
Attentat contre un journal
Dans la capitale lombarde

Des ouvriers réparent les dommages causés par l'attentat à l'entrée du
bâtiment du « Carrière délia Sera » . (béftno AP)

Une puissante charge explosive a
gravement endommagé dans la nuit
de jeudi à vendredi les locaux admi-
nistratifs du « Corriere délia sera »,
le grand quotidien milanais. L'at-
tentat n'a pas été revendiqué.

Mardi un attentat semblable com-
mis contre le « Gazzettino » de Veni-
se avait provoqué la mort d'un gar-
dien de nuit.

Au mois de septembre dernier, le
concurrent turinois du « Corriere »,
« La Stampa », avait lui aussi été
victime d'un attentat contre ses lo-
caux qui avaient été gravement en-
dommagés. L'opération avait été re-
vendiquée par un groupe d'extrême
gauche, « Action révolutionnaire »,
qui s'en était pris à la même époque
à un correspondant à Turin du jour-
nal communiste « L'Unita ».

(afp)

Les Cubains à la rescousse

Pour essayer de sauver la garnison éthiopienne
d'Asmara face aux attaques de l'Erythrée

Environ 2000 militaires cubains ont
été acheminés d'Angola, par avion,
à Asmara, capitale de l'Erythrée,
pour y renforcer la garnison éthio-
pienne contre les forces sécession-
nistes qui assaillent la ville, a dé-
claré hier M. Andemicael Cahsa,
membre du comité central du Front
populaire de libération de l'Erythrée
(FPLