'ordre. Cela a été écrit souvent.
Mais situons une fois pour toute cette localité qui comprenait, au 31 décembre

1977. 6080 habitants.

Saint-Imier s étage des bords de la
Suze au pied du Mont-Soleil. Au cen-
tre de la ville, l'altitude est de 814 mè-
tres. Deux hauteurs dominent la loca-
lité. Au nord on trouve Mont-Soleil qui
culmine à 1293 mètres alors qu'au sud
on trouve le plus haut point du terri-

Le Conseil municipal de Saint-Imier tel qu ïl siégera encore jusqu 'aux prochaines élections communales qui se tiendront
en automne. De gauche à droite : Mme Tanner, M M .  Blanchi , Grùning, Schafroth chancelier, Loetscher maire, Miserez,

Liiainbiihl. Buchs. f lmnar-archives)

toire a 1493 mètres, au lieu-dit « La
Cornette », un peu en retrait de la
route Plan-Marmet Chasserai. A l'est
la cité d'Erguel touche la commune
de Villeret. Enfin dernier point car-
dinal , à l'ouest, la dernière maison, la
ferme de « La Clef » a son histoire. En
effet , dans sa salle d'auberge, depuis
longtemps destinée à un autre usage,
Michel Bakoukine, célèbre anarchiste
militant, y tenait séance avec un au-
tre « contestataire », Schwytzgebel de
Sonvilier, et d'autres. A l'auberge de
« La Clef », les délibérations étaient
secrets d'état-major. Lors des rencon-
tres, des couvertures étaient tendues
derrière les fenêtres. Elles devaient
masquer la présence des « complo-
teurs ».

UNE LÉGENDE CONNUE
La superficie de la commune de

Saint-Imier est d'environ 2085 hectares
dont 435 hectares de forêts appartenant
dans une très large mesure à la Com-
mune bourgeoise. Bourgeoisie et mu-

L'hôpitai du district de Courtelary se trouve à Saint-Imier, dans le quartier des
Fourchaux, depuis près de 40 ans. (Impar-lg)

nicipalite vivent , cote a cote, respec-
tant un acte de classification modifié
et signé par les deux parties le 6 juil-
let 1858. Avant cette date , les biens ap-
partenaient à la Bourgeoisie. Mais ef-
fectuons un retour dans le passé. Les
origines de Saint-Imier remontent à

fort loin. La présence de la Tour roma-
ne ou Tour Saint-Martin, au coeur
du village atteste que les Romains
avaient certainement passé dans la ré-
gion. Mais c'est à Imier, selon légende,
venu de Lugnez, en Ajoie, que l'on
devrait la fondation de la cité. En
884, il est mentionné pour la 1ère fois
la « Cella Sancti Hymérii ». Il s'agis-
sait d'un modeste sanctuaire desservi
par quelques moines. Plus tard la
« Cella » est devenue un chapitre. Il
est alors question du prévôt et des
chanoines de Saint-Imier.

DEUX MONUMENTS HORS
DU COMMUN

A Saint-Imier, le touriste est attiré
par deux monuments hors du commun.
Il s'agit bien entendu de la Tour Saint-
Martin et de la Collégiale. D'après les
écrits, la Tour Saint-Martin est le plus
vieux monument de Saint-Imier. Elle
a échappé à la destruction. Reconnue
depuis des décennies comme monu-

ment historique, la tour à été l'objet de
travaux de restauration de 1969 à 1971,
grâce au financement de la Paroisse
réformée. La collégiale n'a rien a en-
vier à son aînée. L'élégance de ses
proportions, l'harmonie de ses lignes,
la noblesse de son style en font une
des plus belles églises de l'époque ro-
mane de Suisse occidentale. Mais il
est difficile de situer les années de
sa construction. Peut-être durant le
Xlle siècle qui fut propice à ce genre

de construction. En 1912, un incendie
ravagea l'église. En plus des domma-
ges, il fallut changer les cloches. Ces
dernières sont encore là à l'heure ac-
tuelle tout comme le « boudon » de la
« Tour Saint-Martin » . Deux restau-
rations ont été effectuées durant ces
dernières années à la Collégiale, tout
d'abord de 1927 à 1930 puis de 1939 à
1940 toujours sous la direction de M.
Louis Bueche, architecte à Saint-Imier.

LE BRUIT DE LA SCIERIE

Mis à part des monuments histori-
ques, Saint-Imier possède des bâti-
ments utilitaires. Ainsi l'hôpital du
District de Courtelary se trouve sur
ses terres. A ses débuts, l'hôpital oc-
cupait le grand bâtiment situé à l'en-
trée de la route de Tramelan (fabrique
Nivarox actuellement). Mais en face
de cet établissement hospitalier se
trouvait une scierie. Cela n 'arrangeait
guère les malades. L'hôpital demanda
donc le déplacement de la scierie. Le
propriétaire de cette dernière, M. Ja-
cob Nicklès père accéda à ce désir. Il
alla s'installer ailleurs. Mais depuis
une quarantaine d'années, l'hôpital a
pris ses quartiers à la F0U1'chaux dans
un établissement moderne et répondant
aux besoins actuels. Dans le domaine
hospitalier , relevons encore que l'Hos-
pice est sous son toit actuel depuis le
début du siècle. Avant les personnes
âgées de sexe masculin étaient logées
au « Quartier du Pont », alors que le

sexe féminin occupait , à 1 ancienne
route de Villeret , le bâtiment de la
« Rfitrnite ».

Après un conseiller national , Saint-
Imier pourra probablement s'enorgueil-
lir d'avoir un conseiller d'Etat en la
personne de M. Henri Sommer, admi-
nistrateur postal dans la localité. Il
faudra toutefois attendre le verdict des

urnes en date du 23 avril 197S.
(Impar-lg)

10 questions a M. Francis Lœtscher, maire
Assumer les responsabilités du pos-

te de maire dans une cité comme
Saint-Imier n'est pas une sinécure.
Pourtant, M. Francis Loetscher accom-
plit cette difficile tâche depuis bien-
tôt huit ans. A la satisfaction de tous...
ou presque. Homme pondéré, il aime
néanmoins l'exactitude et la véracité
des informations. C'est certainement
pour ces raisons qu 'il est toujours prêt
à répondre aux questions, parfois em-
barrassantes, des gens de presse. Lors
de notre entretien, il n'a pas manqué
d'humour dans certaines réponses ,
comme vous pourrez le constater par
ailleurs. Un seul mystère reste à per-
cer, sera-t-il encore candidat pour la
prochaine législature ? Un point d'in-
terrogation secondaire à l'heure actuel-
le mais qui ne manquera pas de pren-
dre de l'importance au fur et à me-
sure que les élections approcheront.

M. Loetscher, rappelez-nous briève-
ment votre curriculum vitae et votre
ascension politique ?

Marié, père de trois enfants , et âgé
de 45 ans, j'exerce la profession d'en-
seignant à l'Ecole primaire de Saint-
Imier. J'appartiens au Parti socialiste
depuis mon entrée dans la vie politi-
que. Tout d'abord membre de commis-
sions municipales, j'ai été élu au Con-
seil général en 1962. En 1966, je pas-
sais à l'exécutif soit au poste de con-
seiller municipal et depuis 1970 (date
de l'élection), j'assume la fonction de
maire de Saint-Imier. Mis à part mes
fonctions municipales, je siège égale-
ment au Conseil National depuis 1975.

LE GAZ NATUREL
A ST-IMIER

D'après vous, quels sont les problè-
mes préoccupants à l'heure actuelle
sur la place de Saint-Imier ?

Deux préoccupations me paraissent
majeures, il s'agit du problème énergé-
tique et de celui du maintien du plein
emploi en 1978. Pour le premier nom-
mé, je me permets de rappeler que
les autorités communales sont placées
devant une équation à la fois difficile
et simple : faut-il oui ou non amener
le gaz naturel à Saint-Imier ?

Comment et de quelle manière allez-
vous y remédier ?

Pour le problème énergétique, il fau-
dra tout d'abord attendre la décision
prise à ce propos au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Si ces deux localités
décident la venue du gaz naturel dans
leur région, la question se posera pour
Saint-Imier et nous connaîtrons alors
de façon plus précise, les incidences
financières qui en découleraient. Sur le
plan local , il faudrait toutefois envisa-
ger une certaine dépense pour remettre
en état les conduites actuelles qui ne
sont pas faites pour transporter sans
autre le gaz naturel. Saint-Imier dé-
pend donc de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Il n'est cependant pas à ex-
clure qu'une décision intervienne cette
année encore. Elle se prendra proba-
blement par une consultation populai-
re.

Pour le maintien du plein emploi,
les autorités communales n'ont guère
de moyens. Elles n'en espèrent pas
moins que les entreprises locales con-
tinueront à faire preuve de dynamis-
me durant l'année 1978. La légère aug-
mentation de la population à fin 1977,
nous incite à l'optimisme.

Mis à part les points noirs, il doit
certainement y avoir des éléments po-
sitifs à Saint-Imier, lesquels ?

Ils sont nombreux et vous n'aurez
pas assez de toutes les feuilles de vo-
tre bloc-notes pour les noter. Non, par-
lons sérieusement, deux exemples : j'es-

time que nous avons une structure
hôtelière et touristique variée (à pro-
ximité du Chasserai, et du Mont-So-
leil , pistes de ski, halles de gymnasti-
que, environnement intact etc. Autre
point positif et non des moindres, une
structure scolaire assez extraordinaire
puisque nous avons : école enfantine,
école primaire, classes spéciales, 10e
année, école secondaire, école supé-
rieure de commerce avec option ges-
tion informatique ou secrétariat , école
d'ingénieurs, école de métiers, éeole
professionnelle artisanale et commer-
ciale.

UN ENDETTEMENT MINIMUM
Vous êtes enseignant , votre activité

politique ne manque pas d'ampleur
puisque vous êtes à la fois conseiller
national et maire. Vous est-il possible
de tout concilier avec votre vie de
famille ?

Evidemment ce n'est pas toujours
facile et il faut sacrifier une partie de
sa vie familiale. Au niveau scolaire,
par contre le problème est réglé puis-
que chaque fois que je me rends à
Berne , une remplaçante (dont j'assume
la totalité des frais) attitrée et désignée
par la Commission d'école me dédouble
Les loisirs, quant à eux, sont réduits
au strict minimum.

Saint-Imier a l'avantage d'être l'une
des communes où l'endettement par
habitant est le plus bas (1894 fr. au
mois de janvier 1977). Comment peut-
on expliquer une telle situation ?

A mon avis , ce faible endettement
est dû surtout à une capacité financiè-
re respectable. Il est cependant bien
clair que la gestion et les investisse-
ments appropriés ont contribué à cet-
te situation.

Dans la localité d'Erguel , on voit
souvent grand. Ainsi il est prévu en
principe la construction d'un comple-
xe sportif (patinoire couverte, piscine
couverte, stade d'athlétisme, etc..) d'un
toboggan. N'est-ce pas avoir comme
l'on dit plus communément, les yeux
plus gros que le ventre ?

Non, je ne le pense pas. D'ailleurs il
s'agit là d'une planification souhaitée
pour procéder par étapes et surtout ne
pas disperser les installations sportives.
A l'heure de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois, ce complexe pour-
rait rentrer dans le cadre d'une régio-
nalisation bien comprise. Pour le mo-
ment deux projets sont véritablement
à l'étude soit la couverture de la pa-
tinoire (une commission y travaille sé-
rieusement) et la construction d'une
piscine couverte régionale dont l'im-
plantation est vivement souhaitée à
Saint-Imier. A ce sujet, les communes
du Vallon ont déjà été sollicitées sur
le plan financier pour réaliser un pro-
jet.

«JE NE M'APPELLE PAS
Mme SOLEIL »

Les autorités communales peuvent-
elles voir l'avenir de Saint-Imier en
rose dans tous les domaines ?

De toute évidence, les perspectives
d'avenir à Saint-Imier ne sont pas plus
sombres que celles prévues voici un
ou deux ans. Une localité comme la
nôtre dépend de tels facteurs externes
aussi bien au niveau national que mon-
dial, qu'il est très difficile de préjuger
de l'avenir.

En automne 1978 , les citoyennes et
citoyens de Saint-Imier se rendront
aux urnes pour élire les autorités com-
munales. Pensez-vous que l'on assiste-
ra à de grands changements dans la
représentation des fractions ?

Je ne pense pas qu'il y aura de
grand bouleversement. Certes, il est

possible que tel ou tel parti perde un
ou deux sièges au profit d'un autre
mais il serait étonnant que l'équilibre
politique actuel soit totalement changé.
Mais bien entendu je ne m'appelle pas
Mme Soleil , alors...

Des rumeurs circulent selon lesquel-
les vous ne seriez pas une personne à
vouloir accaparer le poste de maire
durant des décennies. Est-ce à dire
que vous ne vous représenterez plus
et que vous briguerez uniquement vo-
tre mandat de conseiller national ?

Je n'ai pas à me prononcer sur les
rumeurs. Je dirai en temps voulu si
oui ou non je me représenterai à la
mairie de Saint-Imier. A l'heure ac-
tuelle, ma décision n'est pas encore
prise.

Propos recueillis par Laurent Guyot

L avenir de Saint-Imier n est pas plus
sombre que voici un ou deux ans se-
lon M.  Francis Loetscher, moire et
conseiller national. (Impar-archives)

L' « HEURE du CONTE » est une
des pratiques les plus traditionnelles
dans les Bibliothèques pour enfants, et
la BIBLIOTHEQUE des JEUNES de
Saint-Imier tente actuellement de met-
tre sur pied une expérience de ce gen-
re, tous les mercredis après-midis, au
Centre de Culture de Saint-Imier, dès
15 heures.

Pourquoi raconter des histoires aux
enfants ? Pour le plaisir « dramatique »
que cela leur procure, mais aussi pour
développer leur sens de l'humour (lié
au sens des proportions), pour corriger
certains cle leurs défauts (dont on voit
la conséquence dans la carrière du hé-
ros de l'histoire, mais la morale passe
mieux si on n'y met pas d'emphase),
pour présenter un certain idéal, pour
développer l'imagination.

Il s'agit en effet de contrebalancer
l'expérience de la rue qui excite l'ins-
tinct mélodramatique de l'enfant , de
favoriser l'EVASION plutôt que l'uti-
litaire, enfin d'attirer vers un certain
idéal moral , sans y insister, en lais-
sant les enfants tirer la morale.

L'HEURE du CONTE ,
tous les mercredis à 15 h.

au C.C.L., Saint-Imier.

Pour ou contre les contes
de fées ?

COORDINATION SOUHAITABLE
« Petit a petit , l'oiseau fait son

nid ». A Saint-Imier, la culture est
en train d'essayer de se façonner le
sien. Ce n'est pas facile, loin de
là. Néanmoins depuis 1970, le Centre
de culture et de loisirs de Saint-
Imier tente de louables efforts d'a-
nimation culturelle. Au début, créé
et animé par des amateurs pour
des amateurs, le CCL a très vite
pris une extension importante pour
devenir une association régie par
des professionnels conformément
aux articles 60 et suivants du Code
civil suisse. Tout neuf , tout beau, le
CCL connut des heures dorées, jus-
qu'en 1975, avec notamment la ve-
nue à Saint-Imier de vedettes com-
me Claude Nougaro, Barbara, Ju-
liette Gréco, Léo Ferré.

Malheureusement, et comme dans
de nombreux autres centres cultu-
rels helvétiques, la politique s'en
vint prendre racine dans l'édifice.
Immixtion regrettable, mais inévita-
ble au vu de la question jurassienne.
Tant bien que mal, le Centre tenta
de survivre. Nouveau souffle en
1975 avec la venue d'une nouvelle
direction, puis d'un nouvel anima-
teur. L'orientation est toute autre.
Inutile de la comparer avec la pré-
cédente. Une nouvelle fois les in-
tentions du Centre sont louables.
Mais le fluide ne passe pas ou à
de trop rares exceptions. Le ressort
animation-poDuIation est brisé.

Aujourd'hui, la situation n'a guère
évolué. Certes les passions se sont
quelque peu atténuées. La majorité
de la population aspire à la tran-
quillité. Or la vocation, entre autres,
du Centre de culture et de loisirs
est d'être une oasis de paix où l'on
respire la culture à plein cerveau.
Avec la « bénédiction » des autori-
tés communales et des sociétés lo-
cales, qui ont tout à y gagner. Mais
tout ne va pas encore pour le mieux
dans le meilleur des mondes de la
culture. On y a ses préférences,
ses goûts et les choix, au même
titre que les évictions, ne plaisent
pas forcément à tous. Autre chose
d'une importance non négligeable
dans une localité de quelque 7000
habitants : il devrait être possible
de parvenir à établir un calendrier
des activités (séances, assemblées,
représentations, etc.). Cette coordi-
nation souhaitable à l'échelle de
Saint-Imier permettrait à tout un
chacun de participer aux différentes
activités et manifestations organi-
sées dans la localité.

Récemment quelques chevauche-
ments sans conséquences, mais qui
n'ajoutent rien à l'atmosphère de
détente que chacun espère, se sont
produits. Avec de la bonne volonté
de part et d'autre, une coordination
profitable à tous doit régner à Saint-
Imier.

Laurent GUYOT
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(Ri OUI à la 9e révision de l'AVS
\ jHL ^  ̂_/ parce que
^BB_H ______r — 'es rent 'ers de l'AVS sont aussi des consommate urs de biens, des utilisateurs de services , des contribuables ; à un titre ou à un autre, les rentes
^H ïï  ̂ qui leur sont versées servent tous les secteurs de l'économie.
^̂ "¦¦̂ — les communes et les cantons devraient, si la 9e revision n'était pas acceptée, accroître leurs dépenses pour l'assistance publique ; la Suisse — un

des pays les plus riches du monde — voudrait-elle en revenir aux méthodes d'assistance d'autrefois, quand ni l'équité, ni le respect de la personne
n'étaient pris en considération ?

— la majoration de la cotisation des indépendants est en réalité une annulation du cadeau qui leur avait été fait en 1969 ; d'ailleurs, elle ne touche que
ceux dont le revenu dépasse 25.200 francs.
Ainsi donc, les auteurs du référendum ne défendent pas les « petits », mais ceux qui gagnent beaucoup plus (médecins, dentistes, avocats, entrepreneurs,
etc). Ils se sont constamment signalés par leurs attaquent contre l'AVS qu'ils tentent de démolir par tous les moyens — même en se faisant passer
aujourd'hui pour ses défenseurs !

Les 25 et 26 février, votre OUI est un OUI qui compte. Ne l'oubliez pas. OUI à la 9e revision de l'AVS. Parti socialiste de La ChaUX-de-Fonds - Mme H. DeneyS

Renault 30TSV6.
OJ

La solution
luxueuse.

Son moteur V6 de 2,7 litres, son confort exem- teintées, lève-vitres électriques, rétroviseurs exté-
plaire, sa sécurité à la pointe du progrès placent rieurs réglables de l'intérieur, appuis-tête égale-
cette voiture au sommet de la technologie auto- mentàl'arrière.Enoption:toitouvrantélectrique,
mobile. Sonvolume de coffre variable etsa grande climatisation, boîte automatique, sièges cuir,
porte arrière apportent par ailleurs une nouvelle

Renault 30TS. Traction avant, condamnation ! 5ansdegarantieanti-rouilleRenault =électromagnétique instantanée des4portes,vitres •: :

RENAULT
Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Ga-
rage Montandon, tél. (039) 37 11 23 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 —
Courtelary : Garage du Moulin, tél. (039) 441727. '
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

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

- avez une instruction suffisante

devenez '{

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

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

1 
IMP 4 I

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

" Nom: Prénom: |

I Adresse:
• i-» ti—t 1 .. * 1 -i=_*, ! ¦

Localité : No postal: I

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de Police, 1211 Genève 8. i %
I J

Plus puissants et intensifs
î Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
I Sans utiliser plus de courant , le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres. j
! Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

! Plus pratiques et commodes
: Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
! Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière. ;,:
; Echange facilité , simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
l Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus

silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
f 2ème filtre protège le moteur et un Sème filtre l'évacuation d'air.
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du cordon. Lampe témoin

^ §" C Csî ^S^^̂  \ it-1pour sac à Poussiera Suceur pour sols,
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J ram asse-iils. Nombreux accessoires!
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A louer
pour tout de suite ou date à convenir

local 80 m2
plein centre , Tour du Casino , 1er étage, ascenseurs

i (personnes et marchandises), avec bureau et WC.

Conviendrait pour atelier, salle de réunion , école de
danse, cabinet médical , bureau ou autres.

Rénovation prévue ou transformations à discuter.

Conditions intéressantes.

I Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Ch.-A.
Robert , concierge, tél. (039) 22 41 94.
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W PRIX AU PLUS BAS g
S I Lave-linge 4 kg. 498.— 9S
:-.X Lave-vaisselle dès 777.— §9
Xi Réfrigérateur 140 1. 249.— i|£-
X 'j  Congélateur 250 1. 498.— H!
,; ,,"j Cuisinière 4 plaques 368.— MB
X'j Aspirateur 950 W 269.— $p \¦ ¦¦] Conseils neutres, livraison , gii;
WÊL garantie, service. J_M
WmK Chaux-de-Fondn: Jumbo , Tél. 039266865 _WÊ
IflL Bionno: 36 Rue Centrale, Tél. 032228525 __W
^ _̂__ ^ et 24 succursales jk__j
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H Nous cherchons

I personnel

j .  Libre choix d'une activité personnalisée. r
; "*, p||BS Hl /v\ |fl Bon salaire , prestations sociale ternes. S_W_T!B_B//jO \̂ I
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QUALITÉ chez ^^g^ffij^y confection dames

il 

liiiiiiiillilèWMBaaB^ Pour votre santé,

I où va Roohat? J Claude Morf votre é̂3 beauté
1 é primeurs
g I I INITIEZ-VOUS À L'ALIMENTATION NATURELLE
3 ¦-_ Jm- IA _¦» n » .M jLi a M» -̂  .- S ! Venez faire un tour à I'

1 rénovations \\ Franchon 23 Tél. 039 4126 51 OASIS DE SANTé
I spécialiste du REVÊTEMENT PLASTIQUE § i A.-M. Kupferschmid Rue Basse 16
f IMITATION CARRELAGE s , Tél. (039) 41 44 51 SAINT-IMIER

I HPQ Fr 1 9 -  IP (T! 1 iTUlTS VOUS Y TROUVEREZ :
6 UCO r i . l t .  IC I I I .  3 -  — des huiles végétales pressées à froid , des marga-
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\ \ ï spécialiste du TAPIS BORD A BORD ff \ . aies complètes, farines complètes ;
p.| UNI ET impRiMÉ S ___ K^I /*N ___ K'I__ - — des extraits de légumes pour potages, condiments
S S 3 wUlv^tî r Ivx végétaux, sel marin , épiées diverses ;
l| H ~ — des jus de fruits et de légumes ;fi npç Fr 19- p m M % * ',**~. — des fruits secs ;
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u w u  * ' ' ' *"* ,v* ' "" |« Vlr lS — des fruits frais tels qu'oranges clémentines, bana-
s| &£ nés et citrons biologiques ;
SI SB? — du magnésium: 100 %> assimilable composé d'hydro-
M VOTRE MAISON DE CONFIANCE JS lisais de son de blé, d'artichaut , de scorsonère
ff POUR MEUBLES ET RIDEAUX M et de rutabaga ;
g! Se . „ , . . « — des sucs et des essences de plantes ;
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TV couleur 26 C 665 net 2990.- ZAPPELLA BATTARA
votre spécialiste en alimentation depuis

TV couleur 26 C 669 net 3250.- 50 ans F n on 2
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

actuellement en action
Réduction de Fr. 250.- pour votre ancien TV
action PHILIPS jus d'oranges I. -.90 vous propose les chemises touj ours en vogue
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Du mécontentement dans les rangs des fractions

f • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
Au Conseil général

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'augmentation des tarifs d'électri-
cité demandée par le Conseil municipal, suite au relèvement des prix du
fournisseur (FEG) n'a pas provoqué l'enthousiasme au sein des diverses
fractions représentées au Conseil général de Saint-Imier. En effet, hier
soir, l'autorité législative imérienne en était à sa deuxième séance en 15
jours. Or, les hausses de prix ne sont guère prisées à notre époque, c'est
bien connu. Après avoir fait sentir son mécontentement, le Conseil général
a cependant accepté à une large majorité (une seule abstention) les nou-
veaux tarifs qui entreront en vigueur dès le 1er avril. Et ce n'est pas un

poisson.

En début de séance, M. Luginbuhl ,
conseiller municipal répondit à deux
interpellations concernant des passages
de sécurité, l'un situé près du pont
Sébastopol , l'autre après la suppression
du passage à niveau situé à l'ouest de
la localité. Dans le premier cas l'Office
de la circulation routière , sans être

opposé à ce passage, relève qu'il n'est
guère judicieux de le placer à cet en-
droit étant donné la mauvaise visibi-
lité. La commune s'approchera tout
de même des CFF pour savoir s'il est
possible d'installer éventuellement un
passage souterrain. Pour le second
passage situé près de l'hospice, M. Lu-
ginbuhl devait relever que le Conseil
s'était approché des responsables des
travaux et qu'une entrevue aurait lieu
avec le géomètre du Ille arrondisse-
ment.

LA BÉNÉDICTION DE M. PRIX

Comme déjà dit dans une précé-
dente édition, le Conseil municipal
s'est vu obligé de revoir les prix pour
la consommation d'électricité. En ef-
fet , son principal fournisseur, ayant
eu la bénédiction de M. Prix pour une
hausse moyenne de 8 pour cent, il
fallait d'une manière ou d'une autre

tenter d'équilibrer la caisse. M. Gallina,
chef du service d'électricité passa en
revue les différents tarifs et répondit
à toutes les questions des conseillers
généraux. L'application des nouveaux
tarifs pénalisera les abonnés qui con-
somment beaucoup d'énergie. Par con-
tre les abonnés qui disposent de grands
logements tout en ayant une consom-
mation raisonnable seront bénéficiai-
res. La taxe de consommation passera
de 12,075 cts. par kWh à 14,3 cts par
kWh. Pour les propriétaires de dou-
ble tarif , par contre, le tarif de nuit
(de 22 h. à 6 h.) passera de 5,75 cts le
kWh à 5,4 cts le kWh.

Dans leurs prises de position, les
fractions ne manquèrent pas de rele-
ver leur mécontentement. En effet ,
d'après elles, la Confédération ne cesse
de prôner l'austérité , mais elle ne
montre pas l'exemple en permettant à
une usine étatisée d'augmenter d'en-
viron 8 pour cent le tarif sur un bien,
la consommation d'énergie, qui est de
première nécessité dans la vie quoti-
dienne. Malgré cette ameritimc, une
grande majorité acceptant l'augmenta-
tion se dégagea lors du vote final.

Au chapitre des divers, quelques in-
terventions pour notamment remercier
les militaires qui mettent à disposition
des camions pour déblayer le reste de
neige. Et c'est très tôt dans la soirée
que les conseillers généraux ont pu
reprendre le chemin de leur domicile.

Laurent GUYOT

Un point crucial : la sous-représentation séparatiste

• DISTRICT DE COURTELARY •
Les commissions permanentes de la Fédération des communes du Jura bernois formées

La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) met les bouchées
doubles en ce début d'année 1978.
Après sa constitution officielle , le 21
décembre 1977 à Courtelary, la FJB
a commencé son travail de mise en
route dès les premiers jours de 1978 et
elle est sur le point de le terminer.
La fédération ne devrait donc pas tar-
der à devenir opérationnelle comme
le déclarait lors de la première as-
semblée son président, M. Raymond
Gsell. Hier matin, les journalistes des
différents quotidiens représentés dans
le Jura avaient rendez-vous avec les
principaux responsables de la FJB
afin de définir précisément le com-
ment des relations FJB-presse.

La première prise de contact a été
positive puisqu'il a été décidé que res-
ponsables de la FJB et gens de presse
se réuniraient en principe une fois par
semaine si l'actualité ou les sujets pré-
sentés par les diverses commission le
nécessitaient. A l'occasion de cette pre-
mière rencontre, présidée par M. An-
dré OIT, la Fédération des communes
du Jura bernois a dévoilé la liste des
membres qui siégeront au sein des huit
commissions prévues par les statuts
qui sont : comission des communes,
commission d'aménagement, commis-
sion d'économie publique, commission
sociale , commission culturelle, commis-
sion administrative, commission des
structures politiques, commission des
relations extérieures. Comparativement
aux commissions de la défunte ARP,
deux d'entre elles sont nouvelles, soit
la commission des communes et la com-
mission des relations extérieures.

CRITÈRES DE CHOIX
NOMBREUX

Selon les dires de M. Ory, le choix
des membres n'a pas été facile et les
discussions, au sein du Conseil qui
avait siégé mercredi soir , ont été lon-
gues. Si l'élection des présidents ne po-
sait aucun problème puisque déjà dé-
signés lors de l'Assemblée de Malle-
ray le 25 janvier 1978, il n 'en a pas
été de même pour les 8 membres, qui
en principe feront partie des commis-
sions. Au niveau de l'éligibilité, pas de
limitation (ainsi des parents peuvent
siéger au sein de la même commission)
mais les critères (pour chaque commis-
sion : 1 député , 2 membres d'autorités
communales, 1 femme, 1 jeune de
moins de 32 ans) limitaient sensible-
ment le choix effectué tout d'abord
par le président de la commission et
ensuite par le Conseil. De plus, il a éga-
lement été tenu compte des partis po-
litiques et des communes représentées
pour tenter d'arriver à un équilibre
convenable. A qualifications égales, la
préférence a été donnée aux personnes
faisant déjà partie de commissions can-
tonales importantes, de commissions de
l'ADIJ ou de l'ARP, etc...

DES PROBLÈMES

Inévitablement des problèmes ont
surgi. M. Ory ne l'a pas caché et il
reste à régler de nombreux points
mais les principaux concernent, on
pouvait s'en douter , la représentation
de la tendance séparatiste (actuelle-
ment sous-représentée) et la représen-

tation de la ville de Moutier qui vient
juste de donner son accord quand à son
adhésion à la FJB. Pour la ville pre-
vôtoise, aussi sous-représentée, des no-
minations complémentaires auront lieu
ultérieurement (quand le délai de re-
cours sera échu) aussi bien pour les
sièges prévus à l'assemblée que dans
les commissions. Le problème de la
sous-représentation séparatiste est cer-
tainement le point crucial auquel les

, nqsponsables de la FJB attachent une
grande importance. Des contacts ont
été pris avec les députés Erba et Wi-
nisteerfer et le conseiller national Ar-
thur Villard. Mais dans ces trois cas,
des réponses ne sont pas encore par-
venues au siège de la FJB à Courtela-
ry.

DU TRAVAIL EN PERSPECTIVE
Les huit commissions auront en fait

un pouvoir assez restreint. Elles n'au-
ront pas de compétences financières et
devront suivre la voie hiérarchique
pour faire part de leurs projets. Le
travail ne manquera sans doute pas.
M. Ory, dans la séance de jeudi , a sou-
levé quelques points importants qui
seront traités par ces commissions qui
siégeront , toutes pour la première fois,
entre le 27 février et le 7 mars. Ainsi
la commission 1 (Commission des com-
munes) présidée par le maire de Son-
vilier M. Meinhard Friedli , qui est un
spécialiste de la régionalisation, devra
s'occuper de cette dernière au niveau
du Jura bernois. Autre tâche toute
aussi importante pour cette commission
1, celle « d'ausculter » les finances des
communes qui diffèrent beaucoup en-
Ire elles. La commission 2 (commission
d'aménagement) dirigée par M. Otto
Stalder de La Neuveville, devra pour
sa part créer d'une façon concrète la
région de montagne Jura-Bienne et
s'occuper de deux autres problèmes
très sérieux , premièrement la ligne
ferroviaire Moutier-Sonceboz et deu-
xièmement la planification routière
avec le projet de la Transjurane re-
l iant  Moutier à Rienne.

Dans les autres points soulevés lors
de la conférence de presse, M. Ory de-
vait souligner que la transformation de
la FJB, association de droit privé, en
organe de droit public ne serait pas
aussi facile que prévu. C'est au ni-
veau des règlements que des équations
devront être résolues.

Laurent GUYOT

LES COMMISSIONS
Commission des communes. — M.

Meinhard Friedli , Sonvilier, président ;
Mme et MM. Frédéric Bernard , Ponte-
net ; René Blanchard , Malleray ; Jean-
Claude Bourquin , La Neuveville ; Ro-
bert Chèvre, Roches ; Jean-Marie
Fleury, Moutier ; Monique Gauchat-
Lauber, Nods, André Luginbuhl, Saint-
Imier ; Marcel Monnier , Courtelary ;
Roger Némitz, Loveresse ; Jean-Mauri-
ce Nicolet, Tramelan ; Frédéric Racle,
Courtelary ; René Tschan, Perrefitte.

Commission d'aménagement. — M.
Otto Stalder, La Neuveville, président ;
Mme et MM. Rodolphe Baumann, La
Neuveville ; Armand Evalet, Plagne ;
Armand Gobât , Tavannes ; Adelheid
Keller-Ryser, Tavannes ; Pierre Rufer ,
Prêles ; Kurt Troesch, La Heutte ;

Werner Wahli , Bevilard ; Adolf Wildi ,
Péry.

Commission d'économie publique. —
M. Pierre Villeneuve, Bevilard , prési-
dent ; Mlle et MM. Jean-Pierre Ber-
thoud , Bienne ; Constant Bourquin ,
Diesse ; Victor Dubois, Bienne ; Marcel
Gallina , Moutier ; . Charles Marfry, La
Neuveville ; André Meyrat, Tramelan ;
Georges Morand , Belprahon ; . Aurèle
Noirjean , Tramelan ; Jacques Perre-
noud , Lamboing ; Ernest Tanner, Cor-
moret ; Werner Wirthlin, Saint-Imier ;
Clara Zurcher, Loveresse.

Commission sociale. — M. Jean-Jac-
ques Fehr, Bellelay, président ; Mmes,
Mlle et MM. Josiane Aegerter, La Neu-
veville ; Rémy Aellig, Saint-Imier; Ma-
ry-Lise Bangerter, Reconvilier ; Paul-
André Berger, Bienne ; Régis Friedli,
La Neuveville ; Denis Petit Jean , Cour-
telary ; Francis Rubin, Saint-Imier ;
Daniel Sauser, Bellmund ; Ulrich
Scheidegger, Villeret ; Eisa Schu-
macher, Moutier.

Commission culturelle. — M. Fran-
cis von Niederhausern, La Neuveville,
président ; Mmes et MM. Lucien Buh-
ler , Tramelan ; Jeannette Fiechter-
Weibel , Saint-Imier ; Pierre Hirt , La
Neuveville ; Roland Katz , Port ; Thérè-
se Kiener-Bill, Renan ; Raoul Kohler,
Bienne ; Georges Léchot , Orvin ; Jean
Romy, Sorvilier ; Florian Schwaar,
Saint-Imier ; Roland Staehli , Trame-
lan ; Marianne Troehler-Grivel , La
Neuveville.

Commission administrative. — Mme
et MM. Geneviève Aubry-Moine, Ta-
vannes ; Pierre Godât , Saint-Imier ;
Marcel Hirschi , Bienne ; Daniel Over-
ney, Cortébert ; Gabriel Rais , Bellelay ;
Rolf Rudin , Saules ; Fritz Staehli,
Bienne.

Commission des structures politiques.
M. Jean-Roland Graf , Bienne, prési-
dent ; Mmes et MM. Jean-Paul Gehler ,
Reconvilier ; Bernard Grunig, Saint-
Imier ; Marcel Houlmann, Prêles ; Eu-
gène Maurer , Courtelary ; Claire-Lise
Renggli-Bonsack, Bienne ; Rémy Vil-
lard , Frinvillier ; Danièle Vogt-Favre,
La Neuveville ; Werner Wullschleger ,
Péry.

Commission des relations extérieu-
res. — M. Roland Choffat, Tramelan,
président ; Mmes et MM. Marthe Bar-
fuss, La Neuveville ; Jacques Bosshart ,
Berne ; John Buchs, Saint-Imier ; Da-
niel Graf , Bienne ; Frédéric Graf , Mou-
tier ; Henri Graf , Malleray ; Fritz Hau-
ri , Moutier ; Maurice Péquignot, Mou-
tier ; Madeleine Sieber-Zaugg, Mont-
Soleil ; Jean-Claude Vuilleumier, Tra-
melan.

Des réponses aux interpellations
du député Rubin (Saint-Imier)

• LA VIE JURASSIENNE •
Après la session du Grand Conseil

Le 9 février 1978, le députe Francis
Rubin, (radical) de Saint-Imier effec-
tuait une première intervention pour
faire remarquer, que peu après l'élec-
tion du nouveau procureur du Jura,
Me Jules Schlappach, le Rassemble-
ment jurassien et ses organisations
affiliées lançaient une violente campa-
gne de dénigrement des autorités du
canton de Berne. Avec ses huit cosi-
gnataires, M. Rubin demandait au Con-
seil exécutif si les règles fondamen-
tales de la démocratie avaient été vio-
lées à l'occasion de cette nomination.

Dans sa réponse du 21 février, le
Conseil exécutif révèle que, comme
l'élection des procureurs est du do-
maine de la Cour suprême, il a jugé
bon de charger cette dernière de pren-
dre elle-même position. Voici d'ail-
leurs la réponse de la Cour suprême ,
pourvue de la signature de son pré-
sident :

« L'élection du procureur du Jura
par la Cour suprême, le 16 décembre
1977 s'est déroulée de façon absolu-
ment régulière, sans que le gouver-
nement tente de faire valoir son in-
fluence ou d'exercer des pressions
quelconques. (...) Après une discussion
animée en Cour plénière du tribunal
au complet , on procéda au vote secret
qui se déroula absolument normale-
ment et après le premier tour du scru-
tin déjà , l'élection du président du
tribunal , Me Jules Schlappach, était
assurée. Il fut élu par onze voix con-
tre neuf. En ma qualité de président
de la Cour suprême, je puis assurer
que l'élection s'est déroulée dans le
plus grans sérieux et que la décision
a été minutieusement réfléchie. Le
résultat relativement serré de l'élec-
tion devrait en soi réfuter les alléga-
tions relatives à l'influence et aux
pressions exercées par le gouverne-
ment. Les affirmations dénuées de
tout fondement que Ion a pu entendre
à la conférence de presse séparatiste,
affirmations dont les journaux se sont
fait l'écho, constituent une tentative
de diffamation que nous ne pouvons
accepter. Les accusations prononcées
sont si absurdes, si grossières que
la Cour suprême n'a pas jugé néces-
saire d'y répondre publiquement dans
la presse. Leur niveau qualifie leurs
auteurs ». Le Conseil exécutif pour sa
part relève que « il n'a rien à ajou-
ter à ces considérations rigoureuse-
ment exactes si ce n'est pour affirmer
qu 'il ne peut être question lors de

cette élection de violation des règles
fondamentales de la démocratie ».

AGRESSION SÉPARATISTE
AU TESSIN

La deuxième question émanant de
M. Rubin se réfère à l'agression per-
pétrée par des séparatistes jurassiens
contre les députés et des tierces per-
sonnes lors de l'excursion du Grand
Conseil au Tessin le 8 septembre 1977.
Dans sa question écrite , le député
imérien demande quels sont les sépara-
tistes identifiés par la police cantonale
tessinoise, où sont-ils domiciliés, qui
assumera la couverture des frais occa-
sionnés ? Le Conseil exécutif a été en
mesure de répondre , de façon partielle ,
à ces questions. Voici l'essentiel des
réponses :

1. « Le ministère public de Soprace-
nerino à Bellinzone a déposé plainte
contre cinq personnes qui ont partici-
pé à l'incident. (...) Les actes d'accu-
sation ont été transmis le 28 janvier
1978 aux juges d'instruction de Por-
rentruy et de Delémont pour notifi-
cation aux prévenus. Le ministère pu-
blic de Sopracenerino indique expres-
sément à ce propos que l'instruction
n 'est pas encore achevée et qu'elle
est secrète, raisons pour lesquelles les
noms des prévenus ne peuvent être
communiqués aujourd'hui. (...)

2. Etant donné que les actes d'accu-
sation ont été transmis aux juges d'ins-
truction de Porrentruy et de Delémont
pour notification aux intéressés, l'on
est en droit de supposer que les cinq
personnes sont domiciliées dans ces
deux districts. (.. .)

3. Si la procédure aboutit à une
condamnation des accusés, ceux-ci au-
ront , d'après les règles générales du
droit de procédure , à supporter aussi
bien les frais de procédure que les
dépens qui seront éventuellement ver-
sés aux plaignants. De même les dom-
mages et intérêts qui, le cas échéant ,
auront été alloués aux plaignants se-
ront imputés directement sur les ac-
cusés.

Le Conseil exécutif regrette de ne
pas., pouvoir donner une .réponse dé-
taillée. Mais pour des raisons relevant
du principe de l'Etat de 'droit , il lui
est défendu d'exercer auprès du mi-
nistère public de Sopracenerino une
quelconque pression pour obtenir des
renseignements » . (1g)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tel
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 : 20 h. 15, Carmonball.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 il 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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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La 9e révision
de l'AVS

entraînera l'augmentation de la subven-
tion fédérale de

600 à 800 millions de francs
Cotisations supérieures

Subventions supérieures
Impôts supérieurs

Pourquoi ne pas plutôt assurer l'acquis?

NUN à la 9e révision
de l'AVS
Comité romand contre la 9e révision
de l'AVS : Martin Bieler, Genève

 ̂
P 3807

A St-Ursanne, séance d'information :
Elevage bovin : quel avenir ? : face au
développement que connaît l'élevage
bovin américain, les races européennes
sont-elles compétitives ? Que penser des
programmes de sélection, de croise-
ments ? Lait - viande ? Lait ou viande ?
Ce sont autant de question qui seront
traitées par M. Jean-Louis Schrago,
ing. agr. EPFZ, vendredi 24 février
1978, à 20 heures, à la nouvell e halle
des sports à St-Ursanne.

commuiiicftiés

Malgré le redoux , la soirée n'avait
pas attiré un grand nombre de spec-
tateurs pour les matchs des séries B
et C des Jeux d'Erguel , dont voici les
résultats :

Schmid Machines - Maison du peu-
ple 1-1 ; Stars Circus - Hotmarsigen
2-5 ; Mont-Cornu - Golden Pommes
1-2 ; Bâlois - Les Baskets 12-0 ; Fines
Lames - Jets 3-1 ; La Cheminée - Fa-
sel I Rangers 1-2 ; Péroquet - Dixi
0-4.

Les Jeux d'Erguel
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Pour mieux vous servir, ASSA a ouvert une agence à la rue du
Midi 13 (à 150 m de la gare). Dorénavant, vous trouverez aussi à
St-Imier les services des Annonces Suisses S.A.
Nos spécialistes sont à votre disposition pour résoudre vos pro-
blèmes de publicité. ASSA transmet vos annonces pour tous les
journaux aux conditions les meilleures. ; .

Les Annonces Suisses S.A. à St-Imier régissent, en exclusivité,
la publicité du journal K IMPARTIAL le plus important quotidien
de la région. Demandez notre documentation. o
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L'argent:
c'est notre spécialité.

Faites confiance
aux

gens de métier.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Francis RUBIN
Grand chois en :

EAUX MINÉRALES
BIÈRES SUISSES ET ÉTRANGÈRES
LIQUEURS

F. RUBIN, rue du Soleil 7, tél. (039) 41 42 44

emalco
CHERCHE

personnel
masculin et féminin

POUR DIVERS TRAVAUX

S'adresser à EMALCO, Emaillerie de Corgémont SA
2606 CORGÉMONT, tél. (032) 97 15 15 ; le soir 97 21 43

Une assurance-maladie quelconque ne suffit pas !
Il faut une assurance-maladie qui ne se dévalorise pas

Renseignez-vous auprès de 

LA JURASSIENNE m
SECTION ERGUEL Mji llk MGérance : Rue du Soleil 42 m^w ^J
Tél.. ((039) 41 24 67 ^L-Ll.y

Toutes les possibilités d'une assurance-maladie -
; accidents moderne, individuelle ou collective

PERMA EXPRESS
SAINT-IMIER - Rue du Midi 11 - Tél. (039) 41 46 32

SEMAINE DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS 1978

3 p°ur 2
LAVAGE CHIMIQUE : M. Leuenberger

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

TJ/j sâns avoir

Auto-Transports Ergue! SA
Î*i*ffî ' '-$$£^i Salnt-lmlcr

Renseignements : tél. 039 41 22 44

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 19 mars 1 j our

LA BELLE DE CADIX
de Francis LOPEZ,
avec José Todaro

Prix : car et entrée :
Balcon lre Fr. 52.—
Galerie face 42.—
Inscription min. 3 jours avant

JEUNE FÉDÉRAL 1978
¦ 15 - 18 septembre 3 '/s jours

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Prix : Fr. 245.—, par personne

Bulletin de souscrip tion I
. ¦ ¦ Il

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de SlJM^SS^'jl̂ ^ idés le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : SXj

No - Localité ; 

Signature : m
Prix d'abonnement :

3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110 —

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. fej
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

!T
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
.. M.,,.—..,.,i. .̂lJ.-i:iiu.;,i „jmin.i..iLi.ijai.i.iij .

TRAMELAN
A louer

appartement
| de 2 pièces

cuisine équipée
; loyer : Fr. 280.— + charges

libre dès le 1er mai 1978 i

appartement
de 3 pièces ;
cuisine non équipée
loyer : Fr. 255.—¦ + charges
libre dès le 1er mai 1978 ¦

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée
loyer : Fr. 460.— + charges
libre tout de suite ou pour date à
convenir •

j appartement
de 4 pièces
cuisine non équipée
loyer : Fr. 300.— + charges !
libre dès le 1er mai 1978. !

Pour tous renseignements, télépho-
, ner au (038) 25 66 66.

Révisions
de citernes a mazout
Contenance :

\ 5 000 litres Fr. 320 —
6 000 » » 330.—

| 8 000 » » 375.—
j 10 000 » » 420.—

12 000 » » 445 —
14 000 » » 505.—

¦ 15 000 » » 525.—
20 000 » » 595.—
Sonde antidébordante » 230.—
Jauge réglette » 110.—

Renseignez-vous

Comparez nos prix !

MES"W ? *Mg MALLERAY
» ? Tél. (032) 9211 40

M ^&̂ \ En toute saison,
/gg^H L'IMPARTIAL
T^-""" \ votre compagnon I



Révolutionnaire? inoffensive? jugez sur pièces!
La nouvelle Constitution fédérale que proposent les experts

« Au nom de Dieu tout puissant ». C est par cette invocation que
s'ouvre le projet de Constitution qui a été publié hier à Berne. Les experts
ont repris une formule utilisée depuis 1815, sans la modifier. Ils ont tenté,
un moment, d'abandonner les termes de « tout puissant », théologiquement
contestables selon eux.

Mais ils n'ont pas voulu être suspectés de donner un autre sens à la
divinité. Surtout, ils se sont laissés arrêter par les membres de langue fran-
çaise de la commission, qui jugeaient une formule ainsi raccourcie impos-
sible en tête de la Constitution parce que rappelant trop « un juron mal-
heureusement fort répandu »...

Cent dix-huit articles, comprenant généralement deux ou trois alinéas
d'une seule phrase : par rapport à la Constitution actuelle qui abonde en
précisions et détails, et où certaines dispositions occupent plus d'une page,
la différence est notable. Ces articles sont répartis en quatre parties :

Droits fondamentaux et principes directeurs de l'Etat, Confédération
et cantons, organisation de la Confédération, révision de la Constitution.

RAPPORTS CONFÉDÉRATION-
CANTONS: UN BON COUP

DE BALAI
Une des principales nouveautés du

projet et en même temps une de ses
principales raisons d'être, selon ses
auteurs, réside dans la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons.

De 'notre rédacteur parlementaire
Denis BARRELET

Actuellement, cette répartition se fait
d'après le principe suivant : les cantons
sont souverains, pour autant que leur
souveraineté ne soit pas limitée par la
Constitution fédérale. Si la Confédé-
ration veut agir, il faut que la Consti-
tution l'y autorise expressément. Ré-
sultat : la Constitution fourmille ac-
tuellement de délégations de compé-
tences. Une septantaine en tout. Quand
les besoins changent , quand de nou-
velles tâches surgissent, il faut préala-
blement modifier la Constitution. En-
suite seulement, on peut élaborer une
loi d'exécution. Procédure longue, com-
pliquée, qui multiplie les consultations
populaires, qui rend la Constitution
illisible. Souvent, on ne peut attendre.
Il faut alors recourir à des arrêtés
urgents.

Le projet publié hier innove fon-
cièrement. Il règle la répartition des
compétences en trois articles seule-
ment. Il distingue :
• La responsabilité principale de la

Confédération, qui s'exerce notamment

dans les domaines suivants : défense
du pays, droit de la nationalité, statut
des étrangers, droit civil, droit pénal
et poursuite pour dettes, sécurité so-
ciale et protection des travailleurs, ré-
gime et politique de la propriété, ré-
gime et politique économiques, mon-
naie , politique de l'énergie, circulation
ferroviaire, navigation , circulation aé-
rienne, circulation routière et routes
nationales, aménagement national du
territoire, postes et télécommunica-
tions, radio et télévision. Dans ces do-
maines, les cantons ne peuvent agir
que si les lois fédérales ne l'excluent
pas.

9 La responsabilité principale des
cantons , qui s'exerce dans les domaines
suivants : maintien de l'ordre pu-
blic , assistance publique, hôpitaux,
écoles et formation, relations entre
L'Eglise et l'Etat, aménagement régio-
nal et local du territoire, routes, utili-
sation des eaux publiques et ressources
du sous-sol. Dans ces domaines, la
Confédération peut adopter des lois-
cadres pour fixer des exigences mini-
males ou pour assurer la coordination
entre les cantons.

9 La responsabilité dans les autres
domaines, tels que protection de la
santé et de l'environnement, culture,
recherche, universités, formation pro-
fessionnelle. Tant que des lois fédé-
rales n'en disposent pas autrement,
les cantons restent responsables.

Conséquence donc : clarté, souples-
se, abandon du système à deux phases
(on n'aura plus besoin de faire précé-
der les lois nouvelles d'une modifica-
tion constitutionnelle).

Les cantons seront-ils à la merci

des appétits de la Confédération ! .Les
experts ne le pensent pas. Us font
d'abord remarquer que le principe de
la souveraineté des cantons, aujour-
d'hui , est une farce. Il n 'a pas empê-
ché le fédéralisme de s'éroder. D'autre
part , lorsque la procédure de prise des
décisions est devenue trop compliquée
et lente, il est à craindre qu'elle ne

desserve peu à peu la cause du fédé-
ralisme et ne le fasse finalement pa-
raître inacceptable.

Le projet , soulignent les experts ,
apporte des compensations : quand la
Confédération légifère, elle garantit
aux cantons toute l'autonomie compa-
tible avec l'accomplissement des tâches
de l'Etat. Trois Parlements cantonaux
pourront d'autre part lancer un réfé-
rendum contresigne loi ou déposer une
initiative ' qui ^àiÀra' le même poids
qu'une initiative populaire.

Le projet publié hier comporte d'au-
tres points forts :

Ift DROITS FONDAMENTAUX
Des libertés qui ne figuraient que

dans la jurisprudence sont expressé-
ment reconnues (liberté personnelle,
liberté de réunion, liberté d'opinion,
liberté de la science et de l'art , libre
choix de la profession). Les libertés
fondamentales devront également être
respectées par les particuliers. Le prin-
cipe de l'égalité est plus largement
défini et comprend aussi, par exemple,
l'égalité du salaire entre hommes et
femmes pour un travail égal. Les rè-
gles de comportement liées à l'Etat de
droit (les principes de la proportionna-
lité, de la bonne foi et de la légalité,
l'interdiction de l'arbitraire), telles
qu'elles sont reconnues par le Tribunal
fédéral , sont elles aussi expressément
citées.

• RÉGIME SOCIAL
Des droits sociaux sont reconnus, en

matière de formation, de travail, de
sécurité sociale, de logement, de mini-
mum vital. Mais ces droits sociaux ne
sont pas formulés comme des droits
individuels, ils représentent avant tout
des mandats donnés aux autorités poli-
tiques. En deux dispositions, le projet
énumère les principes qui devront gui-
der la politique de la propriété et la
politique économique de l'Etat. L'Etat
doit notamment, lit-on, prévenir une

concentration excessive de la richesse
ou de la propriété immobilière, lutter
contre les recherches de profit qui
sont économiquement ou socialement
nuisibles, pourvoir à une juste redis-
tribution de la plus-value foncière,
encourager la formation , par les per-
sonnes physiques, de patrimoines de
dimensions modestes.

• RÉGIME FINANCIER
La Confédération prend aux can-

tons l'impôt direct sur le gain et le
capital des personnes morales. Les
cantons ne conservent que l'imposi-
tion des personnes physiques et les
contributions non comprises dans la
liste des contributions fédérales. Mais
ils toucheront au moins un sixième
du produit ordinaire des impôts fédé-
raux; ..et . i des . droits... de doUane.-,:La
Confédération sera plus active dans le
domaine de la péréquation.

• DROITS POLITIQUES
On introduit l'initiative de type uni-

que. 50.000 citoyens peuvent soumettre
une proposition formulée en termes
généraux ou rédigée de toutes pièces.
Le Parlement choisit s'il veut don-
ner suite à cette proposition en modi-
fiant la Constitution ou en édictant une
loi. Si le Parlement refuse de bouger ,
la demande est soumise au peuple. Le
projet supprime d'autre part les arrê-
tés urgents dérogeant à la Constitution.
Il consacre les partis politiques et pré-
voit une possibilité de les subvention-
ner, à condition qu'ils rendent compte
publiquement de l'origine et de l'utili-
sation de leurs ressources. Les procé-
dures de consultation sont rendues plus
accessibles au public . Quant à l'âge re-
quis pour le droit de vote, il est abais-
sé à dix-huit ans .

m ORGANES FEDERAUX
Le Conseil des Etats est élu au sys-

tème proportionnel. Selon une varian-
te , les seize cantons les plus peuplés
auront un troisième siège. Bâle-Ville
et Bâle-Campagne ne seront plus con-
sidérés comme des demi-cantons, mais
bien encore Obwald , Nidwald et les
deux Appenzell. L'Assemblée fédérale
élit un médiateur (ombudsman). Elle
a des compétences en matière de pla-
nification. Peu de changements pour ce
qui est du Conseil fédéral. Selon une
variante, il serait composé de onze

membres au lieu de sept, et le prési-
dent de la Confédération serait élu par
le Parlement pour deux ans, et rééligi-
ble une fois.

© JURIDICTION
Le projet imposé aux cantons d'avoir

une juridiction administrative. Il dé-
veloppe d'autre part la juridiction
constitutionnelle. Aujourd'hui, contrai-
rement aux lois cantonales, les lois
fédérales peuvent impunément violer
la Constitution. Le Tribunal fédéral
est impuissant. Les experts proposent
que cela change. Le contrôle ne se fera
toutefois pas par voie d'action , mais
par voie d'exception. C'est-à-dire que
les juges de Lausanne, dans une af-
faire donnée, pourront simplement dé-
clarer que la loi ne s'applique pas.
Dans la pratique, ce sera là, bien sûr,
son arrêt de mort.

Quelques échantillons
PREAMBULE.  — Au nom de

Dieu tout puissant ! Le peuple et
les cantons de la Suisse , résolus à
renouveler l'alliance des Confédé-
rés, conscients que seul restera li-
bre celui qui use de sa liberté ,
sachant que la force d' une commu-
nauté se mesure au bien-être du
plus fa ib le  de ses membres, recon-
naissant les limites du pouvoir de
l'Etat , soucieux du devoir qui leur
incombe de contribuer à la paix dit
monde, ont arrêté la Constitution
que voici :

ARTICLE 7. — Les autorités doi-
vent donner des informations et des
renseignements suf f i san ts  sur leurs
activités , à moins que des intérêt
publies ou privés prépondéra nts ne
s'y opposent.

ARTICLE 12. — 1. Chacun peut
librement former  son opinion, l' ex-
primer et la répandre.

2. L'Etat prend des mesures pour
donner aux diverses opinions les
moyens de s 'exprimer, en particu-
lier par la presse, la radio et la
télévision.

3. La censure est interdite.
ARTICLE 33. — La loi protège

les consommateurs et limite la pu-
blicité.

ARTICLE 37. — 1. Tout Suisse
peut être tenu au service pour la
défense  générale du pays.

2. Les hommes sont tenus au ser-
vice militaire.

3. Celui qui ne peut pas concilier
le service militaire avec les exigen-
ces de sa conscience accomplit un
service civil de remplacement.

ARTICLE 42. — 1. Les modifica-
tions du nombre et du territoire des
cantons requièrent l'approbation du
peuple et des cantons.

2. Les modifications de territoire
ne requièrent que l'approbation de
l'Assemblée fédéra le, quand les can-
tons intéressés et la population du
territoire cédé y ont donné leur
accord.

3. L'Assemblée fédérale  règle ,
dans chaque cas, la procédure de la
modification.

4. Les rectifications de frontières
intercantonales se font  par conven-
tions entre les cantons.

ARTICLE 7.9. — 1. Les membres
de l'Assemblée fédéra le  votent sans
instruction.

2. I ls  doivent rendre publiques
leurs obligations envers les groupe-
ments de défense d'intérêts et les
autres relations qui pourraient a f -
f ec ter  leur indépendance politique.

Les «quarante-six »
La Commission d experts prési-

dée par le conseiller fédéral Fur-
gler, assisté de M. Joseph Voyame,
directeur de la Division fédérale
de justice et de M. Samuel Bur-
khardt, comprenait les 46 person-
nalités suivantes :

Kurt Amsler, conseiller d'Etat,
Neuhausen ; Eduard Amstad, juge
fédéral , Beckenried ; Jean-François
Aubert, conseiller national, Bôle ;
Ernst Basler, Zollikerberg ; Lydia
Benz-Burger, Zurich ; Julius Bin-
der, Baden ; Hans Christoph Bins-
wanger, Saint-Gall ; Claude Bon-
nard, conseiller national, Bussigny ;
Edmée Buclin-Favre, Monthey ;
François Chaudet, Lausanne ; Dû-
ment Columberg, Disentis ; Ales-
sandro Crespi , Giubiasco ; Jean-Da-
niel Delley, Genève ; Kurt Eichen-
berger, professeur, Arlesheim ; Tho-
mas Flemer, professeur, Marly ; Ri-
ta Gassmann, Zurich ; Willi Geiger,
conseiller d'Etat, Saint-Gall ; Fran-
çois Gross, journaliste, Fribourg ;
Louis Guisan, Lausanne ; Fritz Gy-
gi, professeur, Berne ; Wilhelm Hill ,

Therwil ; Ernst Jaberg, conseiller
d'Etat, Berne ; Otto K. Kaufmann,
juge fédéral , Lausanne ; Jean Kel-
lerhalb, Bernex ; Arturo Lafranchi,
Giubiasco ; Josi Meier, conseillère
nationale, Lucerne ; Anne-Catheri -
ne Menetrey, Saint-Sulpice (VD) ;
René Meylan, conseiller d'Etat,
Neuchàtel ; Charles-Albert Morand,
professeur, Genève ; Anton Muhein,
conseiller national et conseiller
d'Etat, Lucerne ; Joerg Paul Muller,
professeur, Hinterkappelen ; Adolf
Muschg, écrivain, Kilchberg ; Leon-
hard Neidhart, professeur, Zurich ;
Gilles Petitpierre, Genève ; Oskar
Reck , journaliste, Bâle ; Richard
Reich , Forch ; Peter Saladin, pro-
fesseur, Berne ; Elisabeth Schlumpf
Muller, Zumikon ; Léon Schlumpf,
conseiller aux Etats, Felsberg ; Ger-
hard Schmid, Bâle ; Hans Schmvid,
conseiller national, Saint - Gall ;
Hans Stadler, Gossau ; Fridolin
Stucki, conseiller aux Etats, Nets-
tal ; Joerg Thalmann , journaliste,
Bruxelles ; Luzius Wildhaber, pro-
fesseur, Bolligen ; Hans Wuergler,
professeur, Pfaeffikon (ZH).

En quelques lignes...
OTTERBACH. — Quarante oppo-

sants aux centrales nucléaires, mem-
bres du GAGAK, ont manifesté hier
avant 8 heures à Bâle, à proximité du
poste-frontière d'Otterbach. Us ont
bloqué le passage d'un convoi de maté-
riel nucléaire destiné à la centrale de
Goesgen. Lors de l'arrivée de la police,
les manifestants se sont retirés sans
incident.

LAUSANNE. — La démocratie, si
elle est par définition le régime le plus
juste, puisqu'elle donne à chacun ses
droits et sa responsabilité civique, n'est
pas du tout, par essence, un régime
pacifique. Le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz , qui s'exprimait
devant le groupement de Lausanne de
la Société vaudoise des officiers, en a
donné plusieurs exemples historiques.

SION. — Dans une lettre datée du
15 février et adressée au Conseil d'E-
tat du canton du Valais , le Conseil
fédéral indique que, suite à la catas-
trophe qui a coupé la ligne ferroviaire
du Simplon en Italie, le pont provi-
soire prévu pourra être mis en exploi-
tation à la fin du mois d'avril.

ZURICH. — La Confédération a dé-
cidé de renoncer à l'émission d'un em-
prunt de 200 millions de francs prévu
à l'origine pour le mois de mars. Pour
l'instant, en effet , les besoins en liqui-

dités de la Confédération sont couverts
de façon satisfaisante.

FRIBOURG. — U ressort d'une en-
quête sur les ordinateurs en Suisse
dont les résultats ont été publiés dans
« Output », revue suisse d'information,
que le nombre d'ordinateurs a passé
de 2313 unités en 1976 à 2448 unités
en 1977 , soit une augmentation de 6
pour cent.

GENEVE. — Une série de manifesta-
tions prestigieuses vont marquer, ces
prochaines semaines, le 500e anniver-
saire de l'imprimerie à Genève.

MORGES. — L'Union internationale
pour la conservation de la nature et de
ses ressources (UICN), à Morges, a lan-
cé un appel pour qu'au Canada la chas-
se au « phoque du Groenland » soit
supprimée.

BALE. — Le gouvernement de Bâle-
Ville rejette comme sans fondement
les accusations formulées contre la po-
lice cantonale dans une interpellation
déposée en octobre dernier au Grand
Conseil par le député Alfred Lauper,
de l'Action nationale. Celui-ci repro-
chait notamment à des policiers bâlois
« d'en faire à leur guise », de négliger
les prescriptions sur le stationnement
interdit et de s'adonner au travail clan-
destin .

Le doute
L'expérience vaut la peine d être

faite : feuilletez l'actuelle Constitu-
tion fédérale , avec ses articles à
tiroir , ses quinquies, sexies, septies.
Puis prenez le projet publié hier.
C'est comme l'eau et le vin. Ou
mieux : comme la forêt vierge qui
vous étrangle de ses lianes, impé-
nétrable, opaque ; et le jardin aéré
qui vous accueille avec ses quel-
ques sentiers aimables et bien ali-
gnés.

Le juge fédéral Otto Kaufmann
l'avouait hier devant les journa-
listes : lui et ses collègues de la
commission ont découvert dans la
Constitution , au cours de leurs tra-
vaux, des dispositions qu'ils n'y
soupçonnaient pas, des reliques, des
curiosités enfouies sous les sur-
charges apportées par les dernières
générations. Et pourtant , M. Kauf-
mann n'est pas ignare en matière
de droit constitutionnel.

Alors le simple citoyen...
Une Constitution logique, lisible,

renseignant sur les principes fon-
damentaux qui régissent l'Etat, qui
n'oblige pas à consulter cinquante
recueils d'arrêts du Tribunal fédé-
ral et autant de traités juridiques
pour avoir une vue d'ensemble —
une telle Constitution est déjà quel-
que chose !

Mais ce n'est pas tout. Si un
certain esthétisme dans la loi fon-
damentale est en mesure de raf-
fermir les liens entre le citoyen
et son Etat , il ne faut pas non plus
en exagérer la portée. A lui seul,
il ne justifie pas la refonte de la
Constitution.

Les experts le savaient. Leur ana-
lyse de la situation présente en
Suisse les a incités à faire bien
davantage. Ils ne se sont pas gênés
de jeter par-dessus bord certaines
fictions. Us n'ont pas hésité à sup-
primer ce qui était adapté en 1874,
mais qui aujourd'hui n'est plus que
frein.

Ces freins, se sont-ils aperçus, ne
freinent pas vraiment, d'ailleurs,
car on n'arrête pas l'évolution. Ces
freins ont comme seule utilité de
rendre la course désordonnée, ca-
hotante, et de mettre les passagers
de mauvaise humeur. Autant les
démonter. Le véhicule fera meil-
leure impression.

Cela ne s'appelle pas la révolu-
tion.., Les droits populaires demeu-
rent* intacts. Us sont même ampli-
fiés. , Le Parlement reste ce qu'il
est : un Parlement de milice. Les
droits des cantons ne sont pas vili-
pendés, eux non plus.

Alors, la nouvelle Constitution
est-elle pour demain ? C'est là que
naît le doute. Les dernières consul-
tations populaires ont laissé appa-
raître un peuple crispé, précaution-
neux, peu disposé à la générosité,
prompt à écouter les sirènes de la
réaction. Ce peuple-là est-il encore
capable de quelque chose de grand ?

Denis BARRELET

Retraite à 60 ans: pour qui?
Les CFF ont offert à leur personnel des possibilités très
avantageuses de retraite anticipée, dès 60 ans. Mais,
seulement 16% des personnes concernées ont donné suite
à cette proposition.
C'est la preuve que l'aspiration à une retraite anticipée n'est
pas aussi générale qu'on l'imagine. 1

c

Une retraite «à la carte», choisie librement, est préférable *
à la solution uniforme et contraignante que proposent les u-
gauchistes du POCH. f

i/>c

Retraite à 60 ans NON ?
ot-co

Comité contre l'initiative du POCH 2I -



La Suisse fait bien de modifier son Code pénal militaire»
Entretien avec un juge de Strasbourg, M adame Denise Bindschedler-Robert , une ancienne Imérienne

? Suite de la lre page
— Quel est le dernier arrêt auquel

vous avez participé ?
— L'arrêt Irlande contre Royaume-

Uni, rendu le 18 janvier dernier. Une
affaire très importante. C'était la pre-
mière fois que deux Etats s'affrontaient
devant la Cour. Il s'agissait de quali-
fier les actes de l'armée britannique
en Irlande du Nord , en 1971. Lors
d'interrogatoires, on avait encapuchon-
né les détenus. On les avait exposés à
un bruyant sifflement continu. On les
avait privés de sommeil. On avait li-
mité leur alimentation et on les avait
obligés à rester debout contre un mur
dans une station pénible, durant des
périodes de plusieurs heures. La Com-
mission et les deux Etats concernés es-
timaient qu'il y avait là une pratique
de traitements inhumains et de torture
enfreignant l'article 3 de la Conven-
tion. Par treize voix contre quatre ,
la Cour n'a pas admis l'existence de
la torture, jugeant que ce mot devait
être réservé pour les cas d'une gravi-
té extrême.

— Cet arrêt a-t-il été difficile à
prendre ?

— C'est une affaire qu'on ne pou-
vait pas prendre à la légère. Elle a
nécessité deux séries d'audiences, alors
qu 'il n'en faut généralement qu'une
seule.

— La Grande-Bretagne a donc été
condamnée ?

— Ce n'est pas le terme. La Cour
constate qu 'il y a violation ou non de

la Convention. En 1 espèce, la Grande-
Bretagne n'a pas contesté les faits.
Dans une déclaration qui ne manquait
pas d'une certaine grandeur morale,
elle a promis qu'elle ne recourrait plus
à ces moyens.

— Que risque un Etat que la Cour
reconnaît coupable ?

— La Cour peut inviter l'Etat à ver-
ser des dommages-intérêts à la per-
sonne lésée, ou l'amener à modifier sa
loi. Le Comité des ministres veille à

Mme Bindschedler - Robert,
(photo ASL)

ce que l'arrêt soit exécuté par l'Etat en
question. Dans ce sens, les arrêts de la
Cour sont donc bien directement exé-
cutoires. Un Etat qui ne se conforme-
rait pas aux décisions de la Cour , qui
accumulerait les violations des statuts
du Conseil de l'Europe, risquerait l'ex-
clusion.

OU EN SERAIT-ON,
SANS LA CONVENTION ?

— La jurisprudence de la Cour est-
elle prudente ou novatrice ?

— C'est un moyen terme. Elle se
veut prudente clans la mesure où l'on
se trouve devant des Etats souverains
qui ont encore la possibilité de dénon-
cer la Convention. Il ne peut apparte-
nir aux organes de la Convention de
faire quelque chose de différent de ce
que ses auteurs ont voulu qu'elle soit.
Ni la Commission, ni la Cour ne sont
des législateurs. D'autre part , il ne
faut pas oublier le rôle du Comité des
ministres, qui lui aussi peut prendre
des décisions en dernière instance et
auquel il appartient de veiller à l'exé-
cution des arrêts de la Cour. Une ju-
risprudence qui modifierait le sens ori-
ginaire de la Convention serait sans
doute neutralisée par cet organe poli-
tique. Disons que la jurisprudence de
la Cour essaye d'être modérément no-
vatrice , de tenir compte et de révo-
lution des conceptions et des questions
nouvelles qui se posent.

— Sans la Convention , où en serait-
on avec les droits de l'homme en 1978 ?

— On en serait reste a une concep-
tion beaucoup plus générale, dans le
sens de celle qui prévaut à la Confé-
rence d'Helsinki, qui se rapporte à des
choses assez élémentaires. Vous me di-
rez qu'il existe dans le cadre de l'ONU
le Pacte des droits civils et politiques ,
dont les dispositions sont plus détail-
lées que celles de la Convention. Mais
les moyens de mise en œuvre ne sont
pas aussi développés, et on peut pen-
ser que ces dispositions ne seront pas
appliquées de façon très stricte.

— Des exemples de l'effet de la Con-
vention sur la législation des Etats ?

— Voyez la Suisse ! La Convention
nous a encouragés à aller plus vite
que nous ne l'aurions fait dans la
question du droit de vote des femmes et
à propos de TâiT^clê sur- les Jésuites
et les.. .cou^ê t{|.:..̂ (s)t^lie^ent,;. 'pn., re-
voit la quéstfàii' de l'internement ad-
ministratif.

J'ajouterai ceci : parfois il me sem-
ble que les affaires qui nous sont sou-
mises sont d'importance mineure et
que nous en sommes réduits à cher-
cher la petite bête. Les auteurs de la
Convention visaient, eux, à empêcher
un retour à la situation des années
trente en Europe. Notez que ce n'est
pas mauvais signe.

LA CHARTE SOCIALE :
« MOINS URGENT »

— L'adhésion de la Suisse à la
Charte sociale européenne s'impose-t-
elle ?

— C'est un domaine tout de même
assez différent. Je veux bien que cer-
taines réalisations sociales sont indis-
pensables pour assurer la réalité des

droits civils et politiques, pour leur
donner une substance véritable. Je con-
sidère cependant que la situation chez
nous est assez satisfaisante, dans le
domaine économique et social.

— Une adhésion vous semble donc
moins urgente que ne l'était naguère
l'adhésion à la Convention des droits
de l'homme.

— Sans aucun doute. U y a aussi
ceci : la Charte sociale contient des
programmes législatifs. Or, il y a dif-
férentes manières de réaliser ces pro-
grammes. Il y a plusieurs façons d'or-
ganiser un système scolaire ou de per-
mettre l'accès à la culture. En revan-
che, il n'y a pas deux façons de jouir
de la liberté de conscience. En d'au-
tres termes, les droits individuels sont
liés à la personne et doivent pouvoir
s'exprimer de la même façon. Ce n'est
pas le cas pour les droits sociaux.

— Et l'élément « solidarité avec l'Eu-
rope » ?

— Il faut le prendre en considéra-
tion , c'est vrai , car il est possible que
la réalisation de certaines exigences de
la Charte, si elle n'a pas lieu partout,

déséquilibre les relations entre les Etats
européens.

Denis BARRELET

Qui peut s'adresser à Strasbourg ?
Tout habitant de la Suisse qui le

désire peut introduire une action
auprès des organes de la Conven-
tion européenne des Droits de
l'homme s'il a épuisé les instances
du pays et qu 'il se croit lésé dans
ses droits fondamentaux. C'est là
une des originalité de la Conven-
tion : ce ne sont pas les Etats seu-
lement qui peuvent recourir.

Si la Commission des Droits de
l'homme déclare une requête rece-
vable, elle s'efforce d'obtenir un
règlement à l'amiable. Si elle n 'y
parvient pas, elle rédige un rap-
port.

Deux cas peuvent alors se pré-
senter : l'affaire peut être déférée à
la Cour européenne des Droits de
l'homme par la commission ou par
un Etat intéressé ; si elle n'est pas
déférée à la Cour dans un délai
de trois mois, il appartient au comi-
té-des ministres,du Copseil de l'Eu-
rope? de âë'cid'èr* de"'Farr'aire. Dans
ïeS'i deux ;cas;: la proéédure se ter-
minera par une décision obligatoire.
Les décisions au comité des mi-

nistres requérant la majorité des
deux tiers, il arrive cependant dans
la pratique que des affaires qui
lui sont soumises ne soient jamais
closes par une décision. La Cour ,
elle, prend ses décisions à la majo-
rité simple.

Du 1er janvier au 15 novembre
1977 , 340 requêtes individuelles ont
été adressées à la commission. Cel-
le-ci , durant la même période, a
statué sur 410 requêtes. 23 seule-
ment ont été déclarées recevables.
La Cour rend en moyenne deux à
trois arrêts par an : six en 1976,
aucun en 1977, un déjà en 1978.
Cinq affaires sont actuellement
pendantes devant la Cour. La pro-
cédure, du dépôt de la requête au
jugement par la Cour, prend en
moyenne quatre ans.

Signée le 4 novembre 1950, la
Convention européenne des Droits
de l'homme est entrée en vigueur
trois ans plus tard. La Suisse l'a
ratifiée le 28 novembre 1974. Elle
lie dix-neuf Etats, à l'heure ac-
tuelle.

' ¦ ¦ _^Smmmjgf ^S i., MB ']

/_ ^r  ̂ ^̂ k̂v "-a vo'*Mre
/ é r  ^̂ . nous rapproche

WËÈ tmmt aSP* K *̂ T3Ê SI H n̂SMlMMllMiSi

! _t_ * >^r« J L *J» î mW^^ ë̂̂n ^̂ i ' : 'v":" *' ~ ^
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, la route reliant Isérables aux
Mayens-de-Riddes s'est effondrée au lieu-dit Rosslin. Un habitant

• d'Isérables, M. Jean-Paul Crettenaud, 31 ans, qui empruntait cette
route hier à l'aube pour se rendre à Riddes, a été projeté au volant
de sa voiture et a fait une chute de 400 mètres. Il a été tué sur le coup.

CYCLOMOTORISTE ECRASEE
A BINNINGEN (BL)

Une jeune fille de 15 ans, Maya
Hofmaier, qui roulait à cyclomoteur
dans une rue de Binningen (BL), a
été renversée hier par un poids
lourd qui la dépassait. Précipitée
sous les roues de la remorque, elle
a été mortellement blessée.

SECOUSSE SISMIQUE
DANS LES GRISONS

Le service sismologique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich a
enregistré hier à 10 h. 49 une se-
cousse sismique relativement forte
dans les Grisons. L'épicentre est si-
tué près du Piz Lagrev (3165 mè-
tres), au-dessus du lac de Sils, dans
la Haute-Engadine. Le tremblement
de terre a atteint le degré 3,8 sur
l'échelle de Richter. La secousse est
intervenue à une profondeur de
3 kilomètres, c'est-à-dire assez pro-
che de la surface de la croûte ter-

restre. Elle a pu être située avec
précision.

LES ITALIENS RECHERCHENT X' ~V ?

¦DES MÉDICAMENTS EN"'SUÏSSJ*< ' -
Des « clients » italiens affluent

dans les pharmacies de Chiasso et
d'autres endroits frontaliers de la
Suisse, à la recherche de médica-
ments contre la malaria , a écrit hier
le quotidien milanais « Corriere del- ;
la Sera » . Maladie tropicale, la ma-
laria a refait son apparition et tou-
che, entre autres, les touristes ita-
liens revenant de vacances. Selon
le journal , il semblerait que les mé-
dicaments en question fassent dé-
faut dans les pharmacies italiennes.
Le ministre italien de la Santé a
d'ailleurg publié une brochure con-
cernant les précautions à prendre !
en cas d'apparition de cette maladie.
Dans la province de l'Emilie, deux
personnes sont mortes de la mala-
ria, (ats) j

Valais : une route s'effondre

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 22 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 800
La Neuchàtel. 440 d 445 d B-p-S-
Cortaillod 1550 d 1590 Landis B
Dubied 160 d 165 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1550 1560 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1240 1240 Juvena hold.
Cossonay 1425 d 1425 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 450 460 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3975 d 4000 Réassurances

Winterth. port.
CV-KPVF Winterth. nom.
«j tfcJNJLVfc Zurich accid.
Grand Passage 465 d 470 Aar et Tessin
Financ. Presse 207 205 Brown Bov. «A»
Physique port. 285 280 Saurer
Fin. Parisbas 60 60 Fischer port.
Montedison — .32d —.35 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.85 1.75 Jelmoli
Zyma 935 930 Hero

Landis & Gyr
TTrnin-a Globus port.ZURICH Nestlé poft
(Actions suisseïj Nestlé nom.
Swissair port. 868 865 Alusuisse port.
Swissair nom. 760 773 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3470 3460 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 643 642 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2525 2520 Schindler port.
Crédit S. nom. 465 467 Schindler nom.

B = Cours du 23 f évr i e r

A B ZURICH A B

2330 2320 ( Actions étrangères)
1220 1210 Akzo 18.50 18
1805 1800 Ang.-Am.S.-Af. 7.40 7.15
505 514 Amgold I 42.50 41.25
445 d 452 Machine Bull 10.50 10.50

800 800 Cia Argent. El 115 116.50
S975 3975 De Beers 9.55 9.40
184 d 189 Imp. Chemical 12.25 11.75
840 870 Pechiney 28.75 29.50

2500 2515 Philips 21 21
718 717 Royal Dutch 103.50 102.50

2960 2970 Unilever 100.50 101
2450 2460 A.E.G. 80.50 80
1710 1725 Bad. Anilin 125.50 125
8775 8800 Farb. Bayer 126 125
1065 1065 Farb. Hoechst 115.50 115.50
1770 1745 Mannesmann 155 154.50
860 845 Siemens 269 266.50
750 745 Thyssen-Hùtte 111.50 112
137 135 d V.W. 182 191.50

1520 1525
2980 2990 BALE
121 122.50 „ . ,.

2325 d 2300 d Mettons suisses)
3645 3670 Roche jee 88500 88500
2350 2330 Roche 1/10 8800 8800
1350 1355 S.B.S. port 414 418
550 557 S.B.S. nom. 305 310

2900 2900 S.B.S. b. p. 353 357
381 377 Ciba-Geigy p. 1290 1340

1 875 1870 d Ciba-Geigy n. 644 670
325 d 337 Ciba-Geigy b. p. 980 990

Convention or : 24.2.78 OR classe tarifaire 257/106

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d —
Portland 2660 2725
Sandoz port. 3975 d 4000 d
Sandoz nom. 1800 d 1825
Sandoz b. p. 516 d 510
Bque C. Coop. 1070 1070

(Actions étrangères)
Alcan 40 40.50
A.T.T. 108.50 107.50
Burroughs 109.50 107
Canad. Pac. 26.75 27
Chrysler 22.75 21.75
Colgate Palm. 35.50 35.25
Contr. Data 42.50 41.75
Dow Chemical 42.25 42
Du Pont 185 184
Eastman Kodak 79.50 79.25
Exxon 81.50 81
Ford 76 76.25
Gen. Electric 81.50 80.75
Gen. Motors 105 104.50
Goodyear 29.75 29
I.B.M. 465 460
Inco B 26.50 26.25
Intern. Paper 67.75 66
Int. Tel. & Tel. 49.50 49
Kennecott 39.75e 37
Litton 95.75 25.50
Halliburton 107 104 50
Mobil Oil 108 106
Nat. Cash Reg. 73.50 72.50
Nat. Distillers 39 50 38 75
Union Carbide 68.50 67.50
U.S. Steel 45 45 50

NEW YORK
lad. Dow Jones
Industries 749 ,05 750,95
Transports 203 ,84 203,79
Services public 102 ,54 102,64
Vol. (milliers) 18.460 18.730

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.71 1.91
Livres sterling 3.35 3.75
Marks allem. 87.25 91.25
Francs français 36.— 40.'—
Francs belges 5.45 5.95
Lires italiennes —.19 —.23
Florins holland. 80.75 84.75
Schillings autr. 12.20 12.70
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) 10520-10720-
Vreneli 96.— 106 —
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 102.— 112.—
Double Eagle 505.— 535 —

/q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOGl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ n / Fonds cotés en bourse Prix payé\Sày A B
AMCA 19-25 18.75
BOND-INVEST 60.— 59.75
CONVERT-INVEST 64.25 64.—
EURIT 94.75d 95.—
FONSA 100.— 99.—
GLOBINVEST 48.— 49.75
HELVETINVEST 109.50 108.20
PACIFIC-INVEST 57.75d 57.25
SAFIT 123.— 123.—
SIMA 193.— 193.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 53.50 * 54.50
ESPAC 93.— 94.—
FRANCIT 42.50 — .—
GERMAC 88.25 89.25
ITAC 52.50 53.50
ROMETAC 208.50 210.50

V V  
Commnniqné» De  ̂ ^^V™/ 
par Ia BCN gnJLg §¦¦ CS FDS BONDS 61,0 62,5

\/ I . fl I I CS FDS INT. 50,75 52,25
Dem. Offre U 1—Jl ACT. SUISSES 288,0 290,0

VALCA 68.— 70.— f  fi CANASEC 338,0 348,0
IFCA 1500.— 1530.— r -r t i t  s , USSEC 365,0 380,0
IFCA 73 86.— 88.- | ENERGIE-VALOR 62 ,5 64,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 70.— 67.— SWISSIM 1961 1075.— 1085.—
UNIV. FUND 71.40 69.13 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 241.— 231.75 FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 346 — 327.50 ANFOS II 127.— 129 —

JJ] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 100 g 101 g " fev' ~3 tev'
Eurac- 241 0 244 0 Siat 1620 0 - L,ndustrle 314.2 315.7
Intermobil l' n ll 'n Siat 63 1T 75 0 1180 0 Flnance et ass- 365.9 366.55- .0 58 -° Poly-Bond "̂ '" 67 75 Régénérai 333,9 335.0

BULLETIN DE BOURSE

Au cours de l'année passée, les 14
tribunaux de division ont prononcé,
au cours de 330 (335 en 1976) séances,
1407 (1501) jugements, dont 595 (708)
avec sursis et 51 (63) à effectuer sous
le régime militaire. 1538 (1593) enquê-
tes ordinaires et 924 (854) enquêtes en
complément de preuves ont été or-
données. 86 (70) cas ont été abandon-
nés et 45 (22) n 'ont pas été réglés par
la justice militaire.

Le Tribunal militaire de cassation a
traité 57 (78) pourvois en cassation.
U en a admis 15 (21) et rejeté 39 (54).
Comme l'année précédente, il n'a pas
entrepris l'examen de trois recours.
Une demande en révision (5) a été
couronnée de succès et sur 54 (39)
requêtes en réhabilitation (radiation du
jugement dans le casier judiciaire) 52
(39) ont été admises, (ats)

L'activité de la justice
militaire en 1977
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M , Emission TV Eurovision (y c°Tis trans port TC
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Ê̂ Dimanche 26 février, 13 h. 50 entre 12 heures et 16 heures)
U i ¦ .! _ Enfants gratuit jusqu'à 16 ans

m Z Piste du Chapeau-Râblé
fl fl ̂ P^^B X Organisation: Télévision Suisse Romande

fl / I ¦ ADC-Office du tourisme x*««.

fl • rTi; ;| ___m I Prélocation: Guichet C (gare) f i r n 'ï"' ,4 ADC-Office du tourisme MMM

"-et 
f\ àflk f*  ̂% 'a montre suisse

§

que ^1 
^̂  

1 
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de 

qualité,

le meilleur * "̂ sA< -̂**-^i^L-mmm. î fr l 
Ŝ!y--»- En vente à La Chaux-de-Fonds :

rtonnû I Igagne ! V/ — Au Printemps
- COOP CITY

 ̂
S W I S S  P R E C I S I O N  _ VAC René Junod s A

Singer
coud
avec cent
coudées
d 'avance.
Singer534.
Tous les points §
utilitaires I
pourFr.890.~ : c .̂ I
Bras libre - coulure I i r>§̂ , S
automatique des bou- Il V^sX  ̂ |
tonnicres - reprisage UX^>—Ŝ /a s
ultra-rapide-10 points TffcT r i  Iutilitaires entière- J [ LJ *ment programmés - 1 | I l —I ¦J
largeur du point J, J v ?
réglable à volonté. tTP̂-̂ L-——™-\_lr-"- ï
Comparez!

SINGER'
la machine à coudre la plus Tendue dans lemonde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36

;',: Importante entreprise horlogère offre
situation d'avenir à jeune

collaborateur
commercial

parlant couramment le français , l'an-
i glais et l'allemand, justifiant quelques

années d'expérience dans la commer-
cialisation des produits horlogers.

,; Nous offrons place stable à respon-
[, .  sabilités.

Ambiance de travail dynamique.

i; Mise au courant approfondie tant sur
':. le plan de la gestion que de la con- ,
; naissance des nouvelles technologies

horlogères.

Age idéal . 35 ans.

h Ecrire sous chiffre 28 - 900 052 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchàtel

r >
Votations des 25-26 février 1978 |

LE CARTEL SYNDICAL CANTONAL ET L'UNION OUVRIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS, recommandent

9e révision de l'AVS: OUI
Ce que veulent les opposants, c'est le démantèlement de notre ! j
sécurité sociale.

La 9e revision rétablit et garantit l'équilibre financier de l'AVS. j
Les jeunes générations ont le droit de pouvoir compter sur elle. ;

Article conjoncturel: OUI I
Le nouvel article conjoncturel permettra à la Confédération
d'intervenir efficacement pour prévenir ou combattre le renché- i j
rissement et le chômage. Les salariés se doivent d'appuyer la mise j |
en place d'une politique clairvoyante en matière économique. X

R. HUGUENIN

\ 1
Reprise jusqu'à Fr. 200.—

(selon modèle)

I Ipfev.'̂ ilil!— de votre ancien appareil

!lS ||l|f ^* ' ' il à l'ACHAT d'un

H£ FRIGO
Electrolux

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
VOTRE SPÉCIALISTE

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

.11. m, M"

Sportive et élégante. Reprises fulgurantes et robustesse. Et confort total.
Eex. lemoteur"Engine 80" Eex. le volant sport réglable •ceieste i600 sr. 73 cvyDiN .53 .7k w Fr 14 550 -

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire qui, aujourd'hui Le volant réglable progressivement en hauteur assure Céleste 200C GSR, boîte 5 vitesses,
déjà, répond aux exigences des années 80. Extrême- au conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver 98 CV/DIN, 72,1 kW Fr. 15'650.-
ment silencieux, sobre et peu polluant - sa pauvreté la position assise idéale. ~ . . -„„,. -x
en vibrations arrroît sa Innaévitp Céleste 2000 bT automatique,en v,brat,ons accroît sa longevrte. 

^ 
j ,

 ̂fe système d
>aération et de 90 CV/DIN, 66,2 kW Fr. 16'650.-

Eex.laligne racée aero- chauffage perfectionné r-M^r-dynamique Le système mûrement élaboré avec sa soufflante à C (_T [\ I f L7
Le profil racé est exemplaire pour le styling moderne. trois vitesses agit efficacement sur trois niveaux. yj | | | N \_S \__
Sa forme aérodynamique permet des performances 

Pœ V&Uttamre *i \a FM II**** A IVI/M-remarquables moyennant une consommation r.CA. leicgdllCc cl ld. _e»va IH ^W Vat. S\ |\| | I—
minimum de carburant. fonctionnalité du COCkpit I Ulvvnl lvLi

EeX. lC COffre à bagages Slir Compte-tours jauge à essence téléthermomètre . A m M g&ip|?& 9 1 |g|) ISj§5& ij |totalisateur Kilométrique journalier , montre électrique Wiït m_Mffl '¦ H t̂thEt ; HNk II 'SBè I§S$Ï Imesure et - exclusivement sur la 2000 GSR - indicateur de T WfflW S I 82  ̂*&? S3» H BB& || B1
Le large hayon arrière et la large ouverture de pression d'huile et ampèremètre: tous les instruments Â_W V__K asaEaHMKREaîaB.W.PHAMIMMMj l̂̂ MmVisum
chargement surbaissée permettent le chargement sont antiréfléchissants et clairement disposés. \ZTZ (o MIWW- A ? m„kv CA (.,„¦„„„„ «
aisé d'objets lourds et encombrants. En rabattant -_ , . ,, , , , A 

Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,
le dossier du siège arrière, on obtient un coffre KCX. équipement total-paquet OC 8401 Winterthour , tel. 052/23 57 31
particulièrement spacieux et parfaitement plan. Sécurité - triole garantieDe plus, le hayon.se laisse même ouvrir depuis le siège . .. .. _ ,, "... W,.
du conducteur " 1 an (kllometra9e llllmlte )au conaucteur. _ 3 gns d.assurance |ntertours-Winterthour

- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline

Représentations officielles : Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, tél. (039) 3110 50 — La Chaux-de-Fonds: Garage Gulfmann, suce. G. Proietti,
rue de la Serre 110, tél. (039) 23 46 81

Famille de La Chaux-de-Fonds
engage pour avril

aide-infirmière
ou personne ayant quelque expé-

' rience pour seconder infirmière
dans les soins à donner à dame
handicapée.
Horaire de travail et congés heb-
domadaires réguliers et précis.
Bon salaire à personne sérieuse.

Ecrire scus chiffre P 28-130144, à
Publicitas , av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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^xl Chaussettes pour messieurs èlQA Chaussettes pour messieurs |fà £|#%
. - |  100% acryl. Nombreux tons unis. ¦f̂ lui 52% coton/48% polyamide. Avec tricot JP^HS MM' - , l Tailles: 10V2-11 et 111/2-12 HWW fantaisie. Divers tons unis. M? ̂  %_W

Égl B-, Tailles: 10V2-11 et11 V2-12 Mr -̂n£'•111 la paire IB la paire raHxi U ,
m, S \ seulement | ( seulement /̂

Dans votre Centre Coop L ?y|

A VENDRE A

NEUCHÀTEL - VILLE
immeuble locatif
de 10 appartements
rénové en 1977, entièrement loué , ren-
dement sûr , dégagement.

CORTAILLOD
villa confortable
6 pièces et demi. Construction récente.
Jardin arborisé , tranquillité et ensoleil-
lement.

LE LANDERON
petit immeuble
avec garage. A rénover. Situation cen-
trale. Prix modéré.

bar à café
Situation centrale. Affaire rentable.

COLOMBIER
petit immeuble locatif
situé près du centre. Construction an-
cienne. Beau jardin.

SAINT-AUBIN
immeuble locatif
de 16 appartements
avec vue. Bien entretenu. Bon rende-
ment.

VERBIER
appartements de 1 à 4 pièces
sacieux , modernes, vue panoramique.
Près du centre et de la gare des Rui-
nettes.

Peseux - Tél. (038) 31 54 45

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , Léopold-Robert 114

locaux
pouvant servir de bureaux , ateliers , etc.
Surface totale environ 200 m2.
Loyer total 1326 francs. Ces locaux peu-
vent être loués séparément, soit : 55 m2
loyer 400 fr.; 145 m2, loyer 926 fr.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (029) 23 54 33.

|HriNG.DIPLEPF FUST sA f̂t
BBT  ̂Reprise maximale pour votre^H|
KîS aspirateur à poussière usagé ! IX]
||3 A l'achat d'un aspirateur neuf, I. ']
.' ?;•'! nous vous accordons une ré- gjjgj
Xv duction de Fr. 60.- à 250.- sur IXj
«j le prix de catalogue pour des I, ;¦
HS marques connues, telles que : I "
î-Xj Miele, Electrolux, Volto, Hoo- I j
BH ver, Rotel , Siemens, Nilfisk, etc. F i
Sri Location - Vente - Crédit JÈÈ
___ Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 6865 M
BfV Bienne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 22 85 25 À__W^Hkk 

et 24 
succursales _ _̂_ _̂ Y

IMPORTATEUR ÉTRANGER

plusieurs milliers de
montres ancre métal
pour hommes
(éventuellement par lots de 500 p.) !
à des prix très calculés.

Offres avec délais de livraison ,
sous chiffre 93 - 43 314 aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2800
DELÉMONT.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 41

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Micnel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Que lui as-tu raconté ?
— Que je venais cle la part de dona Agata .

Que sa patronne lui faisait dire bien des cho-
ses, que j'étais son unique confident dans sa
captivité , que moi aussi j'étais entre les mains
de ces gangsters et que j 'avais souffert bien
des fois de leur cruauté , comme le prouvait
l'état cle ma soutane. Que j 'avais profité de la
nuit pour m 'échapper , mais qu 'il fallait que
je sois cle retour avant l'aurore , sinon les gang-
sters passeraient leur rage sur dona Agata.

— Et cette imbécile t'a cru ?
— Et comment ! Elle était littéralement sus-

pendue à mes lèvres. Elle voulait tout de suite
prévenir la police pour qu 'elle nous délivre
dona Agata et moi, mais je l'ai suppliée de ne
rien entreprendre. Voulait-elle que les gangs-
ters , dans un moment de désespoir , tuent sa
patronne ? Les choses étaient maintenant si
avancée que dona Agata et moi serions très

rapidement libérés. Il était préférable de lais-
ser la police en dehors des tractations qui
avaient lieu , si on voulait éviter un grand
malheur.

— Et alors ?
— Alors , je me suis fait  servir un bon dîner.
— Et ensuite ?
— Ensuite elle a raccommodé ma soutane.

Elle est désormais comme neuve. La seule cho-
se qu 'elle n 'a pas eu le temps de faire , c'est
de la laver.

— Mais le chien ? insista le Poète. Le
chien. Comment as-tu amené la chose ?

— Très simplement. Je lui ai dit que dona
Agata voulait avoir son chien et qu 'elle m'avait
chargé cle le lui apporter..

— Mais par tous les diables ! que va-t-elle
dire demain quand on lui demandera où est
son clebs ?

— Elle dira qu 'il s'est échappé. Depuis l' en-
lèvement cle dona Agata , il s'est montré extrê-
mement nerveux. Il aura certainement voulu
partir à la recherche de sa maîtresse.

— Eh bien , dit le Poète, c'est l'explication la
plus simple. Mais d'une manière ou d'une autre ,
la police va se mettre à la rechercher...

Teotocopoulos l'interrompit :
— Que vous ai-je dit dès le début ? Que

nous allions avoir des difficultés avec ce ca-
bot ! Dans notre quartier , il n 'y a pas un
seul chien de cette race. Il est bien trop voyant.

— Personne ne devra le voir , dit le mulâ-
tre.

— Il aboiera !
— On ne reconnaît pas la race d' un chien

à sa voix.
Lollo reprit la parole :
— Je lui ai fait jurer sur la Madone de ne

rien dire à personne de toute l'affaire, car une
indiscrétion pouvait entraîner la mort cle dona
Agata et la mienne , ce dont elle serait respon-
sable devant Dieu.

— Tu as alors fourré le chien dans ta valise
pour disparaître aussitôt ? demanda le mulâtre.

— Qu 'est-ce que tu t'imagines ? Pendant
qu 'elle raccommodait ma soutane, je me suis
fourré dans son lit , et figure-toi qu 'à peine
avait-elle fini  qu 'elle m'y a rejoint ! Que pou-
vais-je faire ? La renvoyer ? Lui interdire son
propre lit ? Après toutes les bontés qu 'elle a
eues pour moi , le dîner et le raccommodage, il
a bien fallu que je lui prouve ma reconnaissan-
ce.

— Pouah ! Un prêtre ! fit le Poète.
Teotocopoulos secoua la tête:
— Tel que je te connais, l'affaire ne s'est pas

déroulée tout à fait comme tu le dis.
Lollo ne put s'empêcher de rire:
— En tout cas, la voici amoureuse de moi.

Je peux aller là-bas quand je veux. Elle est
docile comme un agneau.

Le mulâtre lui jeta un coup d'œil assez som-
bre , et Teotocopoulos poursuivit son enquête:

— Qu 'as-tu fait de mon ange gardien ?
—• Je le lui ai laissé comme souvenir.
— Mais ce n 'était pas nécessaire. A ce qu 'il

me semble, elle a tout de suite été prête à te
rendre gratuitement tous les services possibles.

— Quand l'amour parle , foin de l'économie !
'— Tu peux parler ! L'ange gardien coûte six

cruecs quatre-vingt-dix. Ce n 'est pas un article
en carton-pâte ! Et tu lui as aussi offert la
Madonne: trois cruces cinquante. Tu es bien
généreux avec ce qui m'appartient !

— Ça fait partie des frais , dit le Poète.
— J'ai rapporté l'angelot...
— Oui , plein cle pisse de chien ! Comment

éliminer cette odeur ? Si je le lave, la couleur
s'en ira.

— Ça fait partie des frais , répéta le Poète.
— Crois-tu que ce clebs ne se soit intéressé

qu 'aux articles de piété ? Il a aussi pissé sur ma
soutane. Et l'intérieur de ma valise à échantil-
lons est tout trempé. Cela doit aussi faire par-
tie des frais.

— Pourquoi as-tu pris la valise ? demanda
le mulâtre. Un sac suffisait.

— Et si quelqu 'un du voisinage m'avait vu
me balader dans les rues avec un sac ! Non ,
vous devez convenir qu 'un sac ne convenait
pas. Tout le monde m'aurait remarqué. Vous
savez , il y a une quantité de gens qui me con-
naissent.

— Tu as raison , dit le Poète. L'affaire vaut
bien une nouvelle valise à échantillons.

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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IFORD RESTA.
DES ATOUTS D'HIVER...
:!¦ '""'*-•* Appuis-tête réglables ' • '' .•̂ Âtffc*'* S* >
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. ..- . ¦ - 7 Glace arrière chauffante ;

SÉCURITÉ COMPRISE. ̂ &Le signe du Bon sens.

La Chaux-de-Fonds

GARAGE "g? 
m (039, 28 81 81

DESjj  ROIS SA ?rS25 83 0i \
Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31 ;

fJTWrWR MASCHINEN AG
\11\U_USM 4112 BÂTTWIL/Basel I
HBWnaffi Tel. 061 7511 11

| Machines pour la récolte du fourrage grossier

_ ^l j^ ^ ^ ^ ^̂~/ Faucheuse à coupe rapide MULLER
-̂-3ÎM3$Z'Jr*  ̂/ nouveau modèle, encore amélioré !

J|p&§*w Autochargeuses HAGEDORN |
\ l WÈ Ê̂gÈ ŝ* Construction robuste, haut rendement.
vQsÊSBÈKgÊÈË Exécutions variables selon les be-
g ^̂ _m9_̂P i' soins individuels :

/__^^ ŷ. Capacité 15-50 m3 de foin.

\ l~JlLWEESitEr Dispositifs de coupe
-'Milgfi|S|llPFt cvec 3-13 couteaux.

-̂ ==B̂ _^ Sur demande, bordages en tôle acier
| fl \̂. pour fourrage haché. j

-t~̂ ^-: T ~ JM»! ^  ̂ Construction standard ou surbaissée
* \S» *Tij> " avec voie élargie.

/XlfiS3?- S§V Système « Weichel » - éprouvé avec '

 ̂ 'r̂ y^̂ ^̂ y 'a P' us 'on9ue 
expérience 

en cons- ]
_~̂ S WQ ' i truction d'autochargeuses !

$jS S~^̂:
 ̂

Nouveau : Système chaîne à râteaux I
_\_«Mi__ ^f___WS-* jusqu 'à 25 couteaux

»  ̂ **<* Remorque fourragère.

, IU_ .I ste Autochargeuse automotrice
ffî^Li i - ' XtX HAMSTER-SUPER

I l'Î Î EiXay Système « Weichel »,
' ^

T»?̂  jffe*™̂ ?? moteur diesel, 64 CV.
^^^LT ̂ '•r Utilisation-universelle !

EMMAGASINAGE

fi? 'j^ f̂e{=rIî Ji î  Doseurs-démêleurs automatiques j

^̂ ^prr-̂ jÈp̂ s*3 
Convoyeurs mobiles NEUERO.
Souffleuses de déchargement et

Jfi7\ souffleuses-hacheuses NEUERO

(féirgg\ Répartiteurs télescopiques NEUERO

^[̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^. pour chaque grandeur du tas de foin, j
c^^p (JH4 ""™1_/1. travaillent sans aucune panne !

~ 
Distribution dans les silos avec les
distributeurs FEGU et HEINI. '

I2$j&&Ç^> actionnés par le vent de la 
soufflerie

^̂ ^̂ ^Wi-̂ ï ou par moteur électrique.

Ĵ Ŝ IuM /̂n iïillii NEUERO ensileuse/désileuse automa-
T
^

_—J^X^^V^^
NIB tique pour silos-fours.

¦------ "r*1K_ *s) Ventilation du foin à l'air froid ou
à l'air chaud NEUERO.

Wsï  ̂ IM
S  ̂

Demandez L'OFFRE SPÉCIALE PRIX
Mfeà̂  1̂ 5\___A COMPTANT par votre maréchal

\\ BJxPfl ou directernent Par l'importateur :

Profitez des conditions
spéciales intéressantes ! \

\ WJJWJWÊ MASCHINEN AG
iHIJlinJU 4112 BATTWIL/Basel
BRniiiiiw°̂ ri Tel. oei 7511 11

$ 

Toutes

marques
Exposi-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

.. .. • -V ¦ ¦¦ 
¦ ':'ï0/û___ \ ' HB3 '̂:'s/ iiêi: ' \W iiyHnll) HK:

v mB ^MÊME M ^«ijt̂ k.

WLf* TÊÈÊF9W\
^MHB

Gnii Frey : précieux et avantageux

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
MAISON FAMILIALE ET TERRAINS à LA CHATJX-DE-FONDS

Le vendredi 10 mars 1978, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, av. Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds, salle d'audience, 3e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'ur
créancier gagiste en 1er rang, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant i
l'indivision de famille de Jean-Baptiste PIPOZ, à La Chaux-de-Fonds, savoir

— Cadastre de La Chaux-de-Fonds —
Article 11416, aux Foulets, BÂTIMENT, place-jardin , pré-champ de 6405 mï

Subdivisions :
plan fol. 250, No 311, habitation , garages 295 mî

No 270, hangar 101 où
No 312, place-jardin 2102 m2
No 313, pré-champ 3907 m2

— Cadastre des Eplatures —
Article 3141, plan fol. 50, No 120, aux Foulets, pré-champ de 4087 m!
Article 3142, plan fol. 50, No 121, aux Foulets, pré-champ de 3994 m;
Le bâtiment sis sur l'article 11416, à l'usage de maison familiale, comprend ai
sous-sol : la chaufferie équipée d'une citerne à mazout de 15 000 litres, abri-
caves et grande lessiverie ; au plain-pied : une entrée double avec deux cage;
d'escaliers et six garages, dont deux peuvent abriter individuellement deux
voitures ; au 1er étage : deux appartements « Est et Ouest » de 4 chambres
chacun (les deux salons sont équipés de cheminée de salon), chaque appartement
comprend : 1 grand vestibule avec armoires, 1 cuisine équipée, WC indépendant
avec lavabo, salle de bain avec baignoire, 1 lavabo, bidet ; au 2e étage : deux
appartements « Est et Ouest », identiques à ceux du 1er étage ; au comble : cet
étage non terminé n'est pas constructible.
La maison sise aux Foulets No 9 est actuellement située dans une zone de
verdure, dans la partie sud-ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds. Le dégage-
ment et l'ensoleillement sont de premier ordre. Les voies d'accès sont bonnes.
Les deux parcelles formant les articles 3141 et 3142 du cadastre des Eplatures se
trouvent dans une zone de maisons familiales , située dans la partie sud-ouest
de la ville de La Chaux-de-Fonds. Les voies d'accès principales sont bonnes.
Le détail relatif aux possibilités de construction sur ces terrains peut être consulté
auprès de l'office soussigné, dès le 22 février 1978.

Estimation cadastrale de l'article 11416 :
(établie antérieurement aux travaux de rénovation) Fr. 115 000.—
Assurance incendie : (1977) Fr. 964 800.—
Estimation officielle de la propriété : Fr. 780 000.—
Estimation cadastrale de l'article 3141 : (1976) Fr. 74 000 —
Estimation officielle de l'article 3141 : Fr. 40 870 —
Estimation cadastrale de l'article 3142 : (1976) Fr. 72 000 —
Estimation officielle de l'article 3142 : Fr. 39 940.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier , dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente , les états des charges seront déposés à l'office soussigné où
ils peuvent être consultés dès le 22 février 1978.
Les immeubles seront réalisés séparément, soit en premier lieu la maison d'habi-
tation , puis dans l'ordre les articles 3141 et 3142 ; les ventes seront définitives et
les adjudications prononcées en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 8 mars 1978, de 14 h. à 16 h. ou,
sur rendez-vous , renseignements à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 54 64.
La 'Chaux-de-Forids,'le 15 février 1978. s . . . .,

Office des Poursuites, La Chaux-de-Fonds
Le préposé : J.-P. Gailloud
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

! MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS;? ?, ^. Pour compléter l'effectif de notre service de
î «& COMPTABILITÉ , nous cherchons un ^fr.

f COMPTABLE ?
? ?

'> ____ Nous demandons : ___
*_

-, __ — Certificat fédéral de capacité
' ^_r — Quelques années de pratique _̂y
l l ^^ — langue maternelle française ou at- ::*
' L̂mr lemande avec bonnes connaissances ___>¦ i 

^^ 
de l'autre langue. Préférence sera ^F

___^ donnée à un candidat ayant des J&k.'¦ ^^r connaissances d'anglais ^^^
^

fek — âge idéal : 22 à 25 ans. 
^^__ ^*¦ 4fj y  Notre futur collaborateur sera chargé des ^_&tâches suivantes : ^^r

? 

Jm-¦— Traitement des pièces comptables ^t_r
— Préparation et envoi d'extraits à ',.

nos iffiliés ^7— Réconciliation des comptes bancaires
et CCP ^k

— Etablissement de divers extraits de ;'
compte. __h

, ^W' Des personnes intéressées sont priées d'en- mœ

? 

vayer leurs offres accompagnées des docu- ^^ments usuels aux FABRIQUES DE TABAC JÊ__
RÉUNIES S. A., Service de recrutement , ^^' i ^k 2003 NEUCHATEL. X
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g CABLES CORTAILLO D
désire engager

employée
de bureau
pour son service des achats.

; Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres à

Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod (NE),
tél. (038) 44 11 22.

V V/"~ V I v^— U U Lagersteine fur die
Mess- und

STOCKS ™,k
Zur Unterstùtzung unserer Verkaufsabteilung, suchen
wir einen

Sachbearbeiter
Verkauf
Einem Kaufmann mit technischem Flair und der
Bereitschaft, sich in das Gebiet unserer Spezialpro-
dukte einzuarbeiten, bieten wir eine abwechslungs-
reiche Tâtigkeit.

Dièse ist verbunden mit regeknassigen Besuchen ;
der gegenwàrtigen und potentiellen Kunden im In-
und Ausland und setz fundierte Kenntnisse der
deutschen, franzôsichen und englischen Sprache
voraus.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre Offerte mit Foto, Lebenslauf und Zeugniskopien ;
richten Sie Bitte an die
Direktion
WATCH STONES CO. LTD
Bernerstrasse 11
3800 THUN

I
Entreprise située aux environs de Neuchàtel, cherche
au plus vite ] :

un ingénieur ETS
(CHIMIE OU PHYSIQUE OU ÉLECTRICITÉ)

pour compléter un groupe de production et de déve- i- .'
loppement ayant son activité dans un domaine de
technologie de pointe.

Connaissance de l'anglais indispensable.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 050 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 NEUCHATEL.

QUI EST INTÉRESSE ?

à fonctionner comme

aide au parc
du téléski des Savagnières durant les week-
ends, pendant la saison d'hiver.

Renseignements : C. Jaunin, tél. (039) 41 16 43 ,
aux heures des repas.

cherche
à engager pour son département « Expédition »

une employée de bureau
de langue maternelle française, avec des connais-
sances d'allemand.

La candidate devra être au bénéfice d'une formation
commerciale et apte à travailler d'une manière
indépendante.

Les offres sont à adresser à OMEGA, Direction du
Personnel Place de Bienne, rue Stâmpfli 96,
2500 Bienne, en y joignant les documents habituels.
Téléphone (032) 41 09 11.

9fH§H9B ' nfff%n"|n

PETITPIERRE & GRISEL SA
Avenue de la Gare 49 - 2002 NEUCHATEL

j cherche pour mi-avril ou date à con-
venir, une

employée
de commerce

• de langue maternelle allemande, avec
de bonne connaissances de la langue
française , ainsi qu 'une bonne forma- '
tion commerciale, maîtrisant parfaite- ¦
ment la sténographie allemande, pour
liquider notre correspondance aile- !
mande, s'occuper de divers autres >
travaux de secrétariat, réception et
téléphone.

Si vous êtes la collaboratrice que nous cherchons ,
envoyez-nous votre offre de services accompagnée
des document habituels. j

MMMMMMBBMiMBBMIij^MiMB————

I

Nous cherchons ra

UNE TRÈS BONNE 1

STÉNODACTYLO j
PREMIÈRES VENDEUSES I
pour rayons d'articles textiles et non textiles ;

Tous les avantages sociaux d'une grande [ j
entreprise. ;.I

Se présenter au chef du personnel ou télé- j:'!
phoner au (039) 23 25 01. |



la Sisède s'impose devant la Finlande et la Norvège
Revanche des Nordiques lors des relais aux mondiaux de Lahti

Les Suisses cinquièmes «sur les talons» des Russes !
Battus lors des deux premières épreuves (30 et 15 km.), les spécialistes
nordiques ont pris leur revanche — une revanche éclatante même — à l'oc-
casion du relais 4 X 1 0  kilomètres des championnats du monde de Falun. Et
surprise, l'URSS, qui faisait figure de grand favori, a été sévèrement battue :
le quatuor soviétique, dont le premier homme déjà, Eugeni Beliaiev ne put
soutenir le rythme imposé par les Scandinaves et les Finlandais, a dû se
contenter de la quatrième place, avec un retard de 2'40". Pour la première
fois depuis les Jeux olympiques de 1968, l'équipe russe ne gagnait pas la

moindre médaille dans un relais.

LUTTE A TROIS DES LE PREMIER
RELAIS

La lutte pour la victoire a mis aux
prises Scandinaves et Finlandais. Long-
temps, la Finlande , la Norvège et la
Suède furent quasiment sur la même
ligne. Mais le troisième relayeur nor-
végien , Ivar Formo, devait céder dans
les deux derniers kilomètres de son re-
lais , et la bataille se circonscrivait
alors à deux hommes : durant neuf ki-
lomètres, Pitkaenen le Finlandais mena
l'ult ime boucle. Mais Magnusson le
Suédois devait le déborder à un kilo-
mètre de l'arrivée pour offrir à la Suè-
de sa première médaille d'or dans un
relais depuis 1964. Avant Magnusson ,

Kreuzer , à la base de la performance
helvétique. (ASL)

Lundbaeck . Johansson et Limby avaient
jeté les bases de ce succès. A relever
que trois des quatre Suédois ont établi
les meilleurs temps de leur relais res-
pectif. Seul Johansson fut devancé de
11 secondes par le Finlandais Juha
Mieto , meilleur temps absolu de la
journée.

Les Suisses brillants
Dans ce relais , disputé à nouveau par

très beau temps et par une températu-
re de l'ordre de moins 9 à moins 12
degrés, la Suisse s'est fort bien com-
portée. Avec un retard de 3'23 , elle a
en effet pris la cinquième place , com-
me il y a deux ans à Innsbruck. Ainsi ,
la formation helvétique s'est classée
immédiatement derrière les quatre
grandes nations du ski nordique et elle
pouvait difficilement faire mieux. Ce
résultat vient à son heure faire oublier
en partie les modestes performances
enregistrées dans les courses indivi-
duelles.

KREUZER DONNE LE TON
Premier relayeur , Hansuli Kreuzer a

certainement livré hier la meilleure
course de sa carrière. Le Haut-Valai-
san lutta en tête jusqu'au bout et il ne
concéda que 90 centièmes de seconde
au Suédois Lundbaeck , et 89 centièmes
au Norvégien Lars-Erik Eriksen. trans-
mettant le témoin en troisième posi-
tion. Il laissait derrière lui des cou-
reurs comme le médaillé d'argent des

15 kilomètres Eugeni Beliaiev, distan-
cé de 32 secondes... Franz Renggli , mal-
gré les conseils de son entraîneur Sepp
Haas , ne voulut pas se contenter de
rester dans l'ombre des Scandinaves.
Il passa immédiatement à l'attaque et
mena même la course durant un bon
kilomètre. Mais ses douleurs dorsales
devaient se réveiller, et il rétrogradait
par la suite.

AMBUHL A JUSTIFIÉ
SA SÉLECTION

Edi Hauser , qui ne réussit que le
huitième temps de son relais , devait
laisser passer le Soviétique Serguei Sa-
veliev , mais il parvenait à rester à la
hauteur de l'Allemand Wolf gang Mul-
ler dans le duel qui opposait les deux
hommes pour la cinquième place. Ali-
gné pour la première fois comme der-
nier relayeur , Gaudenz Ambuhl distan-
ça pour sa part de 6 secondes le meil-
leur Allemand, Dicter Notz (treizième
des 15 kilomètres). Le Davosien sut
également résister au retour du Tché-
coslovaque Jiri Beran , et de l'Allemand
de l'Est Gert-Dietmar Klause, pour as-
surer finalement cette brillante cin-
quième place.

LE MALCHANCEUX
PITKAENEN...

Ainsi , malgré l'absence de Thomas
Wassberg, la Suède a remporté ce re-
lais. Malgré le soutien d'un public in-
nombrable , les Finlandais ont finale-
ment dû s'incliner. Et Pitkaenen , leur
dernier relayeur , fait d'ores et déjà fi-
gure de grand malchanceux de ces
championnats du monde : quatrième
tant sur 30 que sur 15 kilomètres, il a
hier dû laisser la victoire à la Suède
et à Thomas Magnusson , le champion
du monde des 30 kilomètres en 1974.

Résultats
;'- 1. Suède (Sven-Ake Lundbaeck ,
Christer Johansson, Tommy Limby et
Thomas Magnusson) 2 h. 05'17"63 ; 2.
Finlande (Esko Laehtevaenoja , Juha
Mieto , Perlti Teurajaervi et Matti Pit-
kaenen) 2 h. 05'28"95 ; 3. Norvège
(Lars-Erik Eriksen , Ove Aunli , Ivar
Formo et Oddvar Bra) 2 h. 06'48"37 ;
4. URSS (Eugeni Beliaiev , Nicolai Si-
miatov, Serguei Saveliev et Vassili
Rotchev) 2 h. 07'56"54 ; 5. SUISSE
(Hansuli Kreuzer , Franz Renggli , Edi
Hauser et Gaudenz Ambuhl) 2 h. 08'
40"42 ; 6. RFA (Peter Zipfel , Georg
Zipfel , Wolfgang Muller et Dicter Notz)
2 h. 08'46"47 ; 7. Tchécoslovaquie 2 h.
08'53"36 ; 8. RDA 2 h. 09'10"54 ; 9.
Etats-Unis 2 h. 10'06"38 ; 10. France
2 h. 10'09"51 ; 11. Italie 2 h. 12'04"54 ;
12. Autriche 2 h. 12'18"38 ; 13. Canada
2 h. 16'28"15 ; 14. Australie 2 h. 32'
14"B3.

LES POSITIONS : 10 km., 1. Suède
31'33"87 ; 2. Norvège 31'33"88; 3. SUIS-
SE 31'34"77 ; 4. Finlande 31'42"14 ; 5.
RFA 31'43*"50 ; 6. URSS 32'06". —
20 km., 1. Finlande 1 h. 02'13 ; 2. Suè-
de 1 h. 02'16 ; 3. Norvège 1 h. 0217 ;
4. RFA 1 h. 03'48 ; 5. SUISSE 1 h. 03'52;
6. URSS 1 h, 04'13. — 30 km., 1. Fin-
lande 1 h. 33'47"25 ; 2. Suède 1 h. 33'
47"86 ; 3. Norvège 1 h. 34'14 ; 4. URSS
1 h. 35'50 ; 5. RFA 1 h. 36'26 ; G. SUIS-
SE 1 h. 3li'2fi"8fi.

LES MEILLEURS TEMPS INDIVI-
DUELS : 10 km., 1. Lundbaeck 31'33
2. Eriksen 31*33 ; 3. Kreuzer 31'34. -
20 km., 1. Mieto 30*31 ; 2. Johansson 30

42 ; 3. Aunli 30'43 ; puis , 7. Renggli
32'17. — 30 km., 1. Limby 31'31 ; 2.
Teurajaervi 31'33 ; 3. Saveliev 31'36 ;
puis, 8. Hauser 32*34. — 40 km., 1.
Magnusson 31'29 ; 2. Pitkaenen 31'41 ;
3. Ecran 31*50 ; puis , 6. Ambuhl 32'13.

Relais des Suisses avec Rengg li « lançant » Hauser. (bélino AP)

Rencontre Âli- Spinks en Iran ou aux Philippines?
Revanche dans l'air après le championnat du monde poids lourd

Mohamed Ali visite le Bangla-Desh et réclame à tue-tete une revanche.
Spinks est rentré à Philadelphie et se repose sur ses lauriers de nouveau
champion du monde des poids lourds. Bob Arun, le nouveau « patron » de
la boxe, est en vacances à Hawaii et pose les jalons pour un match-revan-
che entre Ali et Spinks. « Si Ali désire vraiment effectuer un troisième corne-
back, il peut rencontrer Spinks dès mai ou juin », a déclaré le promoteur
new-yorkais à Honolulu. Le président de « Top Rank », qui a signé un con-
trat exclusif avec Léon Spinks pour ses trois prochains championnats, a pré-
cisé que la revanche aurait sans doute lieu en Iran ou aux Philippines
et que les deux boxeurs toucheraient une bourse de cinq millions de dollars

chacun.

NORTON DEVRA ATTENDRE
« Spinks, s'il conserve son titre , se-

rait alors opposé à Ken Norton en sep-
tembre », a ajouté Arun , laissant en-
tendre qu 'Ali quitterait définitivement
la boxe, même s'il redevenait cham-
pion du monde. « Il devrait d'ailleurs
abandonner dès maintenant , mais per-
sonne ne peut l'empêcher de tenter de
devenir le seul poids lourd de l'Histoi-
re à conquérir pour la troisième fois
la couronne mondiale toutes catégo-
ries » .

La revanche Ali - Spinks paraît donc ,
en dépit des prétentions du challenger
numéro 1 Ken Norton , le championnat
du monde des poids lourds le plus pro-
bable dans l' avenir immédiat. Spinks
a déjà donné son accord. Seul Ali , s'il
raccroche les gants ou s'il se donne
encore quelques mois supplémentaires
de réflexion ou de repos , peut changer
les données.

C'EST A ALI DE DÉCIDER
« C'est à Mohamed Ali  et à lui seul

de décider » , a souligné pour sa part
Angelo Dundee , "entraîneur de tou-
jours de l'ex-champion du monde.
« Contrairement à ce qui a été affirmé ,
a-t-il ajouté , Ali était en excellente
forme et bien préparé. Ce jeune boxeur
surprenant , plein d'allant est beaucoup
plus puissant qu 'il ne le paraît. Spinks
sera meilleur de combat en combat , et
réservera encore de nombreuses sur-
prises ». a prédit Dundee. « Quant à
Mohamed , six semaines d'entraînement

- intensif lui suffiront pour être fin prêt.
' Que le match ait lieu en j uin ou en

septembre, cela n 'a aucune importan-
ce » .

L'avènement de Léon Spinks a évi-
demment mis le monde de la boxe en
effervescence aux Etats-Unis. Les pré-
tendants au t i tre mondial se pressent
aux portes des promoteurs.

FOREMAN VA REVENIR
George Foremann , ex-champion du

monde, a quitté son ranch du Texas
et la bible qu 'il prêche dans tout le
pays depuis sa défaite contre Jimmy
Young. Il est attendu à New York où
il doit annoncer qu 'il est prêt à re-
monter sur le ring. Joe Frazier , autre
ex-champion , se prrépare pour sa ren-
trée contre Scott Ledoux en avril.

Dans l'entourage du nouveau cham-
pion du monde, les grenouillages ont
commencé. George Benton , ex-poids
moyen et conseiller de Spinks, a claqué
la porte après un différend avec Sam
Solomon , entraîneur du boxeur de
Saint-Louis depuis le passage chez les
professionnels du champion olympique
et son installation à Philadelphie.

OU IL EST QUESTION
DE DOLLARS

Millard « Mitt » Barnes , manager of-
ficiel de Spinks , ancien routier de
Saint-Louis qui est fonctionnaire du
puissant Syndicat des « Teamsters »
(camionneurs), a affirmé que Bob Arun
lui a proposé 1,5 million de dollars

pour renoncer a ses droits sur le nou-
veau détenteur du titre mondial des
lourds. Barnes, l'homme qui a décou-
vert Spinks, financé ses débuts ama-
teurs et sa préparation en vue des Jeux
olympiques de Montréal , détient un
contrat de 10 ans avec ce dernier , lui
assurant 30 pour cent de ses bourses.

« J'était comme un père pour Léon ,
a-t-il dit. Mon fils et lui sont très
amis. Il n 'est pas question que je l' a-
bandonne aux mains de Top Rank, qui
ne pense qu 'à l'argent. J'était l'homme
le plus heureux du monde à Las Vegas
et Léon ne m'a jamais dit qu'il aimerait
se dégager de ses obligations à mon
égard » .

Championnat du monde
à vendre !

Le 28 février sera mise aux enchères
l'organisation du championnat du mon-
de des mi-lourds, qui doit opposer le
Yougoslave Mate Parlov , tenant du ti-
tre , au Britannique Joe Conteh , a an-
noncé le WBC. Le WBC a également
pris les décisions suivantes :

6 L'Américain Dick Young arbitre-
ra le championnat du monde des super-
welters entre l'Italien Rocco Mattioli ,
tenant , et Elisha Oberd (Bahamas), qui
doit avoir lieu à Brisbane (Australie),
le 11 mars.

© Le jury du match qui opposera
demain à Las Vegas l'Américain Ron
Harris au Français Gratien Tonna , se-
ra le suivant : Waldemar Smith , ar-
bitre (Porto-Rico) ; José Juan Guerra
et Raymondo Solis (Mexique) et Sa-
muel Condé (Porto-Rico).

Le vainqueur de ce combat sera dé-
signé en tant que challenger officiel
du Colombien Rodrigo Valdes , cham-
pion du monde des poids moyens.

Le comité exécutif du WBC se réu-
nira à Mexico du 16 au 20 avril pro-
chain.
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Voir autres informations
sportives en page 30

Vers un renvoi sur le terrain du Parc des Sports, à La Charrière

Voici l' état du terrain du FC La Chaux-de-Fonds , hier en f i n  d' après-midi. Il  apparaît  donc f o r t  peu probable que
le match fixé samedi à 16 heures par l 'ASF , f a c e  à Nordstern , puisse se dérouler sur cette masse de nei g e .  Ce
n'est pourtant que ce soir que l' on sera f i x é  au vu des rè glements . (photo Impar-Bernard)

les carottes sont cuites.» / B̂

QsrickSoUp j
Potage instantané en portion

P 741

Dès avant la fin des champion-
nats du monde nordiques, la Fédéra-
tion suisse a renouvelé les contrats
des entraîneurs Sepp Haas (fond)
et Evvald Roscher (saut). Ce dernier,
qui avait un contrat de trois ans, a
été confirmé dans ses fonctions pour
une nouvelle période de trois ans,
tandis que la FSS s'est assuré les
services de Sepp Haas jusqu'à la fin
de la saison 1979-1980.

Les contrats de Haas
et Roscher renouvelés

Le concours au grand tremplin des
championnats du monde de Lahti , sa-
medi , se déroulera en l'abs%-nce du
champion olympique , Karl Schnabl. Ce
dernier s'est en effet blessé jeudi à un
pied lors de la réception de son troi-
sième essai.

Schnabl blessé

Promotion en ligue
nationale B

Matchs retour des demi-finales : Wi-
ki - Fribourg 0-2 (Fribourg est qual i -
f ié) .  — Coirc - Dubendorf 5-5 (Duben- !
dorf est qualif ié) .

MATCH D'ASCENSION
EN Ile LIGUE

Moutier II - Cortébert 19-4 (6-1 , 4-2 ,
9-1).

MATCH D'ASCENSION
EN lre LIGUE

Jungfrau - Ajoie 2-6 (0-1, 1-3, 1-2).

Hockey sur glace
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AVS
pour garantir

l'avenir
Q On prétend consolider I'AVS en augmentant la subvention que '

la Confédération lui apporte de 200.000.000.— en 1978
X X  de 400.000.000.— en 1980

' au moins de 600.000.000.— en 1982

, Q Aujourd'hui, la part fédérale
est déjà de 900.000.000.—

Rappelons que
© la Confédération a plusieurs milliards de dettes
Q la Confédération augmente chaque année sa dette

de 1 à 2 milliards

La 9e révision de l'AVS est le contraire
d'une consolidation!

IL FAUT VOTER

NON à la
9 ème révision

les 25 et 26 février

Comité romand contre une revision dangereuse de l'AVS

Responsable : Martin Bieler, Genève

GARAGE DES COMBETTES
Mario SANDOZ

Tél. (039) 23 43 85 (heures repas)
]: VÉHICULES EXPERTISÉS

2 CV 6
1973, 70.000 km, fr. 2500.—

mm sso
1968, fr. 1900.— j

! NON EXPERTISÉES

| 2 VW Coccinelle 1969
dont une avec moteur révisé

les deux fr. 1700.—

1 Dyane 1972
fr. 800 —

VIEILLES VOITURES

CITROËN 11 BL
'".. ""¦; ' "Jx'psi i*.: 4500.— -

CITROËN 11 BL
j 1950, fr. 8500.—, moteur neuf ;

PIÈCES DÉTACHÉES j
pour vieilles voitures

I 5b '
À LOUER

pour tout de suite
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 1 pièce, dans immeuble ancien ,
avec douche. Loyer de Fr. 150.50,
rue du Temple-Allemand.

LOCAUX
i à l'usage de bureaux , chauffage ¦

central , au centre de la ville.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien '
rénové, chauffage central, douche, j
Loyer de fr. 335.—, rue Numa-
Droz.

PIGNONS
de 2 pièces, dans immeubles an-

I ciens, chauffage central, quartier
de l'Hôpital. Loyers : fr. 214.— et
fr. 233.—.

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

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

* /

JEUNE DEMOISELLE
cherche pour avril 1978 UNE PLACE
dans la région de Neuchàtel dans restau-
rant ou tca-room.

Ecrire à : Mlle Vreni Kallen, 3714 Fruti-
gen (BE), Adelbodenstrasse.

I Jeune

MENUISIER
I nationalité suisse, plusieurs années de
I pratique, cherche place à La Chaux-de-
I Fonds.
I Ecrire sous chiffre NG 4370, au bureau
I de L'Impartial.

I

Nous désirons engager, pour notre
service de correspondance, une

secrétaire
capable d'assumer des responsa-
bilités et de seconder le chef de
service.
Exigences particulières du poste :
— langue maternelle allemande ; ;

connaissances suffisantes du
français pour effectuer des tra-
ductions d'allemand en fran-
çais ;

— formation commerciale complè-
te (éventuellement maturité
commerciale) ; !

— bonne culture générale ;
— âge idéal : 30 à 40 ans.
Pour le même service nous cher-
chons également une

employée de commerce
de langue maternelle allemande,
qui sera ..chargée, de . travaux de

'correspondance. \1'. ~. ~ . 't
Il s'agit d'emplois stables devant
être occupés à plein temps ; dates
d'entrée à convenir.
Le service du personnel est à dis-
position des personnes intéressées
pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire par-
venir une formule de candidature.

La Neuchâteloise-assurances
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

< Nous cherchons pour tout de suite ou pour
l date à convenir

TÔLIER
en carrosserie

| avec certificat de capacité, capable de travailler
de manière indépendante.

S'adresser à

EMIL FREY S.A., La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62. - Demander

i M. B. Egger.

Nous cherchons

vendeur
QUALIFIÉ

pour notre rayon SPORT
et CONFECTION SPORT

Tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

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

nu fil IîINïïEI

( Commerce spécialisé à Lausanne,
», cherche

t collaborateur
; intéressé

avec apport financier. Association \
!' en vue d'une réorganisation et pour >.

la continuité d'un commerce exis- i
i„ tant depuis plusieurs années.

SITUATION ASSURÉE
à bon représentant dynamique , fort i

[: vendeur en machines, appareils ,
matériel , produits de nettoyages

I e t  

d'entretien.

Ecrire sous chiffre PN 900 517 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons pour date à convenir

un employé
consciencieux et robuste, pour divers travaux
de laiterie |

une vendeuse
aimant l'ambiance d'un service de vente indivi-

| du alise (serait éventuellement formée). j

LAITERIES ALBERT STERCHI
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 23 06.



Problèmes de l'économie suisse
Saurons-nous atteindre les nouveaux eldorados ?

L'orage est toujours sur nous et nous
vivons encore la phase de restructura-
tion, tandis que la dégringolade du
dollar dont nous sommes les témoins
depuis la fin de l'année passée montre
à nouveau l'importance, mais aussi la
difficulté, pour une économie d'un pays
à monnaie forte tel que le nôtre, de
compenser par de meilleurs produits
et prestations la montée du franc suis-
se.

Dans ce cadre, on est d'avis que les
produits microtechniques constituent
l'un des marchés ayant de l'avenir.
La concentration des efforts liés à la
fabrication de la montre électronique,
notamment pour pouvoir payer le prix
élevé requis pour mettre sur pied
une production nationale de compo-
sants, constitue une base à développer.
L'élargissement des objectifs considé-
ré dans le cadre notamment de la
Fondation pour la microtechnique et
des pourparlers en cours pour créer un
centre de formation et de recherche
combinant micro-électronique et mi-
cromécanique (dont nous avons parlé
le 29 décembre 1977), devrait permet-
tre la réalisation d'une étroite colla-
boration avec les secteurs de l'écono-
mie suisse particulièrement concernés
par la technologie électronique.

Telles sont les grandes lignes, outre
des commentaires sur les instruments
d'encouragement à l'innovation — une
notion qui reviendra souvent — et l'ai-
de subsidiaire au financement en fa-
veur des régions dont l'économie est
menacée, de l'exposé présenté mercre-
di soir à la Société neuchâteloise de
sciences économiques, à Neuchàtel, par
M. Waldemar Jucker, délégué du Con-
seil fédéral aux questions conjonctu-
relles, sous le titre : « Problèmes de
l'économie suisse ».

DOLLAR ET INNOVATION
Après une série de réflexions, sur

le dollar , le successeur du professeur
Kneschaurek, ayant réussi à démon-
trer que nous n'étions pas encore au
bout de nos peines, a ajouté que cette
crise prouvait que l'emploi, en Suisse,
dépendait avant tout de la qualité et
du contenu novateur des biens et des
services que notre économie était capa-
ble d'offrir.

MICROTECHNIQUE
Dans cette optique, l'orateur a rele-

vé qu'une bonne part des produits qui
avaient eu du succès (il faisait alors air
lusion aux efforts de diversification
extra-horlogère entrepris depuis plu-

sieurs armées dans l'industrie de la
montre), ressortissait au domaine de la
microtechnique.

« Ce n'est pas, seulement, a-t-il dit,
le sens inné de la précision qui a per-
mis les quelques « essais transformés »
— M. Jucker serait-il rugbyman ? —
mais aussi les progrès de la technique
des semi-conducteurs. Celle-ci s'est
toujours plus développée dans le sens
de la miniaturisation et ce processus
devrait continuer. On désigne déjà
maintenant la prochaine génération de
circuits intégrés microélectroniques
par : « mini-miniaturisations ». Abs-
traction faite de la baisse des prix des
composants électroniques, on a estimé,
en 1976, à 3,5 milliards de dollars le
marché mondial des circuits intégrés.
(Les coûts de ces derniers et des au-
tres composants s'élèvent en règle gé-
nérale de 5 à 10 pour cent de l'ensem-
ble des coûts d'un produit microtech-
nique). L'ensemble du chiffre d'affaires
des produits contenant des circuits in-
tégrés et des « chips » de toutes espèces
s'élève déjà à 80 milliards de dollars.
Grâce aux performances toujours crois-
santes des circuits intégrés et des mi-
croprocesseurs, on peut sans peine pré-
voir une poursuite importante de la
croissance... »

VERS L'ELDORADO ?
Comment identifier celles des parts

de marché qui correspondent aux di-
mensions financières de la plupart des
entreprises suisses et comment péné-
trer dans ce nouvel eldorado ?

C'est ici que M. Jucker abordera di-
vers aspects de la collaboration inter-
entreprises, entreprises - universités -
instituts de recherche, le soutien de la
Confédération et la préparation d'un
programme dit « d'impulsion » dans le
cadre duquel quatre domaines de tâ-
ches se sont dessinées : l'évaluation de
composants électroniques se dévelop-
pant rapidement et de parties de sys-
tèmes achetables, les problèmes affé-
rents au maintient de la qualité, le
conseil en matière de « software » et
la formation d'analystes en ce domai-
ne pour différents groupes industriels
suisses. (Le déficit de ces analystes de
processus et de systèmes est estimé
actuellement à au moins 250 à 300 per-
sonnes). Il faut retenir que si le man-
que se prolonge, c'est plusieurs milliers
de places de travail de hardware (pro-
duits) qui seront menacées.

Nous reviendrons ultérieurement à
ces diverses notions. Il convient de: re-
tenir que les répercussions dés nouvel-
les technologies au dehors de leur

branche originaire devraient se ren-
forcer. Ce que nous avons vécu jus-
qu 'à présent n'est que le début d'un
bouleversement dont on ne voit évi-
demment pas encore ni la suite, ni la
fin. Il s'agit de maintenir un contact
étroit entre les réalisâtes industrielles,
la formation, les recherches, les dé-
veloppements et applications et les ins-
truments de financement. Nous sommes
condamnés à l'innovation et à la quali-
té. C'est sans doute pourquoi M. Jucker
a précisé, en parlant des services que
pouvait rendre la Confédération :
« Ceux qui auront des projets rece-
vront quelque chose ; mais les autres,
dépourvus d'idées, n'auront strictement
rien ! L'appui donné à la microtechni-
que grâce aux moyens mis sur pied .ne
signifie pas que chaque entreprise ou
même chaque professeur bénéficiera
de fonds selon ses désirs : il s'agira de
juger de la valeur de chaque projet ! »

R. Ca.

M. Karl Dobler, conseiller commercial et industriel pour
le canton de Neuchàtel a déjà établi de fructueux contacts

Pour répondre a une demande for-
mulée par le Grand Conseil, le Conseil
d'Etat a, depuis le 1er décembre 1977,
confié un mandat de conseiller com-
mercial et industriel à M. Karl Dobler.

M. Dobler a tenu, hier matin , en
présence de M. René Meylan, conseil-
ler d'Etat et de M. J.-CI. Landry, chan-
celier, à se présenter à la presse. Il a
tout d'abord résumé ses objectifs : sou-
tenir les industries locales dans leurs
affaires courantes et promouvoir la di-
versification de l'industrie dans le can-
ton.

M. René Meylan (à droite), conseiller d'Etat et M. Karl Dobler, conseiller
commercial et industriel, (photo Impar-rws)

Cette activité doit d'une part s ap-
puyer sur le tissu industriel et l'in-
frastructure existants et d'autre part
être axée vers l'avenir économique du
canton. Pour atteindre les objectifs vi-
sés, M. Dobler considère qu'une coopé-
ration étroite avec des entreprises for-
tes et prospères est une des voies les
plus prometteuses. Cette manière d'agir
permettrait de gagner du temps et de
ne pas perdre d'argent.

LES MOYENS DE SOUTIEN
L'appui offert aux industries dans

les affaires courantes portera avant
tout sur la vente, par l'élaboration de
stratégies de vente et par l'établisse-
ment de nouvelles relations d'affaires.

La diversification peut se réaliser
de deux façons : d'une part de l'inté-
rieur par révolution de l'activité exis-
tante (par exemple par la recherche
et le développement de produits nou-
veaux), d'autre part de l'extérieur par
des implantations.

On recherche par la coopération avec
d'autres entreprises à soutenir les af-
faires courantes et à faciliter la diver-
sification. Dans le cadre de cette coopé-
ration, on peut concevoir de renforcer
conjointement les services et les re-

lations de vente, de promouvoir l'é-
change d'expériences acquises.

Il est prévu que M. Dobler coordon-
nera ses travaux avec ceux du Dépar-
tement de l'industrie et des services
économiques des villes et des régions
de tout le canton, ainsi qu'avec ceux
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie et de RET SA.

UNE CARTE DE VISITE
Après son exposé, M. Dobler a ré-

pondu à plusieurs questions. Il a tout
d'abord présenté brièvement sa carte

de visite : il est né à Appenzell où il
a fait ses classes, il a suivi l'Ecole de
commerce Saint-Michel à Fribourg, a
obtenu son brevet d'avocat à Appenzell
avant de faire des stages et travailler
dans des grandes entreprises à l'étran-
ger et en Suisse. Il a été notamment
secrétaire général pour l'acquisition
et la fusion des entreprises en Suisse,
conseiller juridique, entrepreneur gé-
néral sur le plan mondial. De ces acti-
vités, il a noué et conservé des contacts
étroits avec les industries des cinq
continents.

Depuis bientôt trois mois, M. Karl
Dobler met son expérience au service
des Neuchâtelois. Il est certes trop tôt
pour établir un bilan mais de multiples
contacts ont déjà été pris et partout
l'accueil qu 'il a reçu est prometteur
et encourageant.

M. Dobler n'est pas un nouveau
haut fonctionnaire. Il est naturelle-
ment intégré au Département de l'in-
térieur qui le rétribue, mais il béné-
ficie d'un mandat autonome et son bu-
reau ne se trouve pas au Château. Le
conseiller commercial et industriel est
à la disposition de tous les Neuchâ-
telois. Les industriels à la tête de gran-
des, de moyennes ou de petites entre-

prises ont la possibilité de s'adresser
à lui pour tenter de développer leurs
affaires ou de rétablir un équilibre.

Comme il a été dit , l'activité sera
bien définie : promouvoir ce qui existe,
faire bénéficier ceux qui éprouvent
des difficultés des expériences acquises
par des grandes entreprises. Des résul-
tats ont été obtenus souvent après
des années de recherches. Leur trans-
mission ou leur vente font gagner du
temps et de l'argent aux entreprises
qui ne disposent pas d'un bureau de
recherche personnel.

L'essentiel pour que ce mandat soit
rentable, c'est que les industriels s'a-
dressent rapidement à M. Dobler dès
qu'un problème survient. Son rôle de-
vient inefficace lorsque la clef est déjà
sous le paillasson...

Pour ce qui est de l'implantation
d'industries nouvelles dans notre can-
ton, tout sera mis en oeuvre pour in-
citer des maisons à choisir notre can-
ton comme nouveau lieu de domicile.
Le service de l'aménagement du terri-
toire a procédé à la définition des zo-
nes industrielles, l'emplacement ne
constituera certainement pas un obs-
tacle.

Précisons encore que les services
de M. Dobler seront gratuits pour les
industriels. Ces derniers seront éven-
tuellement amenés à participer aux
frais de déplacements si cela s'avère
nécessaire.

C'est donc un cadeau et un sacrifice
important que fait l'Etat à tous les
Neuchâtelois, tout le monde profitant
d'un développement du commerce et
de l'industrie. (RWS)

Augmentation du capital
Assemblée générale du Crédit Foncier Neuchâtelois

L'orientation du CFN sera mainte-
nue dans le cadre de sa mission ac-
tuelle, sans recherche de nouvelle acti-
vités ou sources de profits additionnel-
les. Préservation la meilleure possible
des taux d'épargne placement et de
ceux concernant les épargnants âgés de
plus de soixante ans — ceci précisé
dans l'optique de la chute actuelle des
taux due notamment à l'accroissement
de la masse monétaire, au faible volu-
me des investissements industriels et
au développement de l'épargne. Con-
fiance en la politique monétaire de la
Banque Nationale Suisse ; constatation
d'une légère reprise économique (avec
perspectives pourtant incertaines) et
confirmation que trois objectifs prin-
cipaux ont été atteints par notre pays
en 1977 : croissance modérée, stabilité
des prix et de l'emploi. Tels ont été
les points forts du 114e rapport pré-
senté à l'assemblée générale des ac-
tionnaire du Crédit Foncier Neuchâ-
telois, le 23 février 1978 et de l'allocu-
tion présidentielle de M. Biaise Clerc,
outre la partie statutaire et la séance
extraordinaire où les participants
avaient à se prononcer sur une aug-
mentation du capital social de qua-
torze à seize millions.

PANORAMA ÉCONOMIQUE
Le panorama économique très suc-

cinct présenté dans le rapport relève
que l'industrie de la construction n 'a
pas vu sa situation évoluer depuis 1976
bien que les promesses de crédits des-
tinés à la construction de maisons fa-
miliales laissent présumer une reprise
timide dans ce secteur. Nombreux pro-
jets de transformation également , mais
dans l'ensemble, stagnation persistante.

En, matière d'industrie d'exportation ,
on a souligné que l'horlogerie a enre-
gistré en 1977 une augmentation de
ses ventes à l'étranger de 10 pour cent,
sans toutefois mentionner aux action-
naires appartenant à tous les secteurs

de l'économie cantonale, que ces chif-
fres avaient grossi au prix d'énormes
sacrifices sur les marges bénéficiaires...

Après la sécheresse de 1976, les pé-
riodes prolongées de pluie ont encore
détérioré la situation de l'agriculture :
les fenaisons ont été faibles tant en
rendement qu'en qualité, passablement
de céréales ont germé et la saturation
de certains marchés pour le bétail à
viande a encore amenuisé le rende-
ment. Le contingentement laitier ayant
pour sa part diminué le revenu brut
des exploitations soumises pourtant à
une hausse constante des frais de pro-
duction. La vigne quant à elle a égale-
ment été la victime des mauvaises con-
ditions atmosphériques de 1977, alors
que l'économie forestière a noté une
forte demande de grume depuis l'é-
tranger. Ce qui a permis à la fois une
exploitation assez élevée et à meil-
leurs prix de nos forêts et un travail
normal aux scieries.

COMPTES ET NOMINATIONS
Les mandats de MM. René Calame

et Pierre Haefeli étant arrivé à échéan-
ce tandis qu'ils déclinaient toute réé-
lection, MM. André Perret (avocat et
notaire de La Chaux-de-Fonds) et Pier-
re Matthey (agriculteur, conseiller com-
munal et député au Grand Conseil du
Cerneux-Péquignot), ont été élus ad-
ministrateurs. Le mandat de M. Jac-
ques Wavre, membre sortant du Con-
seil d'administration a été renouvelé.
Les contrôleurs pour la nouvelle pé-
riode législative seront MM. René Sto-
cker (expert-comptable à Peseux) et
Jean-Georges Vacher (viticulteur, sup-
pléant).

L'assemblée a approuvé le rapport
de gestion, le bilan et le compte de per-
tes et profits, la distribution d'un di-
vidende de 7 pour cent, en donnant du
même coup décharge aux administra-
teurs.

AUGMENTATION DU CAPITAL
Conformément à la loi fédérale dé-

terminant la proportion entre les fonds
propres des banques et les chiffres de
ses engagements, l'assemblée a accep-
té une augmentation de capital de 14
à 16 millions de francs, par l'émission
de 4000 actions nouvelles au porteur
d'une valeur nominale de 500 fr. La
modification consécutive des statuts a
également été adoptée.

R. Ca.

Sauver les chevreuils
Mme Edith Udnot de Travers,

responsable cantonale des Amis
pour le futur lance un véritable
cri d'alarme : il faut rapidement
trouver de la nourriture pour les
chevreuils qui vivent dans les fo-
rêts du haut du canton. En cet
hiver rigoureux, ceux-ci rencontrent
de grandes difficultés dans leur quê-
te de nourriture, et il suffirait quel-
quefois de peu de chose, des dé-
chets ménagers par exemple, pour
leur venir en aide.

C'est pourquoi, samedi dans la
journée, une action sera entreprise
dans tout le canton afin de récolter
les restes de salade (avis aux pri-
meurs), les pommes flétries ou en-
core les morceaux de pain sec, que
des garde-chasse chevronnés (MM.
Dellenbach et Zbinden) déposeront
ensuite dans les endroits fréquentés
par le gibier.

La population est donc invitée a
apporter les déchets dans les diffé-
rents centres de ramassage entre
13 et 15 heures, samedi. Pour le
Val-de-Travers, les jeunes membres
des Amis pour le futur seront de
faction à Fleurier (Avenue de la
Gare), Couvet (devant la poste) et
Travers (Place de l'Ours).

Cernier sera le centre de récolte
du Val-de-Ruz, alors que les habi-
tants du bas du canton se rendront
à Neuchàtel (Ouest de l'Hôtel de
Ville). Dans les Montagnes, les per-
sonnes sensibles aux difficultés qui
éprouvent actuellement les che-
vreuils apporteront leur pitance à
La Chaux-de-Fonds (Place de la
Gare), Le Locle (Parc de la rue
Bournot) et à la Sagne-Eglise.

Précisons pour terminer que des
renseignements peuvent être obte-
nus auprès de Mme Udriot , tél.
63 20 75. (jjc)

mémento
Neuchàtel

Collège des Terreaux : 20 h. 15, La
Chine après la mort de Mao.

Jazzland : Eddie Boyd, blues.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La menace ;

17 h. 45, La grande bouffe.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Repérages.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Tendre poulet.
Rex : 20 h. 45, Orca.
Sudio : 21 h., La vie devant soi ; 18 h.

45, Les Hauts-de-Hurlevent.

GALERIE DITESHEIM
Neuchàtel, Château 8

VERNISSAGE : PALEZIEUX
demain 15 à 19 heures

P 4150

1

LUTTER
CONTRE LE CHÔMAGE
ET L'INFLATION... c'est exactement l'objectif

de l'article constitutionnel
soumis au peuple, le 26 février.

Nous allons vers des années difficiles.
Notre stabilité économique et sociale est en jeu. .

VOTEZ OUI \
A L'ARTICLE CONJONCTUREL I

t- P
Comité romand pour l'article conjoncturel " I& Ik . a

. - ,...... y-y *.yyyy*y~—yi*:?:—y™---x. ~yr *—^~.yy.,-y. . < y .l.t»J. .' '» i l,l.?fil AL .H u|)liy»l .11.IJ . 'V. ¦ i ŷr -yy yy-yy y .-r;.-ywe~.̂ ^̂ :::.:r-̂ V -̂:T?r:::*^V--  ̂ :.... .̂ -..ï.:̂ ..™...v^..r~..̂

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ;



n 'existe qu'une seule machine à coudre entièrement électronique j
#wi mérite ce nom: !̂ I0ÊS%> I

t la. Futurs, de Singer V ̂ TU CI N CF  ©* !
Centre à coudre , Place du Marche, 2300 La Chaux-de-Fonds , 039/23 35 36 ( JjLr \̂ ^  ̂ \ 

\ ' ^̂ BÉÉS'» ^
" â mac'1'

ne 
 ̂coudre la plus vendue dans le inonde.

„ ____wMÊSË$p̂

rsseben
m leurre I

Antidémocratique
Antifédéraliste I
Irréalisable

Chaque médaille a son revers. C'est vrai ! [X
Si les autoroutes occasionnent parfois des brèches dans la nature. IX
En revanche : f£
— Elles assurent une plus grande sécurité au trafic. IM
— Elle améliorent la qualité de vie des habitants des villages qui sont débar- m

\ rassés des nuisances de la circulation de transit. • ' -
Les autoroutes en service donnent satifaction. B|
Leur réalisation s'est faite démocratiquement d'entente entre la Confédération, Ej£
les cantons et les communes intéressées. fij
L'initiative Weber : |s

paralyserait l'exécution du réseau routier national : ;
défavoriserait la Suisse romande qui compte en ce domaine un important m
retard Ii*?
conduirait à des abus certains en imposant à des régions un tracé qu'elle X;
n'auraient pas choisi. jj

EST-CE-CELA LA DÉMOCRATIE ? B

à me W-i.f ÀrMi
f àbGfff ArAe
Comité neuchâtelois pour une politique routière cohérente ffl
Responsable : Daniel Eigenmann, Cortaillod ->'

'xx//Migros vend des tulipes de
yj ^ r̂vri Hollande depuis déjà 25 ans

. r* T § l \  V / Notre amitié avec la Hollande a commen- Cet anniversaire nous réjouit beaucoup.
*<—^VA \ / c^ 

en 1953, lorsque nous avons acheté A cette occasion, nous aimerions aussi
M \ \  /v\ U /L~„ pour la première fois de très grandes faire plaisir à nos clients en leur proposant

^|̂ ?^j î  quantités de tulipes néerlandaises. une offre très avantageuse:

Tulipes hollandaises de serre au même prix qu'en 1953 !

1 Cette offre spéciale est valable du 24 février au 11 mars 1978
§ chez les dépositaires agréés de Christian DIOR:

I Parfumerie DUMONT Parfumerie ROBERT
i 53, av. Léopold-Robert tél. 22 44 55 40, av. Léopold-Robert tél. 22 2160
i Droguerie PERROCO SA Parfumerie de L'AVENUE
| i 5, place Hôtel de Ville tél. 22 1168 45, av. Léopold-Robert tél. 23 3444

I TAXIS JURASSIENS
J ALDO

Ville et extérieur 23 76 76

Dériveur FLIPPER
A VENDRE , voilure 10 m2 , spi 10 m2.
chariot , bâche. Navigué une saison. —
Tél. (039) 22 35 27 heures des repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



A f*FRN|ETD NOUVEAU RÉCITAL - UNIQUE EN SUISSE Réservation : Randal,
** v^&riiiit-n Cernier, tél. 038 / 533233
SAMEDI 4 MARS
à 20 h. 30 raas  ̂

¦¦ 
¦ ¦¦ Places : Fr. 15.-Pauline Julien Memb es ccc et ccN F 12

Collège de La Fontenelle Organisé par le Ciné-Club
à Cernier 25 nouvelles chansons de la chanson québécoise de Cernier

Destruction d'autoroutes?

MENSONGE !
' L'initiative Franz Weber ne donne au peuple suisse AUCUNE POSSIBILITÉ de

voter la démolition des tronçons d'autoroutes !

Nous payons tous les autoroutes.

Nous payons aussi, à coup de milliards, les erreurs de planification, les excès,
la dévastation irréversible de notre pays.

Nous payons mais nous n'avons rien à dire.

C'est le pouvoir absolu des technocrates et de l'administration.

Ce sont les services fédéraux qui nous IMPOSENT les tracés d'autoroutes, que
nous soyons une minorité ou une majorité.

C'est une coalition d'Intérêts du béton et de l'automobile qui essaye de vous
rnduire en erreur, car elle se sent menacée dans sa politique de profit à
tout prix. v

Contre le gaspillage

Contre les dévastations
à nos frais

Contre le pouvoir absolu
des technocrates de Berne

Pour la protection
des droits des minorités

Pour notre droit de décision
dans une œuvre nationale
de qrande portée

I II | I à l'initiative de Franz Weber « démocratie
B̂mtr ^̂ _W m dans la construction des routes nationales »

Toutes les grandes organisations de protection de la nature et de l'envi-
ronnement soutiennent à fond notre initiative : tels : La Ligue suisse pour
la protection de la nature, le « Heimatschutz » vaudois, etc.

ÀIDEZ-NOUS ! Equipe Franz Weber, « démocratie dans la construction des
routes nationales », cep 18-4849. F. WEBER

H Pal-Sécam, toutes chaînes (avec Fran- ^̂ ^***as>«8sa p̂Sif IB ce), écran géant 66 cm, sélection par ^a*SSg§|jf j
H touches sensor, affichage lumineux, '
H 2 haut-parleurs, 5 réglages linéaires,
gil prise écouteur, boîtier laqué polyester, A _9 m _f^"|l| garantie totale 1 an. _w &&.ga flj|Hl , (- Reprise déduite 

^
#OfiS|lj D

en location ne^ 
mm t̂w rvl

Eyjraa **_* _*_
SHjB g m m  par mois -mrnf Tf P r t t__&__ S *Jw f_ ——*mB————WtJ' 'l ¦ ¦ ¦ l * *• 12 mois mimmum -W0̂ -W ' •'• BffflP îP- ^

A vendre

GOLF GLS
modèle 1977, exé-
cution spéciale,
état impeccable,
avec garantie.
Fr. 9000.—. Reprise
et crédit possible.

S'adresser : Garage
du Jura, W. Geiser,
2333 La Perrière,
tél. (039) 61 12 14.

--- - tmm MB I B

Rx t̂|l?|̂  ̂ Hir ^Jkm** WÊ Uli

.. j ĵpj '. ¦:^
s^̂ -^̂ 'l r̂~ "̂ ::M - . - .'tg! ùmmmÊËÊL v

Comparez, cela en vaut la peine! X j
l 1 Quelques exemples de notre tarif: X i
î i Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois _ X ;
Ba] Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité i' J

p 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 'm

El 25 000!- 2218!?5 117L90 822!90 64845 | \
! Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus. i

î | Je désire un prêt personnel de
I i 56 = remboursable i ' - -; ;
'¦"\ " ! C%« :ï==EEEEE=ïEi==Eï==E=EE~====E=. par mensualités : . ;. !

; m Nom Prénom |S|
H NP/Localité Rue/no 199

; H Habite ici depuis Téléphone ja
H Domicile prAf*H»nt ¦ s

I ssj Date de naissance Etat civil Profession I i
H9 i • .J W„-.,„ Chez l'employeur Revenu mensuel î;i I Lieu d origine . actuel depuis total B j
[J Sel Dflte Signature B|

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
!¦ 1 Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du
: a Crédit Suisse |i

A Saignelégier
LE MAGASIN D'ARTICLES DE PECHE

est ouvert
Jacques GIRARDIN, Sommêtres 1, 2726 Saignelégier

i I I  i .

wl ̂ mm
^occasions IL

\wj Choisissez Wj
)__\ maintenant Mi

/Am votre voiture BL\
"*X pour le printemps lp|j

. m Profitez des prix

yjgj hors saison !

ÊL\el i T i9] \ j  iBBifc

H 40 salons H
M 6 salles à manger ||
|§j 8 chambres à coucher 1

H 12 parois ||
WSa -, et une quantité de meubles de style F?̂
gg| £ sacrifiés à des prix défiant toute concurrence ! h SM

I ^TSSSÊammmmm  ̂w ' '¦¦l'iiii ni ¦¦ ¦nn wVr I
[f|| UN GRAND DISCOUNT DE MEUBLES Ë|
|j| AU CENTRE DE LA VILLE WÊ

§§| 
^̂  

La Chaux-de-Fonds 11
BL EU SERRE 65 Tél. 039/ 23 12 70 M

j f||F̂ j GENERAL 1
JJ^

AJ BAUTEGS2
j |̂gyjgg« 3250 Lyss Tél.032/844255 Jj

j Sgggjg «—IB^
^1 Habiter confortablement rend la vie

] agréable, choisissez donc |GB| et
] une maison parfaite en tout j
j Conception, design, construction
j Les villas familiales, c'est l'affaire de
l iGBl . Nous vous offrons une expérien- j
! ce résultant de 350 millions de francs j
< de volume construit.
f Deux exemples:. Créations 141+123

j La satisfaction de nos clients le prou- j
j ve: rien n'est pour nous plus naturel ]
| qu'une collaboration sérieuse et loyale. ;
! Qualité, construction massive, prix
î avantageux garantis, eic...... I

| Informez-vous plus en détail chez ___

)V i
RQn pour une documentation 132/8 H

Adresse: _ B

i 
'¦" : --¦•¦¦-¦------¦ J

<- -.W-? t̂pr.:-'Trzv?*vl S JE _̂__ m______ "

Pour économiser
chez Fornachon vous irez !



WÊêM: Garage-Carrosserie de l'Est \>X
f*|p ¦¦ïïrfiSBÎÎ aB Visinand & Asticher ^x- ?̂| /^<
y' vous invitent à leur N.

EXPOSITION DATSUN
samedi 25 et dimanche 26 février

ouverte de 8 à 20 heures

! avec son tout nouveau modèle la 160 J
ainsi que les modèles F II (traction^avant) limousine, coupé et modèle GT

180 B limousine et wagon 200 L 6 cyl.

Considérant que la 9e révision de l 'AVS

e consolide l'acquit \
• renforce la solidarité
• assure une adaptation équitable des rentes

• favorise les invalides (financement des moyens
auxiliaires)

• encourage l'aide à la vieillesse

le comité cantonal neuchâtelois de patronage en
f aveur de la 9e révision de l'AVS recommande au
peuple neuchâtelois de voter

OUI à la 9e révision
-âîVïhf i-'-'. > j-.ït.i.- .Cs.''...:* ' u<.ia.iC'..'j '«;,;i - X-j ':'• .- - . .—; ¦¦;: '¦ . * ;

de l'AVS
" - Les membres du comité :

Mlle Emmie Abplanalp, Neuchàtel
Mme Jacqueline Bauermeister, vice-présidente du

comité cantonal Pro Senectute
M. Francis Berthoud , Le Locle
M. André Brandt , conseiller d'Etat
M. Michel de Coulon , Neuchàtel
Mlle Photini Droz , secrétaire cantonale de Pro

Senectute
M. René Felber , conseiller national , Le Locle
Mme Gabrielle Graber , Saint-Aubin
M. Charles Maeder , Neuchàtel
M. René Meylan , conseiller d'Etat , président du

comité cantonal Pro Senectute
M. Robert Moser , conseiller national, La Chaux-

H| de-Fonds
Dr Henri Ott , La Chaux-de-Fonds
M. Willy Pingeon , Le Locle
M. Yann Richter , conseiller national , Neuchàtel
M. Charles Roulet , La Chaux-de-Fonds
M. Léo Roulet , Couvet.

¦ML. y :^^mm^^^^^Wf '̂ fy f̂ ^^^ '''imS^mmn^tmmm--immmm^^^S ,, '!'''  -' ' "XX

I $
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j f lf f l^N^ 1 HâÉrMÉflSimĤ r̂a ffl[̂ ^̂ BHW^BW|W|M|̂ M|̂ ™Sffl ¦' - ' "" "Il S-IMP _ _ I

K RADIO TV HI-FI i
Bl TV couleur PHILIPS 26 C 665 , ^^«—.^*. B
m PAL-SECAM - Grand écran LOCATION I

Hit '"'¦ *̂  '¦¦ "* *̂  ̂" «•SH ^18̂ 8 ' ¦'"¦̂ ¦'.i WIBII f Î ^
Laa 

La I ;{M

^̂ JffipNotre force : le service après-vente iBp-^
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À LOUER
À CERNIER
APPARTEMENTS |
tout confort , balcon, cuisine équi-
pée,
3 pièces, Fr. 415.—
2 Va pièces, Fr. 325.—
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 280.—
STUDIO NON MEUBLÉ, Fr. 245.—
BUREAUX installés, Fr. 490.—
GARAGE, Fr. 65 —

Régence S. A., 2001 Neuchàtel, rue
Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

A louer

appartements
de 3 pièces , tout confort , Confédération
29 , libres le 1er mai 19V8

studios
meublé et non meublé, Confédération 29 ,
libres l'un tout de suite, l'autre le 1er
mai 1978.
S'adresser à l'Etude André Hanni , av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , dans immeuble HLM, Biaise-
Cendrars

3 pièces
tout confort , WC-bain , cave. Loyer men-
suel dès Fr. 313.—, toutes charges et
taxe Coditel comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

Déclaration d'impôt
remplie à votre domicile. Prix modique.
(Commerciale exclue).
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Tél. (039) 26 68 18 heures des repas.

DAF 55 Variomatic
à vendre, expertisée, en très bon état ,
jamais roulé en hiver. Fr. 3500.—.
Tél. bureau (039) 23 97 77 , heures repas
(039) 26 06 94.



j et OC 2. Unité à cassettes avec corn- fl *BlB'̂ ^WiiBM̂ û̂ r ^^^«̂ J|p!

¦ ¦TI^ MH » 1 -̂- Ẑ 5̂SS~ 55$

a^j 
a— ggf ^MP  ̂1 1 année de garantie. ^*^ 5̂gg(§̂

¦ Radio-réveil STANDARD 1132 L
: H | 3 longueurs d'ondes: OUC,
r-Xj x; ; / • < / ' / ,  /i j n i > | i ! is h ¦ 

j | ; S i, i ( , ' < , x, > X < . ¦ ¦ *,< 
; "y%. OM et OL. Affichage élec-

M ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦' /// ¦/ s ; / /I F S i j j  I f i ! | î X. ¦ ' : j il |;| H U: i: i II • UH t|X UU l| ¦¦: - . ¦ ¦'!. tronique digital 24 heures.
PI t ¦ ' ¦ - ti i i Ij l i /m/// |Mi'" !|{- j I HniliiHHlHi|il \|\VI\- t Luminosité réglable.
X:|/x i 'I 't l l l l i f h .'l. l l l U i W l l l W  \ \ \ \ . \ \ . \. \ \ \ \ \ \  \ \ \ \ '\\ \ Û\WÙ \ Répétiteur et sleep-timer
Kffl «w» ,*¦. ',*»» ,*»» ,«.-». " __1" ' '"

**. 1 I automatiques. Boîtier
i:H ft lf̂ ^  ̂ ^OS|̂ fe moderne de teinte ivoire.

gW| wÊÊi T année de garantie.

¦ KODAK y 
""" "

.". .' 

¦ OerVICe phOTO L»OOp Copies couleurs 9X9 , 9x11,9x13 cm ¦!/>
i :M Développement &t\$\ (pour ordre initial seulement) #||

-, ;; film couleurs |Î/U l#V
.?¦ (toutes marques) |, Films couleurs KODAK à la Coop - toujours à des prix avantageux!

B Grands Magasins Coop City IŜ H

! ^ 1 f ! ^ ' ¦ w^fi 5.S îfc-jijH»^ îtKySf'̂ fl^K

Le velours côtelé est beau. Beau dans ses diverses teintes.
Le velours côtelé est viril. Et de plus «in» ce printemps.

De fameuse qualité PKZ, avec ses applications de daim aux poches
et aux coudes, ce costume cadre avec l'homme,

comme sa barbe.
On ne fait pas plus confortable ni plus sympathique.

• Qu'il s'agisse de bureau, de sport ou de loisirs.
Ne coûte chez PKZ que Fr. 178-,

A propos: le costume de velours côtelé adopte lui aussi
la largeur de pantalon actuelle de 28 cm au pied.

C'est chic. C'est pratique. C'est PKZ.
Car PKZ connaît les exigences des hommes. i

__w_ m̂r_fÉË3g£i 
;
"
;''» '̂ ''̂ ^HtflB '
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•̂  "' Pour l'homme qui exige davantage.
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchàtel, Schaffhôuse, St-Gall, Sion,
Thoune, Vevey, Winterthour ,̂  Zurfch Bahnhofstrasse , Uraniastrasse,
Alsfetten , Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatf. Déposi-
taires à Aarau, Bellinzone.

De l'argent
j comptant immédiat

I

avec les 5 avantages fair-p lay Rohrwer!: | :
*Êk 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance |É|
ï pour solde de dette comprise. 3. Paiement total l||
X du montant de votre créditsans retenue d'aucune Wm
S sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension i ||| |
^ 

en cas de situation difficile involontaire. 1 ^É'M Imm 11m Tolo Wi^r-yAiir IM
Genève f& 022/28 07 55 |B

B;: Téléphoner , 'i»mander le crédit , le paiement a lieu if§||
; § dans les plus brefs délais! l̂ lH

l̂ i ' Je préfère recevoir votre documentation sur r;
ï) a les crédits discrètement par poste! I 1 \ ,

I 1 I
|%v Nom/Prénom _ ;iip4| làL .
^̂  

- Rue. no - * , 1

S  ̂I Np/Lieu Kasallpr
ï >| _-, \f
i \ BanquelSyRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel I-J4

1211 Genève , Rue du Rhône 31 |(V^

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
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
1217 Meyrin-Genève
Tél. (022) 82 17 17



lire étape: Genève - Yverdon-les-Bains
Le Tour de Romandie, du 2 au 7 mai 1978

C'est donc de Genève (comme ce fut
le cas en 1976), que partira le Tour de
Romandie. Après sa course prologue
qui aura lieu le mardi 2 mai et à pro-
pos de laquelle certains détails impor-
tants sont encore à régler, l'épreuve
orga*hféefe" ipar^l>t'M0IJ' cycliste" suisse?
avec la collaboration d'un journal ge-
nevois, se mettra en route le mercredi
3 mai pour une première étape qui,
en quelque 178 kilomètres la conduira
à Yverdon-les-Bains, t, erme de sa pre-
mière étape.

C'est un club membre de l'Union
cycliste suisse, celui des Amis cyclistes
du Nord , qu'anime l'ancien coureur Ed-
gar Thonney, qui a pris en compte l'or-
ganisation de l'arrivée de cette premiè-
re étape dans l'importante cité du Nord
vaudois où il y a fort longtemps que le
Tour de Romandie ne faisait plus
escale.

Pour cette première étape, le par-
cours suivant a été prévu : départ de

Genève vers 12 h. 40 après un par-
cours neutralisé entre le centre de la
ville et le bas de Chambésy (embran-
chement de l'autoroute) ; puis Nyon,
Morges, Lausanne, Grandvaux, Méziè-
res,. Poliez-le-Grand, Echallens, Orbe,
Châvornay _ j _t premier plissage;à- YVêrr
don (centre 'de la ville) vers ' 16 h. 15,
après 130 kilomètres de course.

La principale difficulté de cette pre-
mière étape interviendra dans une bou-
cle finale de 49 kilomètres qui, après
avoir conduit les coureurs à Grandson,
les fera monter vers Mauborget et
Sainte-Croix. Le point le plus élevé de
l'étape, à 1010 mètres d'altitude, se
trouve placé à 20 kilomètres seulement
de l'arrivée. Celle-ci sera jugée vers
17 h. 10 à l'Avenue des Sports, après
une traversée d'Yverdon par l'avenue
de Grandson, la rue William Babey, la
rue des Prés du Lac, la rue des Cygnes
et la rue de l'Arsenal.

jj vf ;j Hockey sur glace

FINALE KLOTEN - BIENNE
CHEZ LES JUNIORS

Le HC Kloten et le HC Bienne se
sont qualifiés pour les finales du cham-
pionnats suisse des juniors (élite). En
dix-huit éditions de la compétition ,
Kloten a remporté le titre à huit re-
prises. Les Zurichois recevront les
Biennois dimanche soir en match aller.

M Football

Coup dur pour Lausanne
Hans Niggl (26 ans), défenseur du

Lausanne Sports, sera indisponible ces
prochaines semaines. Niggl a en effet
été opéré du tendon d'Achille, à l'Hô-
pital d'Altstaetten.

UNE DÉFAITE DE LA SUÈDE
Dans le cadre de sa préparation en

vue de la phase finale des champion-
nats du monde, l'équipe nationale de
Suède a subi une défaite surprenante
en Espagne. La formation suédoise s'est
en effet inclinée devant le club de Ma-
laga, sur le score de 2-0 (0-0).

f im Boxe

des médecins allemands
L'Association de médecins ouest-al-

lemands « Hartmannbund » a réclamé
une meilleure protection pour les bo-
xeurs professionnels. ' S'appuyant sur
les exemples de la mort de l'Espagnol
Juan Rubio Melero et de l'affaire du
boxeur allemand Joerg Eipel, les mé-
decins de RFA ont estimé que leur
confrère se trouvant auprès du ring
devrait avoir le droit d'arrêter le com-
bat dès qu'il le juge nécessaire. Aucun
match ne devrait d'autre part durer
plus de 10 rounds. Les médecins ont
en outre recommandé le port obligatoi-
re du protège-tête et la suspension
pendant trois mois d'un boxeur battu
par k.-o.

Les membres du « Hartmannbund »
considèrent que ces demandes sont tout
à fait normales et qu'en boxe profes-
sionnelle également la vie d'un homme
est plus importante que l'affairisme
des entraîneurs et des managers.

Une réclamation

Critérium national de badminton à Neuchàtel

Pour la première fois, Panespo ac-
cueillera ce week-end un tournoi de
badminton. Ce sport encore peu connu
dans notre pays est fort pratiqué en
Angleterre et au Danemark, en Malai-
sie (50.000 licenciés) , en Indonésie et
en Chine (300.000 membres).

La Fédération suisse, fondée en 1952,
compte actuellement 90 clubs et près
de 2500 licenciés. Dans notre région,
l'Association ouest de badminton (AOB)
regroupe huit clubs qui sont Télébain
Neuchàtel, Neuchâtel-Sports, Peseux,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Tavan-
nes, Bienne 63 et Nidau. ,

Sur douze courts , samedi des 13 heu-
res et jusqu 'à 23 heures, 57 femmes
et 114 hommes (avec une forte parti-
cipation régionale) vont disputer les
éliminatoires. Dimanche dès 9 heures :
quarts et demis-finales, alors que dès
13 h. 30 se disputeront les finales. En
tout 270 matchs. Les finalistes des dis-
ciplines simple homme et femme ac-
céderont à la catégorie de jeu supé-
rieure la saison prochaine. A part les
simples, il y aura les doubles homme
et femme ainsi que les mixtes. Le pu-
blic est cordialement invité à venir
encourager ces « as du volant ».

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.

La Chaux-de-Fonds
À LOUER
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La Chanson des Franches-Montagnes est née
C'est à l'hôtel Bellevue que le groupe

folklorique des « Vieilles-Chansons » a
tenu son assemblée générale sous la
dynamique présidence de Mme Rose-
Marie Chèvre, en présence de Mme
Alice Erard , membre fondatrice. L'as-
semblée a honoré la mémoire de M.
Joseph Erard , membre actif récemment
décédé. Après la lecture du procès-ver-
bal rédigé par Mlle Francine Girardin ,
Mlle Elisabeth Girardin , vice-présiden-
te et caissière, a commenté l'activité
de l'année écoulée puis a présenté les
comptes. En dépit d'une légère dimi-
nution de fortune, la situation finan-
cière est satisfaisante.

Dans son rapport , le talentueux di-
recteur qu 'est M. Benoît Berberat s'est
plu à relever l'excellent esprit ani-
mant tous les membres de la société,
ainsi que leur enthousiasme tant aux
répétitions — où l'assiduité est remar-

quable —¦ que lors des productions en
public. Toutefois, le directeur a évoqué
le délicat problème du recrutement de
nouveaux chanteurs afin d'assurer un
meilleur équilibre des voix. Un pressant
appel est lancé à tous ceux et à toutes
celles désirant pratiquer le chant dans
une ambiance chaleureuse et détendue.

Après le rapport de la responsable
des costumes, Mlle Eliane Boillat , la
présidente a rapporté sur les discus-
sions actuellement en cours au sujet
de l'avenir de l'Association jurassienne
des groupes folkloriques. Le comité a
ensuite été réélu en bloc. Il est consti-
tué comme suit: Mme Rose-Marie Chè-
vre, présidente ; Mlle Elisabeth Girar-
din , vice-présidente et caissière ; Mlle
Francine Girardin , secrétaire ; Mlle
Eliane Boillat , reponsable des costumes;
M. Benoît Berberat , directeur ; Mmes
Martine Bandi , Yolande Nesi , MM.

Maurice Vallana et Etienne Froidevaux ,
assesseurs. Les vérificateurs des comp-
tes seront Mlle Marguerite Gigon et
M. André Chaignat.

L'assemblée s'est ensuite penchée sur
les nouveaux statuts élaborés par le
comité. Les précédents dataient de 1950
et devaient être mis au goût du jour.
Ils ont été approuvés avec quelques
petites modifications. La grande nou-
veauté de ces statuts est constituée par
le changement d'appelation de la socié-
té qui devient désormais « La chanson
des Franches-Montagnes ». La prési-
dente, après avoir salué cette modifi-
cation qui devrait donner un élan nou-
veau au chœur, a présenté le program-
me d'activité. Elle a félicité Mme Ida
Finazzi de Muriaux pour ses vingt ans
d'activité et lui a remis un petit ca-
deau. C'est par un excellent repas et
une joyeuse soirée que se sont termi-
nées ces assises, (y)

LA VIE J U R A S S I E N N E :

Le président de la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral à Lausanne,
a ordonné mercredi le rejet de l'effet
suspensif demandé pour un recours de
droit public introduit contre la décision
du Grand Conseil bernois de soumettre
aux électeurs et électrices les disposi-
tions constitutionnelles qui définissent
le canton de Berne dans ses nouvelles
frontières. L'effet suspensif aurait fait
renvoyer le scrutin populaire prévu
pour le 26 février.

Le recours avait été interjeté par
Unité jurassienne et deux citoyens. Le
président de la Chambre de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a estimé qu 'il
n'était pas admissible de renvoyer cet-
te votation quelques jours avant la
date prévue, alors que les préparations
et les frais respectifs étaient chose
faite.

Il a déclaré en outre que les recou-
rants n'avaient pas d'intérêts légitimes
au report du scrutin. Les effets du
scrutin seraient anéantis en cas d'ad-
mission de leur recours, (ats)

Votations dans
le canton de Berne

maintenues

DISTRICT DE COURTELARY
Au Conseil municipal de Sonceboz

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Sonceboz s'est occupé
des points suivants :

Cridor : Le village de Sonvilier abri-
tera aujourd'hui 23 février une séance
concernant l'exploitation de Cridor du-
rant l'année 1977 et la désignation
d'un délégué des communes bernoises
au Conseil d'administration. Pour Son-
ceboz , ce sont MM. J.-J. Monnin , maire
et L. Chopard qui se déplaceront dans
le Haut-Vallon.

Société de gymnastique : La Société
fédérale de gymnastique de Sonceboz
fêtera son 100e anniversaire les 14 et
15 avril prochain. C'est in corpore que
le Conseil assistera aux manifestations
officielles.

Règlement des eaux : Un premier
projet de règlement des eaux avait
été élaboré l'an dernier déjà et soumis
pour l'étude à la Direction des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie du

canton de Berne. Cette instance a ren-
voyé le projet au Conseil avec quelques
modifications et compléments qui se-
ront apportés à ce travail.

Caisse d'épargne: La Caisse d'épar-
gne du district de Courtelary ouvrira
officiellement une succursale le mer-
credi 1er mars à Sonceboz. Celle-ci se
trouvera à la place du salon de coiffure
Hutter.

Ski-Club : Le Ski-Club a organisé sa-
medi et dimanche derniers un concours
de ski ouvert aux skieurs de la loca-
lité et des environs. Le Conseil a alloué
une subvention de 50 francs.

Enfin un petit permis a été attribué
et des modifications ont été apportées
dans le ramassage des ordures. En effet ,
le mercredi 1er mars, le ramassage des
cassons est supprimé. De plus le ven-
dredi 24 mars, la tournée est égale-
ment supprimée et aura lieu le jour
avant , soit le jeudi 23 mars, (lg)

Modifications dans le règlement des eaux

Nouveau président a la SFG
Lors de l'assemblée générale de la

Société fédérale de gymnastique de
Moutier tenue vendredi soir, c'est M.
Albert Badini qui a été nommé prési-
dent en remplacement de M. Gilbert
Delapraz , démissionnaire, (kr)

Travaux du Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris acte de la démission
de M. Elia Candolfi comme membre de
la commission de construction du centre
professionnel et comme membre de la
Commission de l'Ecole secondaire. Il a
d'autre part été décidé de constituer
une commission de construction char-
gée d'étudier le problème de l'aménage-
ment de l'actuelle école professionnelle
en « maison prévôtoise », avec incorpo-
ration de la bibliothèque municipale.

(kr)

> MOUTIER •

Assemblée de la chorale des Breuleux
Vendredi dernier , a l'Hôtel de la

Balance , le chœur d'hommes Echo des
Montagnes a tenu son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Mau-
rice Cuenin.

Les procès-verbaux lus par M. Xa-
vier Chapatte et les comptes et com-
mentaires préparés par M. Marc Erard ,
caissier ont été acceptés avec remer-
ciements à leurs auteurs.

M. Jean Filippini , directeur a été
réélu pour une année. Le comité, qui
a subi quelques changements, se pré-
sente de la façon suivante : M. Mau-
rice Cuenin , président ; M. Michel Sur-
dez, vice-président (nouveau) ; M. Xa-
vier Chapatte, secrétaire protocoles ;
M. Jean-François Erard , secrétaire cor-
respondance ; M. Didier Boillat , cais-
sier (nouveau) ; M. Brice Chapatte ,

membre adjoint (nouveau) ; bibliothé-
caire : M. Maurice Schwarb. Commis-
sion de musique : MM. Jean Filippini,
Maurice Cuenin, Germain Poupon ,
Jean-Marie Donzé, Gérard Donzé (nou-
veau).

Un plateau dédicacé a été remis à
M. Laurent Boillat pour ses 50 années
d'activité et un gobelet à MM. Maurice
Schwarb pour 35 ans, Gabriel Donzé
pour 25 ans, Joseph Surdez pour 15
ans et Marc Erard pour 10 ans. En
outre , treize membres assidus ont reçu
une attention ainsi que tous les mem-
bres vétérans.

Après les rapports du président et
du directeur , M. l'abbé Pierre Girar-
din a défini le rôle de la chorale dans
le cadre de l'animation liturgique et
prodigué quelques encouragements, (pf)

Dans les Franches-Montagnes

Hier après-midi , Mme Charles
Jeanmaire, tenancière du Restau-
rant de la Bouège, un établissement
isolé situé en bordure du Doubs,
en amont de La Goule, a été atta-
quée par un renard enragé. L'ani-
mal déjà très grièvement atteint
par la terrible maladie s'en était
pris à une poule. Ses cris ont atti-
ré l'attention de Mme Jeanmaire
qui s'est portée au secours de son
volatile. Le renard s'est aussitôt
retourné contre elle et l'a attaquée.
Par chance, la restauratrice a pu
saisir une pelle pour se protéger.
Mais par trois fois le renard est
revenu à charge, poursuivant Mme
Jeanmaire jusque devant la porte
de la ferme-restaurant. Fort heu-
reusement, elle n'a pas été mordue.
Mme Jeanmaire a aussitôt alerté
le garde-chasse cantonal , M. Gros-
jean qui a abattu l'animal.

Contrairement à ce que pensent

trop de gens, la rage est toujours
bel et bien présente dans la région
et il convient encore de faire preu-
ve de la plus grande prudence. Cet
appel s'adresse spécialement aux
propriétaires de chiens qui ont
beaucoup trop tendance à les lais-
ser divaguer dans la réserve na-
turelle du Doubs notamment, et cela
contrairement à la double interdic-
tion qui leur est faite par le règle-
ment de la réserve d'une part , par-
ce que les Franches-Montagnes sont
toujours placées en zone de pro-
tection d'autre part. La commune
des Bois est même placée en zone
d'infection

Le garde-chasse qui s'est mon-
tré conciliant jusqu'à présent abat-
tra désormais tous chiens et chats
qui seront trouvés rôdant en de-
hors des localités conformément
aux ordres de la direction de l'Offi-
ce vétérinaire cantonal (y)

Restauratrice attaquée par un renard enragé

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

B___neBi Ĥ»araBHBBBKœEBBEaHgHe&a8ra&ras! B̂H^ B̂9si
Madame Laure Gattolliat-Montandon, à Avenches ;
Monsieur et Madame Albert Gattolliat-Widmer et leurs fils André et

j  François, à Avenches ;
Madame et Monsieur André Moor-Gattolliat et leurs enfants Marie-

Madeleine et Michel, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Gilbert GattolliatrCrotta.z et leurs enfants Chris- '¦,

tine^et. Jeàn-Luc; à Eehallenss-̂ -—-^A^v^i^.-^ .i p
Les petits-enfants et arrtëre-pè?it* n̂ïàins ete^îetiHPÛuF Gattoïïiat *?
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Montandon, .

les familles Gattolliat, Matthey, Gertsch et alliées, ont la grande ;
'¦¦ douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand GATTOLLIAT I
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle, cousin, j ;
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 22 février 1978, dans ! , . '
sa 75e année, après une longue maladie, supportée avec courage et rési- g i
gnation. X

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , le samedi 25 février 1978, à jj j
10 heures, avec cérémonie. X

Culte au temple d'Avenches, à 14 heures. S
Domicile mortuaire :

Hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : place de l'Eglise 2, 1580 Avenches.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Claire-Vully,

BeLlerive, cep. 10-682 ou à l'Hôpital de Payerne, cep. 10-10425.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Tim. 4, v. 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de ;

Monsieur Jean ZINGRICH
et de X

Madame Mathilde ZINGRICH I
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ]
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses j
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. !

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort. X

—^H^^BCT^^^^MB^^MHira^MM_________M^—
—JH

__ _̂_____________ |__________________________________n__M_B
La famille de I

Monsieur Paul ROBERT-TISSOT I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand j
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour ;j
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son j
cher disparu. : !

LA SFG ABEILLE

a la grande douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Louise GERMANN
membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famile.

Sous le patronage de ACL (Arts,
Culture , Loisirs) de Sonceboz-Sombe-
val et de Pro Juventute du district de
Courtelary, une exposition intitulée
« Jeu et Jouets » se tiendra ce week-
end à la halle de gymnastique de Son-
ceboz-Sombeval. Cette exposition, la
première du genre à Sonceboz per-
mettra de découvrir Pro Juventute.
Chacun connaît cette institution par
les timbres, mais beaucoup moins par
ses autres activités.

« Jeu et jouets » : quels sont les buts
visés ? D'abord de prendre conscience
de la présence de l' enfant qui n'est
guère pris en considération à l'heure
de l'énergie nucléaire. Mais ce n'est
pas une nouveauté puisque déjà An-
toine de Saint-Exupéry le rappelait
dans une phrase qui se passe de com-
mentaires : « Toutes les grandes per-
sonnes ont d'abord été des enfants,
mais peu d' entre elles s'en souvien-
nent » . Autre but, rappeler aux adultes
que l' enfant a non seulement besoin
de s'exprimer, mais aussi d' expérimen-
ter , de créer, de se défouler.  A l'époque
de la « télévisionite » , il est primordial
de rappeler à leur mémoire que l' esprit
créatif et créateur habite chaque être
humain.

La manifestation débute aujourd'hui.
Ainsi il sera possible de revoir des
f i lms  d'un excellent niveau tels « La
Guerre des Boutons » , « Jeux interdits» .
Le samedi et dimanche, un programme
de démonstrations est prévu avec la
participation du Judo-Club Saint-Imier
et Vie et Kate Novas. Le tir à l'arc,
les modèles réduits , le radio-amateu-
risme seront également de la partie.
Au niveau des ateliers, les jeunes pour-
ront pratiquer la vidéo, fabriquer des
marionnettes, des montgolfières. Les
sport i fs  en herbe ne seront pas oubliés
au niveau des projections puisqu'ils
pourront visionner un f i l m  sur la Coupe
d'Angleterre et un autre sur la Coupe
Stanley. Le programme présenté est
riche et diversifié.  Nul doute que de
nombreux parents accompagneront
leurs enfants à cette exposition « Jeu
et jouets » . ( la)

Exposition «Jeu et jouets» :
une première dans le genre

éfqf cMl
SAIGNELÉGIER

Naissances
1er janvier, Salzmann , Karine Moni-

que, fille de Walter , mécanicien et de
Lilianne née Guerry au Noirmont. 21,
Chevillât , Yves, fils de Denis, mécani-
cien et de Martine née Jeànneret à
Montfaucon.

Décès
5 janvier, Miserez, Germain , 1919,

veuf de Bluette née Taillard à Saigne-
légier. 28, Taillard née Miserez , Aline,
1890, veuve de Taillard , Paul aux Bois.
Schnegg née Erard , Alice, 1908, veuve
de Schnegg, Marcel à Tramelan. 29 ,
Triponez née Donzé, Marie, 1881, veuve
de Triponez, Charles, aux Breuleux.
Paratte née Cattin, Antoinette, 1905,
veuve de Paratte, André au Noirmont.

Pollution de la nappe
phréatique du Seeland

La deuxième Cour civile du Tribu-
nal fédéral , à Lausanne, a cassé hier
un jugement de la Cour suprême du
canton de Berne, en renvoyant l'affai-
re devant cette cour cantonale pour
un nouveau jugement. Il s'agit du
procès par lequel les communes de
Bienne et de Lyss, ainsi que le Service
des eaux du Seeland, cherchent à ob-
tenir des dommages-intérêts de la part
de la Raffinerie et sucrerie d'Aarberg,
de la commune d'Aarberg et de la
bourgeoisie de Kappelen. Les plai-
gnants font valoir qu'ils ont dû cons-
truire un nouveau réservoir d'eau po-
table après que les eaux usées de la
raffinerie eurent pollué la nappe
phréatique, (ats)

Le procès continue

Recours attj^nêfïistes au TF

Le recours adressé par Unité juras-
sienne au Tribunal fédéral contre l'ob-
jet de la votation cantonale du 26 fé-
vrier prochain (révision de la Consti-
tution du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières) constitue une
« nouvelle manipulation » aux yeux des
antiséparatistes : le mouvement Force
démocratique a diffusé hier un commu-
niqué attribuant le recours au fait que
« ne disposant d'aucun argument vala-
ble pour opposer au statut généreux,
moderne et efficace dont sera doté le
Jura bernois et la population romande
du district de Bienne, Delémont, par la
voix d'Unité jurassienne, a imaginé ce
« truc » dans l'unique intention d'ali-
menter à moindres frais sa campagne
d'opposition permanente ».

Pour le mouvement antiséparatiste,
le recours des autonomistes est une
« foucade » qui « pose la question de la
maturité civique et du sens des res-
ponsabilités de gens qui s'apprêtent à
fonder un canton ». (ats)

«Foucade» repond
«Force démocratique»

• ; FRANCHES-MONTAGNES • ^ FRANCHES-MONTAGNES __• |

LES BOIS. — On a rendu hier les
derniers honneurs à Mme Joseph Bila t,
née Antoinette Dubail , arrachée à l'af-
fection des siens dans sa 71e année,
après une longue et cruelle maladie.

Née le 17 juillet 1907 dans la grande
famille de 10 enfants de feu Irénée Du-
bail du Patalourd , Les Enfers, Antoi-
nette Bilat passe sa jeunesse en colla-
borant à l'exploitation du domaine fa-
milial. En 1936, elle épouse M. Joseph
Bilat, du Boéchet, avec qui elle reprit
bientôt l'exploitation de l'important do-
maine familial de la Pâture, au Boé-
chet. De cette union naquirent cinq
enfants qui firent le bonheur et la joie
du nouveau foyer. Fervente chrétienne
et terrienne de vieille souche, Antoi-
nette Bilat était une grande travailleu-
se et une épouse modèle, (jmb)

Carnet de deuil



Les communistes s impatientent
Crise politique italienne

Les communistes italiens ont accusé hier la démocratie-chrétienne de faire
traîner en longueur la conclusion d'un accord de règlement de la crise
politique et ont engagé le président du Conseil désigné, M. Giulio Andreotti,

à convoquer immédiatement une rencontre entre les partis.

Un. sommet politique réuni ven-
dredi dernier entre les six partis
qui ont soutenu le gouvernement
précédent s'était conclu sans répon-
se claire des démocrates-chrétiens
aux demandes faites par quatre des
partis d'ouvrir au PCI le gouverne-
ment. Depuis, les discussions ont
été limitées à l'élaboration d'un pro-
gramme de gouvernement.

Dans un communiqué publié hier,
les communistes, tout en reconnais-
sant « l'utilité » des négociations sur
le programme de gouvernement,
soulignent qu'« elles n'ont pas été

concluantes jusqu a présent, car la
démocratie-chrétienne n'a pas enco-
re défini clairement sa position sur
le problème politique ». Mais, ajoute
le communiqué, « il y a déjà des
éléments suffisants pour que M. An-
dreotti convoque dès que possible
une nouvelle réunion au sommet ».

Hier soir, M. Andreotti a rencon-
tré le président Giovanni Leone à

qui il a exposé la situation après
cinq semaines de crise politique. Le
président du Conseil désigné souhai-
te que les communistes soutiennent
son gouvernement, en échange de
quoi ils pourraient participer à l'éla-
boration de sa politique.

Mais les éléments « durs » de la
démocratie-chrétienne refusent que
les communistes votent une motion
de confiance au gouvernement qui
ferait d'eux des associés à part en-
tière de la majorité parlementaire.

(ap)

Un OVNI explose

Au-dessus de
la Montagne-Noire

Si l'on en croit les déclarations
faites par plusieurs personnes dans
la Haute-Garonne, le Tarn-et-Ga-
ronne, l'Ariège et l'Aude, des OVNI
ont survolé la région au cours des
dernières nuits.

Selon ces affirmations, il s'agirait
soit d'une grosse boule tantôt bleue,
tantôt verte, soit d'un objet en forme
de triangle ou d'entonnoir lumineux.

Le plus étonnant c'est certaine-
ment ce qu 'affirment plusieurs té-
moins : l'explosion mystérieuse d'un
étrange objet de couleur vert-oran-
ge clans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 21 h. 15, dans le secteur audois
de la Montagne Noire compris entre
les communes de Cuxac, Laprade et
Les Martys. (ap)

La rançon peut-être déjà versée
Enlèvement du baron Empain

Un mois exactement après 1 en-
lèvement du baron Edouard-Jean
Empain , le 23 janvier à Paris , des
rumeurs circulent selon lesquelles
la rançon serait réunie, voire déjà
versée aux ravisseus.

Toutefois ces rumeurs ne sont pas
confirmées, ni par les enquêteurs
ni dans l'entourage immédiat du ba-
ron. Au groupe Creusot-Loire, par
exemple, on déclare n'avoir « aucun
commentaire à faire » sur ces ru-
meurs, tandis que les policiers, de
leur côté, les qualifient de « fantai-
sistes » .

Néanmoins, on croit savoir de bon-
ne source que la rançon serait effec-

tivement réunie — sans cependant
qu'on en connaisse le montant exact
— et que les ravisseurs ne se se-
raient pas manifestés depuis plu-
sieurs jours. Par contre , on déclare
ignorer , de même source, si elle a
été versée ou non.

Dès le début de l'affaire , notent
les observateurs, on savait que la
réunion de la rançon ne constitue-
rait pas un problème insurmontable
pour la famille du baron et de son
entourage. En revanche, on peut
s'interroger une fois de plus sur les
modalités de versement de cette
rançon , de toute évidence considé-
rable, même si les négociateurs ont
réussi à faire « descendre la barre »
des exigences des ravisseurs, (afp)

Une certaine effervescence
Au sein des services secrets français

Le journal « Le Monde » a écrit
hier qu'une « certaine ef fervescen-
ce » se manifeste aux Services se-
crets français — le service de do-
cumentation extérieure et de contre-
espionnage (SDECE) — dont deux
agents se sont suicidés et ml un
fonctionnaire a failli  être jugé pour
espionnage au pr ofi t  dp l'Union so-
viétique.

Le journal fa i t  également état des
bruits insistants sur le dé part de
l' actuel directeur général , M. de Ma-
renches, alors qu'on a assisté récem-
ment à la nomination de nouveaux
responsables civils et militaires, à
la tête des principales directions.

Selon le journal , les deux agents
qui se sont suicidés, dont l'un tra-
vaillait à Berlin, appartenaient au
groupement des contrôles radio-élec-
triques. Le haut fonctionnaire , soup-

çonné d'être un agent double au
service de l'URSS , a été innocenté
mais c'est grâce à une haute inter-
vention que l' a f fa ire  n'a pas été por-
tée devant la justice.

« Quelques agents se plaignent de
vexations ou de pressions exercées
en toute illégalité envers eux. La
menace d'un procès a évité qu'une
af fa i re  de « chasse aux sorcières »
ne se transforme en bavure ou en
drame », écrit « Le Monde » .

L' article n'était pas signé , ce qui
donne à penser que son auteur pour-
rait être lui-même un personnage
haut placé au sein du SDECE.

Sa publication donne du champ
aux spéculations sur une éventuelle
lutte pour le pouvoir au sein dit
SDECE avant les élections de mars.

(ats , reuter)

Radar détraqué
Près de Washington

Une Commission de contrôleurs du
trafic aérien a affirmé hier que le
radar de sol de l'aéroport interna-
tional de Dulles est affecté par l'hu-
midité et qu'il a failli provoquer le
mois dernier une collision entre deux
avions.

Les contrôleurs affirment que
l'Administration fédérale de l'avia-
tion ne veut pas changer le radar
pour ne pas affecter la beauté de ce
site de la campagne de Virginie,
près de Washington.

Selon M. Robert Sturgill, de la
Commission de sécurité des contrô-
leurs du trafic aérien, l'abri en ma-
tière plastique très légère qui re-
couvre l'antenne du radar est affec-
tée par l'humidité. Quand le temps
est à la pluie, des taches sombres ap-
paraissent sur l'écran de contrôle du
radar , tandis que les véhicules et
les avions circulant sur les pistes
disparaissent parfois, (ap)

Relations diplomatiques retaillai
Entre la Libye et le Tchad

La Libye et le Tchad ont décidé
de rétablir leurs relations diploma-
tiques, suspendues depuis le 5 fé-
vrier dernier. C'est là le premier
résultat du mini-sommet de Cairo
cle Sebha.

Un porte-parole de la conférence a
en effet déclaré que les présidents
Kadhafi (Libye), Malloum (Tchad).
Kountche (Niger) et le premier vice-
président soudanais Mohamed Ibra-
him , étaient tombés d'accord , après
quatre heures d'entretiens, pour an-
nuler cette suspension décidée par
le gouvernement tchadien. En con-
séquence, l'ambassadeur cle la Libye
regagnera la capitale tchadienne.

D'autre part , les trois chefs d'Etat
et le vice-président soudanais pré-
parent un protocole d'accord pour

1 ouverture de négociations entre le
gouvernement tchadien et les rebel-
les, sous l'égide de la Libye et du
Soudan.

Enfin , a annoncé le porte-parole,
il a été également établi qu'aucune
partie autre que les quatre pays par-
ticipants « n 'a le droit de se mêler
des affaires intérieures du Tchad ni
de parler de ce sujet ». (afp)

Succès de l'UN TA
En Angola

Le « ministre de l'information » de
l'Union nationale pour l'indépendan-
ce totale de l'Angola (UNITA) a af-
firmé que les maquisards du mou-
vement ont remporté « des succès
indéniables » dans les opérations me-
nées au début du mois contre les
¦forces angolaises soutenues par des
éléments cubains.

M. Teng Hsiao- ping premier ministre ?
En Chine populaire

Le Parlement chinois, qui se réu-
nit dimanche pour la première fois
depuis la mort de Mao, pourrait
nommer chef de l'Etat le président
du parti, M. Hua Kuo-feng, et porter
à la tête du gouvernement M. Teng
Hsiao-ping, actuellement vice-pre-
mier ministre.

La tâche principale des 2800 mem-
bres de la cinquième Assemblée na-
tionale populaire, sera de compléter
et approuver les structures du pou-
voir laborieusement élaborées par
les dirigeants modérés du parti après

l'élimination, il y a seize mois, de
la tendance extrémiste conduite par
la « bande des quatre ».

Les délégués vont discuter et pres-
que certainement ratifier la compo-
sition du nouveau gouvernement
proposée par la direction du parti ,
réviser la Constitution pour rétablir
peut-être le poste de chef de l'Etat
supprimé il y a une dizaine d'années,
et approuver le projet de budget ain-
si qu'un ambitieux plan économique
de modernisation industrielle éche-
lonnée jusqu'à l'an 2000. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Mort de Franco.
Le garrot est rompu , qui , depuis

des dizaines d'années, étouffait plus
qu'à moitié la liberté des Espa-
gnols.

Dans presque toute la Péninsule
ibérique, la j oie explose et chaque
habitant commence à y croquer à
belles dents la grenade de la démo-
cratie , d'autant plus savoureuse
qu'on n'en avait plus connu le goût
pendant longtemps.

A l'étranger , c'est l'émerveille-
ment quasi unanime. Un roi , com-
munément pris pour un grand da-
dais, se révèle un fin politique.
Un premier ministre , dont on pen-
sait qu'il avait été choisi par le
caudillo pour perpétrer le règne
de la dictature , témoigne d'une ou-
verture d'esprit qui étonne les plus
réticents à son égard. Et se mettant
au diapason de cette sagesse, l'op-
position , aussi bien socialiste que
communiste, se montre d'une modé-
ration , d'une compréhension de la
mise en marche lente des mécanis-
mes de la démocratie, qui non seu-
lement frappent les cerveaux des
observateurs, mais pourraient aussi
servir d'exemple universel à l'usa-
ge des apprentis démocrates.

Ce succès politique presque sans
faille , cet accouchement de la dé-
mocratie sans douleur, il est si
réussi qu'on le voudrait absolu.

Hélas ! on n'ose à peine le dire,
la démocratie espagnole, comme
presque tous les régimes politiques,
a deux faces : celle de la clarté
et celle de l'ombre.

Si, politiquement , un des visages
de l'Ibérie post-franquiste possède
l'éclat de la rose et la fraîcheur du
lilas, l'autre image, celle de l'exis-
tence quotidienne de Monsieur et
de Madame Tout-lc-monde, est loin
d'être aussi rayonnante.

Les difficultés économiques sont
vraisemblablement plus grandes
que lors du règne de Franco. Mais
si les ménagères ont quelque peine
à établir un budget qui joigne les
deux bouts , la récession mondiale
en est la cause principale.

En revanche, ce qui est plus gê-
nant, c'est l'immense augmentation
de la criminalité. Officiellement on
la chiffre à environ trente pour
cent , mais c'est là un aimable eu-
phémisme, sans doute.

Dans les villes espagnoles qui
étaient naguère parmi les plus sûres
du monde, les femmes n'osent plus
sortir maintenant après dix heures
du soir et, à Barcelone, la crainte
est si forte que la fréquentation
nocturne des cinémas a baissé de
quarante pour cent.

Assurément, cette criminalité en-
vahissante peut être portée partiel-
lement au compte de l'érosion de
la famille, qui n'a pas épargné
l'Espagne.

Mais elle s'explique sourtout par
le démantèlement d'une police qu 'il
fallait détruire, mais qu'on n'a pas
su remplacer par un instrument ef-
ficace et elle s'explique également
par la mansuétude des juges at-
teints par la psychose occidentale
des états d'âme et qui sans nuance
aucune, ont amnistié les criminels
de droit commun à qui mieux
mieux, comme si, du temps de
Franco, il n'y avait pas de diffé-
rence entre les détenus politiques
et les autres.

Etant donné la séparation des
pouvoirs, les deux visages de l'Es-
pagne vont donc continuer vrai-
semblablement à faire un grima-
çant contraste. Pour la démocratie,
c'est bien fâcheux.

Willy BRANDT

Les dsisx viscugss
de l'Espaorce

Surprise macabre

Alors que la TV ouest-
allemande tournait
une série policière

Une équipe de la Télévision ouest-
allemande qui faisait hier des repé-
rages dans un cottage abandonné
près de Bad Oldesloe, dans le nord
de l'Allemagne, y a découvert un
cadavre.

Selon la police, le corps partielle-
ment momifié découvert par les ca-
meramen sous le toit effondré du
cottage, est celui d'un homme. Des
rongeurs avaient dispersé quelques-
uns des ossements.

« Nous étions aussi effrayés que
lorsque nous apparaissons sur l'é-
cran », a déclaré aux enquêteurs un
membre de l'équipe qui tourne un
nouvel épisode d'une série policière,
pour la première chaîne allemande.

Le cadavre ne présentait aucun
signe de violence, a indiqué la poli-
ce. Le corps a été transporté à l'Ins-
titut pathologique de Lubeck, pour
déterminer la cause de la mort, (ap)

Voter quatre fois
OPINION 

? Suite de la l'e page
Des routes d'abord. L'adoption de

l'initiative pour la démocratisation
dans la construction des routes natio-
nales soutenue à l'enseigne de Franz
Weber, aurait pour effet de trans-
férer à l'Assemblée fédérale des com-
pétences du Conseil fédéral de ma-
nière à pouvoir lancer un référen-
dum à propos de n'importe quelle
décision touchant aux routes natio-
nales. Or, lorsque l'on connaît la
procédure de consultation en vigueur
il est évident que ce qui est deman-
dé existe déj à en ce sens que le
Conseil fédéral s'entoure d'un maxi-
mum d'avis, au National , aux Etats ,
dans les cantons avant d'arrêter une
décision « routière ». Sur ce point ,
l'initiative enfonce une porte ouverte.

Attendu que tout le monde veut
rouler en voiture tout en voulant
préserver qui son paysage, qui son
j ardin, qui sa tranquillité , il est iné-
vitable que le choix d'un tracé rou-
tier entraîne, presque dans chaque
cas, à tout le moins une polémique.

Dans ce cas spécifique, le poids
de certaines régions du pays à forte
densité démographique ne risque-t-
il pas, précisément, d'aller à fin con-
traire de ce que vise l'initiative
Franz Weber et d'imposer la dicta-
ture des régions électoralement les
plus fortes ?

Par ailleurs, d'autant plus nom-
breux seront les « oui », à l'initiati-
ve, d'autant plus prudents devront
se montrer les « technocrates » contre
qui Franz Weber s'aiguise les dents.
Mais si le « coup de semonce » devait
faire passer l'initiative, on ne tarde-
rait pas à constater qu'elle créera
des situations conflictuelles plus gra-
ves et plus difficiles à résoudre que
ce que nous avons connu jusqu'ici.

De la 9e révision de l'AVS enfin.
Dans une annonce publicitaire, no-
tre conseillère nationale neuchâteloi-
se, Mme Heidi Deneys, rappelle une
vérité simple donc fondamentale, à
savoir que « les rentiers (AVS) ac-
tuels ont largement contribué à la
prospérité du pays ». Eux s'en sou-
viennent et ils se rendront en masse
aux urnes. On peut donc tenir cette
9e révision pour acceptée par le peu-
ple, peut-être surtout parce qu'il s'a-
git d'un compromis acceptable et sur-
tout équitable.

En marge de cet objet , une re-
marque. L'AVS est un sujet tabou
entre tous. Dans la campagne de ce
vote, tout le monde s'en tient au su-
j et précis : l'adaptation des rentes
et la part de la Confédération au fi-
nancement de la caisse.

Mais est-ce bien ce qui nous in-
téresse nous autres qui gravitons au-
tour de la quarantaine ? L'AVS a été
créée il y a trente ans, ses presta-
tions ont été sans cesse améliorées
ou consolidées de révision en révision.
Et dans trente ans ? C'est la ques-
tion que se posent aujourd'hui les co-
tisants âgés de 35 ans et qui touche-
ront en 2013 le premier versement
de leur rente.
Les gens de 35 ans ne se souviennent

pas tant du taux de leur cotisation
AVS que des garanties que l'on est
en mesure de leur offrir quant à
la sécurité des prestations promises.
Question tabou au cœur même du
tabou AVS.

Si toutes les personnes qui font de
la politique active, à gauche comme
à droite, exprimaient publiquement
l'inquiétude qu'elles manifestent à ce
suj et , dans leurs conversations pri-
vées, le débat serait porté à son seul
vrai niveau...

Gil BAILLOD

• TAIPEH. — La Chine offre des
fortunes en or aux officiers nationalis-
tes de Taiwan qui déserteraient avec
leur avion ou leur navire.
• LOS ANGELES. — La tempéra-

ture à la surface du soleil a légère-
ment diminué l'an passé, et certains
savants pensent que ce phénomène est
sans doute lié à l'activité nucléaire du
soleil.
• BELGRADE. — Le président J.

Carter s'entretiendra au début du mois
prochain avec le maréchal Tito.
• KARTHOUM. — Le président

soudanais , le général Noumeiry a an-
noncé que son pays mène une « mis-
sion de bons offices entre l'Ethiopie
et la Somalie » pour résoudre le con-
flit de la corne de l'Afrique.
• WETTEREN. — Le voile se lève

peu à peu sur la vie étrange de sœur
Godfrida , la religieuse blege accusée
de trois meurtres et qui en a peut-être
commis une trentaine. Elle vivait en
effet dans le luxe — mobilier coûteux,
repas gastronomiques, grands crus, etc.
— et non dans la pauvreté pour la-
quelle elle avait fait vœu.
• STUTTGART. — Une Commis-

sion d'enquête parlementaire a con-
clu hier au « suicide collectif » des
extrémistes Andréas Baader , Gundrun
Ennslin et Jan-Carl Raspe dans leurs
cellules de la prison de Stammheim, le
18 octobre 1977.

• WASHINGTON. — Le juge Wil-
liam Webster est officiellement devenu
directeur de la Sûreté fédérale améri-
caine (FBI) en prêtant serment en
présence du président Carter et du
vice-président Mondale.
• HANOI. — Le Vietnam a retiré

du Cambodge les milliers de soldats
qui y avaient été envoyés à la fin de
l'année dernière.

Le ciel sera généralement couvert et
quelques pluies se produiront. Limite
des chutes de neige entre 1800 et 2000
mètres.

Niveau du lac de Neuchàt el
Hier , à 6 h. 30 : 429,27.

Prévisions météorologiques
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Vous lirez en pages :

2 Pour sa"uver votre cœur.
3 Au Tribunal correctionnel de

La Chaux-de-Fonds.
5 Avant la séance du législatif

loclois.
15 Au Conseil général de Saint-

Imier.
25 Canton de Neuchàtel : sauver

les chevreuils !
33 Un disque : si vous aimez...
35 Le point de vue de Squibbs.
39 Programmes radio , TV.



.Jes vedettes confirmées
Annie Cordy

Chacun le sai t, Annie Cordy est une
grande amie des enfants , aussi était-ii
normal qu'elle chante pour eux, et non
seulement pour, mais avec eux. C' est ce
que l'on retrouv e sur son dernier 33
tours où figurent plusieurs titres des-
tinés avant tout aux petits (CBS 82406).
Nous pensons spécialement à « Chat vit
rot », « Ulysse », « Prend le temps » où
elle est accompagnée des petits écoliers
chantants de Bondy. Mais les adultes
trouveront aussi plaisir à réentendre
le premier titre nommé, qu'ils recon-
naîtront sans doute comme une chanson
de leur enfance. Quatre titres connus,
« La bébête », « L'hurluberlu », « Mon
CRS » et « La famille des Bouchem-
biais » sont encore au nombre des titres
de ce disque, au côté de quatre autres
nouveautés qui ont nom notamment
« Joe la terreur » ou la « locomotive »
de cet album, « Boing boing ». Tout
cela est très « cordyen », amusant, gen-
tillet , plein de. bonne humeur. Un titre
fa i t  exception: « La mouette », ou « Par-
f o i s  le vent léger faisait bouger son
aile », qui nous fai t  découvrir une autre
Annie Cordy, émouvante et dramatique ,
contant l'histoire d'un oiseau mourant
de la pollution. C'est un disque qu'ai-

meront tous les fans d'Annie, fans qui
se recrutent comme on le sait dans
un très large éventail d'âge ! Une Annie
aux dons multiples et qui , soit dit en
passant, va partir durant seize semai-
nes en URSS pour y tourner un grand
f i lm .  Ce disque permettra de patienter
en attendant son retour sur nos scènes !

Pierre Perret
Cet artiste n'a pas fini d'étonner

tant ses admirateurs que ses détrac-
teurs. Son dernier 33 tours est un très
heureux mélange de tous les genres
dans lesquels il excelle (Adèle 39522-
Disflues . office). Si l'on pe.pt ne pas
apprécier « Le petit potier » ou même
« Les enfants foutez-leur la paix », qui
soit dit en passant n'est qu'une redite
de « Vaisselle cassée » et « La cage aux
oiseaux », chacun par contre sera char-
mé par le petit chef d'œuvre de ten-
dresse qu'est « Vingt-six ans à nous
deux », chanson d'amour de deux gosses
d'aujourd'hui ou encore par « Lily »
qui est un regard plein de tendresse
sur l'histoire d'une jeune Noire aux
prises avec le racisme des Blancs. On
trouvera encore sur ce disque l'histoire
des débuts de l'humanité revue et corri-
gée par un Pierre Perret qui maîtrise

toujours de très belle façon la langue
populaire et a une manière très per-
sonnelle d'interpréter les choses !

Il ne faut chercher là qu'un diver-
tissement très amusant, plein de mali-
cieux esprit et surtout il convient de
se rendre compte que Pierre Perret est
un remarquable poète à la philosophie...
qui en vaut bien d'autres !

Miche! Sardou
Le <> réac » de la chanson française

a-t-il perdu de son venin ? Les pres-
sions et menaces ont-elles eu raison de
sa volonté de s 'inscrire toujours à con-
tre-courant des tendances de cette
même chanson ? Dif f i c i l e  à dire, mais
toujours est-il que son dernier album
(Tréma 310 040 - distr. Disques-Of f ice)
est beaucoup moins agressif que les
précédents.  Est-ce un mal ? Peut -être ,
car étant moins incisif ,  Michel Sardou
est devenu un peu... « plat ». Des chan-
sons comme « Drôle de danse », « Dixit
Virgile », « Seulement l'amour » ou « Je
suis l'homme d'un seul amour » sont
sans grand intérêt. <-• Ma?iie, manie »
est amusante ; « Qu'est-ce qu'il a dit »
n'a rien de transcendant ; restent les
récents succès que furent  « Dix ans
plus tôt » , « La java de Broadway »
ou « Mon f i l s  » qui ressortent un peu
du lot , musicalement et rythmiquement
surtout. Nous attendions autre chose de
Sardou et cet album est un peu une
ciéceptioîi. Ce sera peut-être mieux la
prochaine fo i s .

Gilbert Becaud
Bécaud vient de sortir un disque 33

tours enregistré lors de son passage à
l'Olympia fin 1977. Parmi les dix chan-
sons qui y sont gravées, peu de nou-

veautés, mais un remarquable mélange
d'anciens et de relativement récents
succès et des dernières compositions
telle « L'indifférence ». C'est une sor-
te de rétrospective d'une déjà fort lon-
gue carrière qui est proposée sur cet
album (EMI C 066 14507) où est frap-
pante la constance de la qualité de cet
artiste un peu assagi mais toujours
aussi sincère dans ses interprétations.
On retrouvera donc avec plaisir sur ce
disque « La corrida », « Le petit oiseau
de toutes les couleurs », « La vente aux
enchères », « Les cerisiers sont blancs »
aux cotés de « Les Caraïbes » ou « Le
danseur » et l'on sera surpris de cons-
tater qu'aucune de ces œuvres ne pa-
raît plus ancienne que les autres. Gil-
bert Bécaud démontre par là que la
bonne chanson n'a pas d'âge et qu'un
succès d'il y a plus de vingt ans peut
être très actuel. Une excellente occa-
sion d'apprécier le talent de musicien
et d'interprète d'un des grands de la
chanson française et des variétés inter-
nationales.

un disque
Si vous diittêz*.m W w9««# «Im m m m ^mvmmt»0m

Gaby Marchand
On connaît depuis longtemps Gaby

Marchand qui propose un album qui
intéressera tous ceux qui sont sensibles
à la poésie (Disques-office DO 55 009).
Ce sympathique Fribourgeois est en ef-
fet une sorte de rêveur qui traduit
avec beaucoup de chaleur des images
pleines de couleur qui sont sa vision
de la vie. « Si j'étais la vallée profon-
de », « La java des alcoolos », « Us ont
pris » sont parmi les titres de ce dis-
que qui bénéficie d'un excellent ac-
compagnement musical. On pourrait re-
procher à Gaby Marchand une cer-
taine monotonie dans l'interprétation,

mais il vaut tout de même la peine
d'écouter ce garçon qui s'affirme com-
me une valeur suisse parmi les plus
dignes d'attention.

Bernard Montangero
Ce poète rugueux comme la pierraille

de son Valais propose un double al-
bum original (Evasion EA 100 824-25).
Pas de chanson sur ces deux 33 tours,
mais quelques contes, écrits et dits par
Bernard Montangero. C'est un peu un
Daudet romand que l'on découvre sur
ces plages empreintes d'un bon esprit
terrien. Ces récits de la vie quotidienne
des montagnards valaisans font retrou-
ver des personnages tels que M. Cla-
vien, Alfred , Mme Gracien, Cyprien et
autres réunis sous le titre général de
« P'tit Jean et les siens ». Cette chro-
nique de la vie campagnarde est à
la fois pleine de naïveté et de sel.
Montangero sait regarder vivre ceux
qui l'entourent avec beaucoup de ten-
dresse et faire partager à ceux qui
l'écoutent les joies de la vie simple et
pleine d'anecdotes des montagnards. Un
album riche et authentique, treize his-
toires charmantes dans l'ambiance
d'une veillée au coin du feu.

...les poètes suisses marginaux

—les auteurs et compositeurs «populaires»
Ricet Barrier

Ce petit bonhomme malicieux, qui a
les pieds posés fermement sur terre,
propose sur un album 30 cm (M Records
MLP 900145-distr. Barclay) ses récen-
tes compositions. On l'y retrouve tou-
jours pareil à lui-même, un peu trop
parfois, ce qui donne à ses chansons
un petit air de déjà entendu un peu
gênant. On a l'impression que Ricet
Barrier a quelque peine à se renouve-
ler , à trouver de nouveaux sujets d'ins-
piration.

Cela bien sûr n'enlève rien à la qua-
lité des onze chansons proposées parmi
lesquelles on appréciera particulière-
ment le célèbre traditionnel « Belle qui
tient ma vie », qui est une pure mer-
veille vocale. « La manigance », « Y a
plus d'sous », « J'aime bien ma femme-
enfant », « Les knickerbockers » figu-
rent aussi sur cet album empli de phi-
losophie simple et de gaieté et pour la
réalisation duquel Ricet s'est entouré
des deux musiciens qui l'accompa-
gnaient lors de son dernier passage à
l' abc, à La Chaux-de-Fonds, Valentin le
Vieilleux et Jacques Cézannes. C'est un
disque délassant et très agréable.

Alain Monsod
Le sympathique musicien genevois a

fait récemment sa dernière tournée
avec son orchestre. Il propose aussi un
dernier disque enregistré avec ses com-
pagnons de longues années et notam-
ment Raoul Schmassmann. Dix titres
le composent, au nombre desquels on
remarquera un original « Et les oiseaux
chantaient », parsemé de joyeux ga-
zouillis. A part cela , une mélodie popu-
laire arrangée, « Le lac de Côme » et
quelques airs anglais ou de composition
« maison ». On dit autant de bien que de
mal d'Alain Morisod , mais une chose
est certaine, cette musique est belle
dans sa simplicité, elle est populaire et

divertissante. U y a une recherche
musicale certaine et trop souvent igno-
rée par les « vrais » mélomanes mais
que l'on ne peut nier en entendant
« Mélodie pour deux trompettes s
<; Santa Barbara » ou même « Berceuse
pour Elodie », qui sont agréables à l'o-
reille et pleines de charme.

Chacun pourra découvrir en enten-
dant ce disque (Stamy records SLF
77013) combien la musique d'Alain Mo-
risod est divertissante et reposante el
que le surnom de « roi du slow » qui a
été donné à ce musicien n'est ni usur-
pé, ni surtout péjoratif.

Michel Buhler
Se faire un nom dans la chanson

française en interprétant des textes
typiquement suisse, c'est une gageure
que tient Michel Buhler. Ce poète à
l'allure de terrien possède l'obstination
et la sensibilité des Jurassiens qui
transparaissent dans toutes ses chan-
sons.

Sur un récent album (L'escargot ESC
350) distribué en France par CBS, il
laisse libre cours à son indignation face

a certains événements ou problèmes
de notre époque. Le titre de chanson-
nier a rarement été aussi mérité par un
auteur-compositeur tant il est vrai que
Buhler cerne l'actualité dans ses cou-
plets , particulièrement dans « L'avalan-
che », virulente attaque contre la justice
militaire et l'armée en général. « Ma
mère, la Suisse », « Dans ce paradis
helvétique », « Jean Junod » soulèvent
aussi des problèmes propres à notre
pays, sans pour autant que Buhler dé-
nigre sa patrie. C'est un homme à la
sensibilité exacerbée et qui ne supporte
pas l'injustice, un révolté qui voudrait
que quelque chose change dans le mon-
de. Il sait aussi exprimer la poésie à la
fois rude et douce qui est l̂  reflet des
austères paysages du Jura qui ont for-
tement marqué sa personnalité.

Un disque remarquable que propose
Buhler sous le titre général « Ici » qui
parviendra sans doute à éveiller quel-
ques consciences endormies.

... le Paris d'hier et de toujours
Brigitte Sauvane

Il n'est pas facile de s'imposer au-
jourd'hui avec des chansons d'avant-
guerre, tant de woia: célèbres les ont
immortalisées. C' est pourtant la ga-
geure qu'a tenue Brigitte Sauvane et
elle parvient à marquer de sa for te
personnalité des vieux succès comme
«Du gris» , «A Saint-Lazare», « La plus
bath des java » ou « Rose blanche ».
C'est donc un album « rétro » mis avec
beaucoup de délicatesse au goût du
jour que propose Brigitte Sauvane (Pu-
blicis-Musique 48.902 - Disques-off ice),
sous le titre de « Canal Saint-Martin.
Une voix un peu gouailleuse donne à
ces compositions de Bruant , Scotto ,
Georgius et autres le ton qui Ie?ir con-
vient.

Lies découvertes

Catherine Ribeiro
Consacrer un album entier aux suc-

cès de Piaf , c'est le rêve qu'a réalisé
Catherine Ribeiro avec un album assez
exceptionnel (Philips 9101 156). On croit
très souvent retrouver la môme Piaf
en écoutant « Les Amants d'un jour »,
« Sœur Anne » ou autre « Goualante du
pauvre Jean », tant la voix rappelle
celle de la grande Edith. Simple pas-
tiche ? Non, l'occasion surtout d'enten-
dre des chefs-d'œuvre, quasi des clas-
siques, dans les excellentes conditions
que permet la technique moderne.

Claire Severac

Une ravissante fille blonde, des tex-
tes qui sortent un peu de la banalité,
des musiques conçues pour faire des
« tubes », une voix agréable, telle pour-
rait être la fiche signalétique de cet
album très joliment illustré (Tréma
3 10039 - Disques-office) consacré à
Claire Severac. Notons le remarquable
« Ainsi soit vie » parmi d'autres titres
intéressants. Un album que l'on peut
placer au-dessus de la moyenne de la
production actuelle de jeunes artistes.

Alexandre Révérend
Musicalement très recherché, le dis-

que qu'offre cet auteur-compositeur est
intéressant (Hexagone 883014-Disques-
office) et ne manquera pas de séduire
aussi par la qualité d'interprétation,
et l'originalité souvent surréaliste des
textes. « Le seul survivant », « Ce ma-
tin », « Ferdinand Cheval » sont parmi
les titres de cet album d'excellente
qualité bénéficiant d'arrangements par-
ticulièrement sophistiqués.

Page réalisée par dn

... l'humour
Cabaret Chaud 7

On n'a pas oublié dans la région le
passage à La Lucarne des trois sym-
pathiques Fribourgeois qui forment le
Cabaret Chaud 7. Les voici à nouveau
présents sur un 33 tours (Disques-
office 55013) de fort bonne qualité.
On trouvera sur cet album seize parmi
les meilleurs de leurs sketches et
chansons qui feront la preuve que
l'humour romand n'a rien à envier à
celui d'outre-Doubs.

Ce sont d'excellents moments que
feront passer à leurs auditeurs ces
garçons pleins d'esprit et au métier
déjà très sûr. Nous avons apprécié
tout spécialement « TV confession »,
« Heimatschuss », « Mise en boîte à
Khartoum », parmi ces pièces qui
amuseront tous ceux qui sont sensi-
bles à la rigolade sans arrière-pensée
même si parfois les Chaud 7 prennent

plaisir à ajouter un peu d'acide au
i-ire qu 'ils dispensent.

Un très bon disque consacré à des
amuseurs de notre pays et enregistré
dans l'ambiance de La Tête Noire à
Fribourg.

Sophie Daumier
L'ancienne partenaire « à la ville

et à la scène » de Guy Bedos commen-
ce une nouvelle carrière en solitaire.
Pour cela , elle n 'a pas choisi le sketch,
mais la chanson. Et dans ce domaine,
elle parvient à offrir vraiment du
nouveau, du jamais entendu. La voix
déjà est très... particulière et sur-
prend au premier abord. Mais c'est
au niveau des textes que l'originalité
est la plus grande. « Mon tube sur la
commode » est le titre d'un premier
album (Tréma 310 042 - distr. Dis-
ques-office) qui est en même temps un
plaidoyer et une sorte d'autobiogra-

phie, le tout sur un mode amusant et
grinçant à la fois. Parmi les douze
« chefs-d'œuvre conçus par Sophie
Daumier et Michel Stelio », on trou-
vera « La clownesse qui chante »,
« Compare ton tube et le mien », « Les
colles des fans », « Melo-slow » qui
pour la plupart sont fort drôles et
n 'engendrent surtout pas la mélanco-
lie. La ravissante Sophie joue l'éman-
cipée sans retenue un peu comme si
elle avait à rattraper des années de
frustration. Elle mord dans la vie au
mépris de nombreux tabous, ce qui
choquera peut-être certains. Mais
c'est un disque léger qu'il faut pren-
dre comme tel !
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SALLE DE MUSIQUE $ LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 2 MARS 1978, à 20 h. 30

JACK YFAR présente :

Pour la 1ère fois, en RÉCITAL I
en avant-première te Paris, la grande vedette de la chanson

Marie Panle BELLE
Location : Tabatière du Théâtre, 29, Av. L.-Robert, tél. (039) 22 53 53

raques, .̂ gsilNos voyages spéciaux, ̂ r̂
Rome I Corfou I Palma/Barcelone I Kenya
par avion, 4 jours par avion, 10 jours par avion , 11 jours par avion Swissair. 17 j ours
dès Fr. 625.- Fr. 1060.- dès Fr. 795.- . «̂a x̂ **
Malje " 

SciaI;5jours Algarve/Lisbonne |SyparavioMj ourS prix scion catégorie d'hôte! ^?"'
 ̂

Montana , St-Moritz et anal.11. 530.- rriafpQiiY rr. 1U0U.- Sou lOj ours—-— LUdLCdUA prix selon station eta^-^;Athènes de La Loire Sicile catégorie d'hotei IpsË^par avion,6jours par avion et autocar. 4 jours par avion, 6 jours ^1;Fr. 970.- | Fr. 850.- | Fr. 1155.- [ Jg
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.
Lausanne: Grand Pont 021 205075. Rue Haldimand 021202411. Renens:021351155.Fribourg:037811101./""
Yverdon:0242147 21.Neuchàtel:038 2445 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28. X"̂ -/"7̂
Bienne: 032 2214 22. ^g£^ s tteî^^n -à̂ïïS! Les vacances - c'est Kuoni Mw ĝS •£ °̂e->>

Visitez notre stand No 28 au Salon du Tourisme à Lausanne
du 25 février au 5 mars 1978
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J/_ Concours d'anniversaire m ] 0 _ _ _ _ _ n t à lK^mSSmT WWllm_\ Prix d une valeur de
g Fr. 33 OOO.-.

H 
Formule de concours dans I ' -J 1
notre agence de voyages, x, /

fl H
H Vois directs à destination de 74 paradis de
H vacances. Aller-retour en Jet, hôtei compris

¦ 
par exemple: 1 semaine 2 semaines j"j

dès fr. dès fr. X

I Grèce, Ile de Rhodes 645.- 743.-|]
Ile de Corfou 545.- 664.- |

| Iles Canaries, GranCanaria 505.— 596.— f
¦ Majorque,Airclub Eldorado 486.— 570.— r
| Minorque 395.- 493.- g
!¦ Tunisie,Village Lido Nabeul. 513.— 667.— m
Î MarocClubMar-Bel 590.- 751.-j
5 Afriqueorientale,Mombasa (9 jou rs) 880.— S
¦Antilles(9 jours) 1380— ¦

¦
* Volscity,p.ex. Londres (4 jours) 198.— Jl
» «Hit» d'airtour pour familles
H Réductions pour enfants selon saison et hôtels X
9 jusqu 'à loge de 6 ans 100% gratuit, jusqu 'à l'âge de 12 ans 50%
¦ Dans certains hôtels un service de garde d'enfants.

B Veuillez me faire parvenir gratuitement le(s) nouveau(x) JH

¦ 
catalogue(s) d'airiour suisse été 1978: D Vacances balnéaires ^X)
D Voyages outre-mer DVoIs city D Formule de concours I \

9 M 57 S }¦¦ Nom Slp fl
g Rue g
| NP/Lieu |j
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S 2300 La Chaux-de-Fonds

Coop City 3
f_\ 37-43, rue de la Serre tél. (039) 23 48 75 ¦

2000 Neuchàtel J
S 4, rue de la Treille tél. (038) 24 02 02L j

RESTAURANT DE PERTUIS
Bar-Discothèque

E. CHAPPUIS Tél. (038) 53 24 9;

RÉOUVERTURE
LE 2 MARS

. CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DAUSE
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

et SAMEDI SOIR
avec JACKY et son banjo

Pas de pul]licité=pas de clientèle

CAFÉ PU Gi-@Bi
Hôtel-de-Ville 39

VENDREDI et SAMEDI SOIR

Souper amourettes
Fr. 10.50

Ambiance - Accordéon avec Onésime

i

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
I La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 4575

Sf+HW-mW *Wm 5to
91 ¦ A imi g A LIItr 6 JOURS EN CAR W-n LA HOLLANDE «-,
I EN FLEURS ™- t>|j B.BU m UVIW Demandez «j
,à§j le programme à ¦*
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CE SOIR

CERCLE DE L'ANCIENNE
Rue Jaquet-Droz 43
La Chaux-de-Fonds

SOUPER TRIPES
à la Neuchâteloise

i
AMBIANCE

avec JACKY et sa musique
Prière de s'inscrire
Tél. (039) 23 14 95

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Personne désireuse de passer d'agréables
VACANCES dans un lieu très calme, à
prix modéré , adressez-vous à la

Pension Les Vergers
1961 VEX (Val d'Hérens - Valais)
Tél. (027) 22 23 20

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.

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui Qxdetaé
RACLETTE

FONDUE — PIZZA — ESCARGOTS
A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI
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Pour votre santéVT?
Promenez-vous sous les arbres en fleurs^ I
et nagez dans les seu/es piscines d'eau de J ]
mer chauffée de l'Ile du Soleil _ /

MûJotqueWM;
7 jours tout compris Prochains départs iy

dès Fr. 360.— I 12 AU I? MARS I
19 AU 26 MARS

Vols directs de 26 AU 2 AVRIL
Geneve-Bale-Zuricn | |
Distractions et santé
des vacances qui comptent double!
9 Hôtels UNIVERSAL de grande classe •
Réservation garantie du numéro de la chambre •
Ambiance printanière • Cuisine soignée avec
buffet au petit déjeuner et buffets-salades •
Situation exceptionnelles O directement sur la
plage • Piscines d'eau de mer à 30°

t 

Réservat ions pour < les véritables)
W m̂ UNIVERSAL
h_JBà AIR TOURS
du docteur Erhart - depuis 1951
4002 Bâle, 061*221544

Agenœgeneraie:SUAC S.A.,Steinenbachgasslein 34

20e 
salon des

WCPtaOlPyiî
fêlais de Beaulieu w ft ii

^̂ B̂lHnfc-, ^̂ ^H 'fiBÊ̂ ^
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Vélo, moto
ou vélomoteur

Les plus grandes marques - et dans tous les prix -
vous attendent avec un choix immense au

Salon des vacances
Ouvert : du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00

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

PIANOS
DROITS
BUS nUMjjj.-

Steinway & Sons, Bechsteïn,
Yamaha, Burger
&Jacobi , Ibach, etc.
Location.
Atelier de réparation , service
d'accordage.

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchàtel , en face de la Poste

A LOUER centre
ville

appartement
pour le 30 avril
1978 , 3 pièces , cui-
sine, bout de corri-
dor, dépendances,
chauffage mazout ,
2e étage, Fr. 110.—.
R. AUBRY , Loge 6,
tél. (039) 22 52 03.
aux heures des re-
pas.



Championnats neuchâtelois de tennis de table
Dimanche, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

C'est dimanche au Pavillon des Sports de La Çhaux-de-Fonds que se sont donné
rendez-vous les pongistes neuchâtelois afin de se disputer les treize titres mis en
compétition. La manifestation organisée par le Club corporatif de Zénith débu-
tera à 8 h. le matin déjà , pour se terminer vers 18 h. Tout a été prévu sur
place place pour le bon déroulement de cette manifestation. Le club organi-
sateur attend environ 110 joueuses et joueurs qui pourront, sur les 16 tables

disponibles, se mesurer dans un esprit toujours très amical.

PORTRAIT DU CLUB
ORGANISATEUR

Chacun connaît la maison Zénith à
La Chaux-de-Fonds. Un club de tennis
de table y a vu le jour voici quelques
années et c'est tout à son honneur de
pouvoir organiser une manifestation
d'une telle importance. En champion-
nat suisse, il aligne une équipe en
quatrième ligue, mais c'est principale-
ment dans le cadre du championnat
corporatif neuchâtelois où deux équipes
sont alignées qu 'il se distingue.

LES FAVORIS
Le clou de la journée sera sans doute

la finale réunissant les joueurs de série
B. Une fois de plus, l'inamovible Her-
bert Hamann , du CTT Côte-Peseux
sera présent pour défendre son titre.
Pour le contrer , il devra se méfier tout
spécialement de ses camarades de club
Jacques Folly et Cédric Kirchhof.

En série C, le tenant du titre , Etienne
Schneider de Hôpital La Chaux-dc-

Fonds devra énormément transpirer
s'il entend récidiver , car les jeunes , tels
Jean-Paul Jeckelmann de Suchard , voir
Yves De Coulon de Métaux Précieux
voudront sans doute se mettre en évi-
dence.

Comme d'habitude, en série D, ce
sera la bouteille à encre et certaine-
ment une fois de plus de jeunes talents
viendront se bousculer pour obtenir les
premières places.

Pour la première fois , le club orga-
nisateur mettra un challenge en com-
pétition et ce dernier ira à l'équipe qui
aura la participation la plus élevée à
ces championnat. Saluons l'effort tout
particulier du CTT Zénith qui entend
par là développer toujours plus le ten-
nis de table dans le canton.

C'est sous la direction de M. Ray-
mond Arm, de Neuchàtel , juge - arbi-
tre, que se dérouleront les rencontres.
Tous les mordus de ce sport feront le
déplacement à La Chaux-dc-Fonds di-
manche.

Guerre du Sonderbusid parmi Ses footballeurs
Le point de vue de Squibbs

Mettez-vous à leur place ! C'est
de leur existence même qu'il s'agit.
II faut féliciter le président du FC
La Chaux-de-Fonds d'avoir evi le
courage de prendre ouvertement la
tête d'un mouvement de révolte des
deux tiers des clubs de football de
notre Ligue nationale. Le 21 janvier,
cette dernière décidait de proroger
la formule actuelle du championnat
et ses conséquences d'ascension et
de relégation, non seulement pour
la présente saison qui se déroulait
sans qu'on sache comment elle se ter-
minerait réglementairement, mais
encore pour toute la saison suivante.
Comme nous l'avons expliqué cette
façon d'agir, si elle faisait l'affaire
des clubs « riches » qui tendent vers
le professionnalisme et ne sont in-
téressés que par le rémunérateur
« sport-spectacle », « coupait les jam-
bes » — c'est le cas de le dire — aux
clubs qui vont appartenir, dès le
mois d'avril , au groupe des six me-
nacés de relégation.

Du même coup tous les clubs de
LNB, leurs supporters mis à part ,
verront décroître l'intérêt du grand
public pour leur catégorie de jeu.
Notre pays est si petit , les distances
entre les centres sportifs sont si cour-
tes, que les gens amateurs de foot-
ball à sensation, préféreront se dé-
placer à Zurich, Bâle, Lausanne ou
Genève, plutôt que de suivre les
matchs de leur club local. C'est bien
pourquoi lorsque deux des six équi-
pes vedettes sont aux prises on en-
registre douze, quatorze ou seize
mille entrées payantes, et , à la même
heure, deux ou trois mille au ma-
ximum aux rencontres des clubs du
second groupe, comme à celles de
LNB. Pour vivre, pour être RËLLE-
MENT de LNA, ceux du deuxième
groupe doivent pouvoir recevoir sur
leur propre terrain, les ténors du
premier groupe. Ce sont leurs seules
recettes sérieuses et ils en ont un
urgent besoin , même si les « sei-
gneurs » leur font l'aumône, en leur
rétrocédant quelques centimes sur
les billets. C'est une question de sur-
vie qu'on ne peut ignorer.

U n'y a qu 'à rappeler ce qui est
arrivé à plusieurs clubs tessinois, à
Lucerne, et à d'autres. Tout cela
sans parler du grand danger que
représente pour notre football helvé-
tique la concentration de tous les
joueurs-vedettes dans six équipes.
Mieux vaudrait carrément, comme
nous le prônons depuis que ces six
clubs ne cachent plus leur volonté
de former un clan bien à part du
reste, adopter pour eux une Ligue
professionnelle et remodeler l'ASF
avec le solde des membres de LNA
et l'ensemble des adhérents de LNB.
Mais les vrais amateurs de football ,

le bon public, sont-ils prêts pour une
formule risquée entre toutes ?

Droit et diplomatie
Toujours est-il que pour l'heure,

20 clubs demandent que l'on tiepne
une assemblée générale extraordi-
naire, le 8 avril, et que l'on recon-
sidère tout le problème. D'après les
statuts cette requête ne peut pas
être écartée. Seulement il faut se
méfier des subtils juristes qui sont
les conseillers juridiques du trop fa-
meux comité de LN. Jonglant très
adroitement avec les textes, excipant
de la chose jugée, ij s vont tout
mettre en œuvre pour que l'on ne
revienne pas en arrière. C'est pour-
quoi on est heureux qu 'un juriste

M. Jean Dubach , seul arbitre suisse
retenu po\ir les Mondiaux 19TS.  (as l )

ait en mains les intérêts de la ma-
jorité des clubs et qu'il ne se laisse
pas intimider. Les six et leurs quatre
curieux satellites croyaient l'affaire
dans le sac. Il leur faudra déchanter.
Deux des satellites ont déjà regagné
le groupe, fort désormais de 20 uni-
tés. Il reste deux indécis. Mais la
majorité est, cette fois-ci, indiscuta-
blement du côté de ceux qui veulent
une autre formule. Déjà nos con-
frères alémaniques parlent d'un
« Sonderbund » du football et cer-
tains estiment en effet que la grande
majorité du Comité de la Ligue na-
tionale, où l'on trouve des très an-
ciens amis comme les Schmidlîn
(Bâle), Naegeli (Zurich), Kimchc
(Lausanne), Néri (Genève), Schmutz
(Berne) ne se laisseront pas faire, à
aucun prix. Ils ont déjà maté, ou à
peu près, la nouvelle Association des
joueurs, qui n'a pas su — pour le
moment ! — profiter des décisions du
Tribunal fédéral. Ils pensent qu 'il en
ira de la même manière, cette fois.

Voire ! Car il ne faut pas oublier
qu 'à côté de la quasi-totalité des
clubs cle LNB, on trouve des clubs
de LNA aussi importants que Xa-
max, Chênois, Sion (sagement pru-
dent , qui malgré son incontestable
succès actuel songe à l'avenir) et
probablement Etoile-Carouge quand
il aura retrouvé stabilité directoriale
et financière. D'ailleurs les ennuis
que connaissent les sportifs du bord
de l'Arve démontrent à loisir com-
bien il est difficile d'équilibrer un
budget et d'assurer l'assiette finan-
cière d'un club de football de valeur
moyenne ; catégorie dont font partie
les vingt récalcitrants, et même les
deux « abstentionnistes » !

SQUIBBSLa Blanche Randonnée, à Couvet
Pendant que rélite mondiale lutte-

ra pour l'obtention du titre sur 50 km
que les équipes d'Interneige se pré-
pareront à la lutte pacifique qui les
opposera à La Chaux-de-Fonds, les
ténors du ski nordique jurassien s'af-
fronteront sur 25 km, le parcours de
la Blanche Randonnée. Préparée de
main de maître par les actifs orga-
nisateurs covassons, cette neuvième
édition promet d'être passionnante
avec les Rosat , Jacot , Rey et autres,
Benoît. En outre une importante co-
horte de non-licenciés essayera de
rivaliser sur le parcours bien connu
de la Nouvelle-Censière. Le départ
en ligne sera donné à 9 h.

Outre le parcours de 25 km , qui
sera un utile entraînement à la veille
de la MARA et du Marathon de l'En-
gadine, un parcours de 4 km sera le
théâtre de la confrontation des OJ I,
II, et III qui s'aligneront sur 6 km
tandis que les juniors et les dames

effectueront 10 km dans cette con-
trée idyllique pour le ski de fond.
Les « populaires » feront une jolie
boucle de 12 km tracée pour la mar-
che à ski et les départs pourront
s'échelonner entre 9 h. et 13 h. le
samedi et le dimanche.

Le haut plateau situé entre Les
Ruillères et Vuissens, sera donc le
décor d'une belle animation, notam-
ment avec l'essor que connaît le ski
de fond et la naissance d'une impor-
tante relève de jeunes skieurs du
Giron jurassien. C'est donc à une
véritable fête de ski nordique que
sont conviés les spectateurs, (gp)

Reprise du championnat suisse de football
Bien que le football suisse ail déjà fait  sa rentrée avec les matchs de la

Coupe de la Ligue, après une pause de deux mois , ce n'est qu 'à partir des
25-26 février que les choses sérieuses commenceront vraiment. En effet , la
reprise du championnat permettra de distinguer les équipes qui disposent
des meilleures réserves pour le tour final. Malgré une certaine confusion qui
règne actuellement quant à la fixation définitive de la nouvelle formule de
championnat en Ligue nationale , la saison en cours ne manque pas d'intérêt
puisque aussi bien les Grasshoppers que Lausanne, Servette , Zurich ou Bâle
peuvent prétendre au titre de champion suisse. En zone de relégation aussi ,
la situation est très ouverte car même Young Boys, l'un des « grands »
du football suisse, doit lutter pour se maintenir en ligue supérieure.

Eu égard aux questions qui restent encore ouvertes, à l'àpreté des
nombreuses rencontres à disputer et aussi parce que l'année 1978 est placée
sous le signe du football avec le championnat du monde en Argentine, les
rencontres de ces prochaines semaines, avec leurs rebondissements
inévitables, tiendront en haleine les adeptes du ballon rond.

Après les concours avec matchs étrangers, les participants au
Sport-Toto se tourneront maintenant avec d'autant plus d'intérêt vers ceux
qui porteront sur des rencontres indigènes ; tout en saisissant les
excellentes chances de gain qui leur sont offertes , ils contribueront , par la
même occasion, au soutien du sport suisse.

A la veille du Rallye automobile des neiges

Le 14e Rallye des neiges aura lieu
demain sur un parcours inédit. En in-
novant avec un parcours qui conduira
les pilotes de Lausanne à Villars , où
aura lieu la neutralisation entre 12 h.
et 16 h. et aux Avants, à près de 1000
mètres d'altitude, où sera jugée l'arri-
vée dès 17 h., les organisateurs, le
Groupement vaudois des écuries auto-
biles et la section vaudoise de l'Au:o-
mobile-Club Suisse, en étroite colla-
boration avec la gendarmerie vaudoise,
ont donné à cette épreuve un nouveau
visage. D'après les pilotes, qui se sont
livrés ces derniers jours à des recon-
naissances, le rallye a gagné en sélec-
tivité et en rigueur.

Au volant de sa Porche victorieuse
en 1975-76 et 77, André Savary, asso-
cié cette année à la navigatrice tessi-
noise Micky Martinelli , devra se sur-
passer s'il entend inscrire son nom à
nouveau au palmarès de cette classique

André Savary, un favori  à battre.

comptant pour le Championnat suisse
des rallyes.

Parmi les 76 équipes qui partiront
dès 7 heures du matin à l'avenue de
Provence, une dizaine de pilotes peu-
vent prétendre à la victoire finale. Par-
mi ceux-ci le Lausannoise Claude Hal-
di sur VW Golf GTI , associé à Bernard
Sandoz, Philippe Roux - Jean-Bernard
Mugnier sur Porche Carrera , Jean-
Claude Bering - « Sekmet » sur une
Triumph TR 7, champion suisse des
voitures de série et ex-champion d'Eu-
rope de la montagne, Karl-Ludwig Lâ-
cher - Robert Burger sur une Morris
Mini , Eric Chappuis - Edy Bernasconi
sur une Fiat Abarth 131 rallye, cham-
pion en titre, les Valaisans Philippe
C'arron - Daniel Siggen sur Porche
Carrera et Michel Rudaz - Jean-Pierre
Defayes sur Renault Alpine ont tous
des atouts en main pour briguer la
victoire.

Qui mettra fin au règne de Savary ?
Le championnat suisse de volleyball vers sa conclusion

Du beau sport , demain à 11 heures, à Beau-Site.

Apres trois semaines d'interruption ,
le Championnat suisse de ligue B re-
prend ses droits, et plus précisément
pour les Loclois , demain à 17 h. à Beau-
Site face à Rapperswil. Ce tour de
promotion, dans lequel les Neuchâte-
lois ont un rôle déterminant à jouer
puisqu 'ils ne sont qu 'à deux points d'U-
ni-Bàle, et que, après avoir obtenu leur
qualification pour le tour final , ils se
sont fixé comme objectif d'accéder à
la ligue nat. A.

Bien sûr le chemin est long puisque
les Loclois devront disputer huit
matchs très difficiles, mais ils sont
bien décidés, ce qui laisse entrevoir à
l'entraîneur Borel et à ses joueurs, la
possibilité d'obtenir un excellent ré-
sultat.

Pour mémoire, rappelons que seul
l'équipe classée première à la fin du
tour de promotion obtient automatique-
ment sa place en ligue A, alors que la
2e équipe classée ne peut obtenir la
promotion que si elle bat (en match de
barrage) l'équipe classée avant derniè-
re du championnat de ligue nat. A.

Les Loclois viseront la première pla-
ce, et ils ont de grandes chances d'y
parvenir, mais pour cela, ils doivent se
sentir soutenus. Ils comptent sur le
public qui doit être nombreux à encou-
rager son équipe. Rendez-vous donc à
Beau-Site en masse pour ce match im-
portant.

A souligner la bonne performance
de la 1er équipe féminine qui occupe la
2e place du championnat de 2e ligue.

Elle disputera jeudi 2 mars, à 20 h. 30
à Beau-Site, un match contre Neuchà-
tel Sports (1er) sous le signe de la re-
vanche, le premier ayant été perdu.

(Mas)

Demain, Le Locle doit battre Rapperswil !
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Citroën GSpédol
grande, à tous points de vue
De grandes qualités routières
Une grande habitabilité
Une grande robustesse _,

^& Coffre extensible: en rabattant la banquette
-¦¦̂ x -̂̂ ps^̂ ^̂ iii^̂ ~r~~Tr~'':'' *^~'  ̂

arrière, la longueur du cottre passe de

# ^^""^ /ft '"̂ T^IP^C -̂̂  
90 cm à 156 cm. En option: Fr. 100.-.

^̂ SS^̂ SàS^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ W ̂
CITROËN A préié eTOTAL

" n§C«pl I Veuillez m'adresser une documentation sur la Citroën GSpécial. Rue: 
Sans engagement.

Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: NP/Localité: 

COMMENT LE VERRE IENA® ACCOMPAGNE
LE DR MEILI TOUT AU LONG DE SA JOURNEE.

La cafetière à machine «ai f i ni VERRE U S A  tt lit Insu eu VERRE La verres île lunettes phutotropi qurs en VERRE IENA' se folaranl Le rétroviseur exh rieur anti-eblouissiml assure une eue optimale ;m Les litres île lu clinique iln Dr. Meili soûl en rené réf léchissant le
IENA ' aident le Diicliur .ileili a jiremtre un htm ..'. p art. eux-mêmes tous assurent une rueoptimale par n'imp orte autili lumière. Verrière Les nrris sont indisp ensables dam tes feux de signalisation. solnU '.Al.ORLX . r,fl échissant la chaleur el laissant entrée la lumière.

Le VERRE optique IENA " ainsi que le parti -objet en VERRE I EXA l'our 1rs différents examens du sang, le verre de laboratoire de SCIIOTT Voilà. Le Docteur Meili u bien mérite \a lasse de the. Son service (irare a une diff usion parf aitement régulière de la lumière, le -erre mat
f acilitent grandement le comptage des g lobules blancs et muges. est absolument indispensab le. lea lime est , lui au^i. en l 'ERRE IEXA '. plaque permet une appréciation précise de la radioscop ii .

A lu station de soins intensif s , l 'écran VERRE IENA ' du moniteur I '« bon louper prépare rapidement 'I  lonfo rtablement \ur la plaque Ici, U Dnttrm Unit / ail d'un verre' deux coups: irwi terre a bine Des tuyaux .It une du grimpe SCI /0 !  L serrent n la fabrication
Et '.V permet de surveiller en permanent i l 'ai Unit cardiaque de p atients di cuisson CERA V dans le caqttclim n gratin en VERRE / / A I .  et wn petit écran mut en l Lit RI: IENA . d'emballages pharmaceutiques, bar exemplt de tubes de somnif ères,
en péril. I ) r quoi tf lécher les doigts!

Permettez-nous de vous inviter à passer avec clans n> itrc vie quotidienne. est bien plus le fruit d'un travail aussi long - VERRE IENA" - est gage de qualité. Et, E^r VÎO>\]
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Par contre , cela vous montrera à quel point les jours. degré de perfection. en Suisse depuis 40 ans par: LouisSchleifferSA, L^3jj%a£j
le VERRE IENA" est devenu chose naturelle Or, la perfection n'a rien cle naturel. Elle Depuis la fin du siècle dernier, notre marque CH-8714 Feldbach ZH. JENA EB GLAS

VERRE IENA®. DE SCHOTT. A MAYENCE.



Fabrique d'horlogerie fine

chercha

horlogers
acheveurs
régleurs

Horlogers pour repassage,
posage de cadrans et em-
boîtage - connaissant les
calibres 9'" extra-plats.

Faire offres à :

! ROGER CHATELAIN SA
! 29 , rue de la Coulouvre-

nière
1204 GENÈVE

j Téléphone (022) 29 18 68.

/ TrenS/ Manteau de pluie,
Po44-56 coupe moderne coton/

'$rffîé m. «Gré-Look» 36-44

HOTEL-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.

¦
; Ebénisterie Perret & Pkci
i, Confection et restauration

de meubles de style - ;
2063 VILARS (NE)
Téléphone (038) 36 13 42

\-, cherche pour entrée immédiate ou
•: date à convenir

ÉBÉNISTE

j. Excellente ambiance de travail au f j
;• sein d'une petite équipe. L j

% Faire offres écrites ou prendre ï
>.- contact par téléphone pour un fc
|? rendez-vous. ) .. '——1—B——M

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

horloger
complet

; ayant fait technicum et pouvant !
fonctionner comme chef et conseil-
ler technique.

Faire offres sous chiffre HB 4087 ,
au bureau de L'Impartial. !

j dA C. et J. Baumgartner SA
H Mécanique de précision

^^^ 
: JE 108 , roule de Madretsch

Nous cherchons pour notre atelier méca-
nique , avec entrée tout de suite ou à
convenir

TOURNEURS, FRAISEURS
ET

RECTIF1EUR
Nous souhaitons de la part des candi-
dats de bonnes connaissances et de l ' in i -
tiative pour usinage en petites séries.
Bonne ambiance de travail au sein d' une
petite équipe. Salaire en relation avec
les capacités. Horaire libre.

Les intéressés sont priés de téléphoner
ou se présenter à la maison sus-mentiou-
née.
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n autorisée par le Département de police dès le 23 février 1978 . WÊ

I £abais<tejO%,20%,30%,40%|
I sur une partie de nos articles I
¦ Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meubie Iil Derniers modèles, modernes classiques ef de style m

t:\ Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français » Literie «Salles à manger* , j ,  ¦ ' i
| Parois murales •Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.* 'M

Fauteuils «Salons d'angiesCanapés transformables •Studios«Chambres déjeunes*
1 Armoires* Lits capitonnés* Divans avec matelas* Lits doubles• Lits muraux

p rabattables* Coins à manger «Tables et chaises « Tables de salon « Meubles de I
|jj cuisine «Tapis • Petits meubles • Lustrerie, etc., etc.

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

INTERLAQUE S.A.
22 rue des Terreaux
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ouvrier sur machine
Expérience sur pantographe appréciée

| Entrée immédiate.
: Tél. (039) 23 21 21, M. Antoine

| fflT" spécialiste pour Mjt^X m
; W |||[|||| HARTMANN portes de garages 

 ̂
i

\,-M IIMIII + CO SA constr. métalliques ^H
|N volets à rouleau
||| DELÉMONT
jP 066/22 8282 service de réparation W

Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»

Gérance A. Quinche offre à louer
pour le 1er avril et 1er mai 1978 i
STUDIOS !
meublés, comprenant 1 grande piè-
ce, 1 hall , 1 salle de bain avec WC,
cuisinette équipée et 1 cave ;
APPARTEMENT
de 2 pièces, comprenant 2 grandes
pièces, 1 salle de bain avec WC,
cuisine et 1 cave.

; Immeubles avec ascenseur. Coditel. i
Tour traiter , téléphoner au (039)
23 12 73, de 8 h. à 17 h. sans inter- j
ruption.

Posages -
emboîtages
sont à sortir
par fabrique de la place à person-
nes à domicile ou atelier organisé, i

Ecrire sous chiffre RS 4197, au
bureau de L'Impartial.



Sélection de vendredi
TVK
22.05 - 22.35 Couleurs croisées.

Un poème symphonique
du compositeur belge
Henri Pousseur, mis en
images par Klaus Linde-
mann.

« Couleurs croisées » représentait
la Belgique au Prix Italia 1976.
L'œuvre est de Henri Pousseur, et
fut composée en 19G8 pour la Fon-
dation S. Koussevitzky. L'exécution
eut lieu la même année à Bruxelles,
sous la direction de Pierre Boulez.
L'orchestre, dans « Couleurs croi-
sées », est extrêmement important ,
puisqu'on trouve un grand ensemble
symphonique augmenté de quatre
saxophones, d'un vaste choix d'ins-
truments de percussion , de deux
harpes, d'un chœur amplifié , d'un
piano et d'une celesta. Comme le
titre l'indique, le thème est le croi-
sement de couleurs musicales évo-
quant les réalités ethniques de l'A-
mérique contemporaine ¦— Henri
Pousseur enseigna dans plusieurs
universités américaines dans les an-
nées précédant cette composition.
La substance mélodique et harmo-
nique est ici tirée d'un chant po-
pulaire noir américain, « We shall
overcome ». Oeuvre riche et variée
dans sa construction rigoureuse, et
qui est mise en image, pour les
besoins de la télévision, par le réa-
lisateur d'origine allemande Klaus
Lindemann, lauréat notamment du
Prix de la RAI en 1972 avec son
ballet « Rondo ».

L'Orchestre de la Télévision belge
est ici dirigé par Pierre Bartholo-
mée.

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Une vieille maîtresse. Avec Paolo
Villaga dans le rôle du. capitaine du brick et Norma Bengell dans le rôle de

Vellini. (Photo TV suisse)

TF 1
20.30 - 22.20 Au théâtre ce soir :

Monsieur Chasse, de Geor-
ges Feydeau.

Feydeau, très souvent , tirait les
sujets de ses pièces de faits ou
d'avatars réels et « Monsieur Chas-
se » ne fait pas défaut à cette tra-

dition , car une amie de l'auteur ,
mariée à un homme délicat mais
quelque peu frivole, eut la révéla-
tion de sa mauvaise fortune par des
pâtés !...

« Monsieur Chasse » fut créé le
23 avril sur la scène du Palais
Royal avec Berthe Cerny. Sous la
coquetterie, les pudeurs, le charme

de Leontine, s annonçaient déjà le
même raffinement, les mêmes pu-
deurs de Clotilde du Mesnil — La
Parisienne — que Cerny devait in-
terpréter, quelques années plus tard ,
triomphalement à la Comédie-Fran-
çaise.

Lors d'une reprise en 1915 un
jeune acteur, fraîchement débarque
de Marseille, faisait ses débuts pari-
siens dans le rôle de Cassagne, dé-
buts qui devaient le mener loin !...
Il s'appelait déjà Raimu !

A 2
22.45 - 0.25 « Ubu roi ». Pièce

d'Alfred Jarry.
Mort à 34 ans, Alfred Jarry écri-

vit « Ubu Roi », pièce en cinq actes,
à la fois légendaire et bouffonne ,
à l'âge de 15 ans. Elle devait faire
passer son nom à la postérité. Ecrit
d'abord pour les marionnettes et re-
présenté, dès 1888, par la Compa-
gnie « Les Marionnettes », « Ubu
Roi » fut joué au Théâtre de l'Oeu-
vre le 10 décembre 1896, avec un
énorme succès. Cette même année,
la pièce parut en librairie, au Mer-
cure de France.

Deux autres éditions furent pu-
bliées du vivant de l'auteur.

Alfred Jarry, qui fut , selon les
dires d'un de ses amis, « malgré
son érudition profonde et variée,
un garçon simple et naïf , content de
tout et de lui-même », réussit, avec
« Ubu Roi » , une remarquable satire
du bourgeois, mieux encore, il s'at-
taqua à l'indicible bêtise, à la lâ-
cheté, à la sauvagerie, que l'on dé-
couvre, hélas ! chez l'homme. Il
réussit d'autant mieux, qu'il sut in-
venter un langage bien à lui.

Le Concert de Lausanne
Miriam Fried interprète Dvorak

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir à 20 h. 30

En transmission différée du 8e con-
cert d'abonnement donné au Théâtre
cle Beaulieu le 13 février dernier ,
l'OCL, dirigé par Arpad Gerecz ac-
compagnera ce soir la remarquable so-
liste Miriam Fried.

C'est en mai 1971, à Bruxelles , que
l' un des jurys de violon les plus émï-
nents décernait le premier prix du
concours Reine Elisabeth de Belgique
à cette jeune artiste israélienne. De-
puis lors , Miriam Fried a été appelée
à jouer avec les plus grands orches-
tres. Les auditeurs auront plaisir à
l' entendre, ce soir , interpréter le « Con-
certo en la mineur pour violon et or-
chestre », op. 53, d'Anton Dvorak. Mal-
gré son apparence de spontanéité, ce
concerto donna beaucoup de « fil à re-
tordre » à son auteur. Dvorak le com-
posa tout d'abord pendant l'automne
1879 et l'adressa à Joachim, le célèbre
violoniste de l'époque. Celui-ci, proba-
blement peu satisfait de l'œuvre, la
renvoya à Dvorak qui , sur sa demande,
refit le concerto en entier , ne laissant
pas une seule mesure de la première
version. Dvorak fut récompensé de son
travail. Son « Concerto en la mineur »
s'impose par sa construction claire, sa
fraîcheur mélodique, ses rythmes ner-
veux et son lyrisme sincère.

En première partie de ce concert.
l'OCL proposera la « Quatrième Suite
en ré majeur » BWV 1069, de Bach , le
>< Prélude et fugue pour dix-huit ins-
truments à cordes soli », op. 29, de
Benjamin Britten , et « Autographe » de
Constantin Regamey. Créée le 28 jan-
vier 1963 au Théâtre municipal , lors
du 20e anniversaire du premier con-
cert de l'OCL, cette dernière œuvre
est un hommage à Victor Desarzens et
à la virtuosité de l'OCL. Dans sa forme
primitive, elle ne comprenait qu 'un
mouvement, le deuxième, fait de deux
éléments thématiques basés sur les
noms de Desarzens et Regamey. C'est
plus tard , pour une tournée de l'OCL,
que le compositeur y ajouta un premier
mouvement. Dans sa forme actuelle,
l'œuvre a été interprétée, pour la pre-
mière fois , au Festival de Varsovie ,
en automne 1966. (sp)

INFORMATION RADIO

Point ûe vue
« Une vieille
maîtresse »

d'après Barbey d'Aurevilly
Réalisée par Jacques Trébouta ,

cette dramatique en deux épisodes
(qui donne donc deux spectacles
d'un soir — TVR — vendredi der-
nier et aujourd'hui) décrit un amour
fou dans la noblesse française, en la
première moitié du XIXe siècle.

Ryno de Marigny rencontre Velli-
ni , une Malagaise, fille naturelle d'un
toréador et d'une duchesse portu-
gaise. Rapidement , il en tombe éper-
dument amoureux, mais celle-ci le
repousse. Finalement, après avoir
frôlé la mort à cause d'elle, il de-
vient son amant. Malgré tout ce qui
les sépare (lui aime le monde ; elle
le fuit) ,  leur amour dure. Us par-
tent ensemble pour un long voyage
à travers l'Europe. Une petite fille
naît , rapidement enlevée par une
maladie. Revenus à Paris, ils se sé-
parent mais continuent de se voir
et de s'aimer. Ryno épouse alors
une jeune fille noble, Hermangarde.
Fin du premier épisode ; suite ce
soir...

Pour la réalisation elle-même,
Trébouta , en plaçant ses personna-
ges dans des décoi'S somptueux, per-
met de sentir le luxe, d'appréhender
la vie dorée des nobles de l'époque.
Le choix des comédiens est particu-
lièrement réussi, surtout en ce qui
concerne Norma Benguel. Dans le
rôle de Vellini, elle est tour à tour
démoniaque, sensuelle, belle et laide
à la fois, ce qui sied parfaitement
bien au personnage. Les autres
choix , moins difficiles à faire, sont
également habiles.

Recours est fait à l'histoire racon-
tée, ce qui est fréquent dans des
adaptations littéraires. Trois systè-
mes ont été utilisés tour à tour:

0 Ryno raconte son amour à la
grand-mère de Vellini.

9 Un collage d'images illustre sa
narration ou des photographies dé-
crivent le couple pendant leur voya-
ge en Europe.

_ Des scènes suivent directement
l'action.

Dans les deux premiers cas, une
certaine distance est prise en utili-
sant un décalage entre les faits ex-
primés et leur illustration visuelle.
La démarche est intéressante.

Une ombre pourtant , au tableau :
la traditionnelle paresse des gens
de TV quand il s'agit de soigner
l'image. "JDommage...

Rappelons que la deuxième partie
de « Une vieille maîtresse » passe
ce soir sur les antennes de la TV
romande. Int.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Télé journal
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17.45 Agenda
18.30 Musti

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie). '"X

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Spectacle d'un soir

Une Vieille Maîtresse
de Barbey d'Aurevilly.

22.05 Couleurs croisées
Poème symphonique.

22.35 Télé journal
22.45 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.
Une concurrence fatale.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Téléjournal
10.30 Télévision scolaire 18.05 Pour les plus petits
17.10 TV-Junior 18.10 Pour les enfants
17.55 La Ligne Onedin 19.10 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19-25 Sur la route
18.50 Téléjournal de l'homme
19.05 Mon Oncle Théodore Revue des sciences
19.35 Point chaud humaines.
20.00 Téléjournal 19.55 Magazine régional
20.25 Kassenturz 20.30 Téléjournal
21.10 Qui suis-je ? 20.45 Andrà tutto
21.55 Téléjournal per il Meglio
22.10 Rétrospective 22.15 Jazz Club

Marx Brothers 22.40 Prochainement
23.35 Téléjournal 22.55 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 (5)
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.25 Cousons cousines
14.55 Le Dernier Tiercé
16.15 Programme jeunesse

16.17 Les Contes du Miroir. 16.44 Une Famille Ours
au Far West. 16.51 Nous sommes Lapons. 17.08
Le tour du monde en dessinfe animés. 17.23 Les. in-
fos. 17.35 Clue club.

17.57 A la bonne heure
18.27 Simon au Pays des Dessins à la Craie
18.32 L'île aux enfants
18.55 La Passagère (13)
19.15 Une minute pour les femmes
19.2(0 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : Monsieur chasse

Une comédie de Feydeau.
22.20 La musique est à tout le monde

Orchestre de la Garde républicaine.
22.50 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (14)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Dossiers Danger immédiat

1. L'Affaire Martine Desclos. Série.
16.02 Aujourd'hui magazine ?
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
1S.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 Les Eygletière (5)
21.30 Apostrophes
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Télé-club : Ubu Roi

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Pays des racines : 5.
Le berger des fleurs.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La qualité de l'avenir

8. Les nourrisseurs du
monde.

21.30 Les maîtres d'oeuvre
5. La trame et la
chaîne.

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Juge et collègue
17.00 Teletechnikum
17.45 Le Septième Sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wolken sind iiberall
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Un Shérif à New York

Bonnie et McCloud.
Série policière.

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
15.55 Histoire allemande
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff

Sports au studio.
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick
21.15 Gert Frobe
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Schlingcn der Angst

Film américain.
0.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Poignée de Terre
(8). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 Soul-jazz.

20.00 Informations. 20.05 Henri Guille-
min vous parle de... 20.30 Les Concerts
de Lausanne avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 2
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Inter-
prètes célèbres : L. Berstein et le New-
Yorker Philharmoniker ; I. Cotrubas ;
I. Oistrakh ; M. Pollini. 17.00 Oncle
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sports. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
La panne, comédie de Durrenmatt. 21.30
Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

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 Feuil-
leton. 13.30 Orchestre de musique lé-
gère de la RSI. 4.05 Radio-drame. 14.45
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05 Apres
midi musical. 18.05 La ronde des livres.
18.20 Disques. 18.35 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres. 20.40 Concert Archie Shepp.
21.20 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque à
musicme.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête
Sillons d'hier. 7.30 Salon du tourisme
et des loisirs 1978. 9.00 Informations.
9.05 L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Informations. 11.05
Au-delà du verbe. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 . Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Zurcher Blasorches-
ter. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.20 Le Kangourou: chansons. 11.50
Programmes du jour. 12.00 Informa-
tions.
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Je cherche à La Chaux-de-Fonds ou
environs pour fin mars - début avril ,
dans ancienne maison locative ou maison
privée, un appartement de

4 PIÈCES
éventuellement 5 pièces, tout confort.

Tél. matin, midi et soir : (039) 22 66 04 ;
après-midi : (039) 22 13 30.

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24
Tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds

cherche \

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour réception, téléphone, divers
travaux de bureau et correspon-
dance française.

UN ACHEVEUR
QUALIFIÉ

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous.

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.

Nous cherchons pour tout de suite ou
selon convenance des

orfèvres qualifiés
pour notre atelier moderne à Berne qui
produit des bijoux exclusifs.
Nous vous offrons :

— climat de travail agréable.
— salaire intéressant.
— horaire libre.
— semaine de cinq jours.
—' 3 semaines de vacances.

Pour ces postes présentement vacants,
veuillez vous adresser à la Maison
Schlegel Plana S. A., Montbijoustrasse
123, 3007 Berne, téléphone (031) 45 48 67.

Nous cherchons
couple ou deux dames 40 - 60 ans pour
aider au ménage et jardin. Permis voi-
ture nécessaire. En Valais (Montana) et
Midi de la France. Engagement à l'année.

Ecrire sous chiffre JL 4127 , au bureau
de L'Impartial.

Garage cycles et cyclomoteurs cherche

MÉCANICIEN
si possible diplômé.

Ecrire ou se présenter- : M. Voisard , rue
du Parc 139, 2300 La Chaux-de-Fonds.

HOME L'ESCALE - Rue Numa-Droz 145
Tél. (039) 22 53 46 - La Chaux-de-Fonds

cherche

aide de cuisine
Se présenter ou téléphoner.

Entreprise horlogère de la place
cherche pour ses départements ;
administration et technique

employés (es)
de bureau
Faire offres de services ¦—¦ avec
annexes d'usage — sous chiffre
P 28-950024, à Publicitas S.A., av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

I 
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. T̂» |
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault 4 TL 73 à 77 dès Fr. 5700.- Alfasud TI 75 jaune
Renault 4 Break 74 à 77 dès Fr. 6200.- Mercedes 280 CE rouge, aut., radio
Renault 5 TS 76-77 orange Citroën GS Break 74 orange
Renault 6 TL 73-75 dès Fr. 4900.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 4200.- Audi 80 GLS 77 rouge, très propre ;
Renault 16 TL 74 blanche Fr. 7500.- Plymouth Volare 76 18 000 km., verte
Renault 16 TS 75 verte Fr. 7900.- Ford 1600 GXL 74 gris met., co. neuve
Renault 16 autom. 76 bronze 10400.- Lada lSOO 76 bleu métallisé
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 7200.- Jlini 1000 74 jaune, très propre
Renault 20 GTL 77 bleu-mét. impec. Volvo 264 DL 76 bleue, automatique f

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22 |

LOCATION GRATUITE
pendant les 6 premiers mois !

Nous louons à 2616 RENAN (BE)

appartements de 3 pièces à 295.-
) Chauffage central , eau chaude, bain ,

maisonnette de jardin avec parcelle, etc.
Tél. (039) 63 11 69, H. BECK, ou
tél. (057) 5 62 41, P. FOLGHERA,
8966 LIELI (AG).

A louer ou à vendre, pour raison de
santé, dans le littoral neuchâtelois,

salon de coiffure dames
3 places, laboratoire, local pour
marchandises et WC. Installation
moderne avec bonne clientèle.
Ecrire sous chiffre 28 - 300 093, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
chàtel.

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ËTUDES

I Confiez-nous vos
I reproductions de
I plans (héliographie
j Délai rapide

Grande capacité
passage 120 cm.

ma
Copies de plans
Héliographies
Offset

108, Av. L.-Rober
Tél. (039) 22 54 7!

' 2300
La Chaux-de-Fond;


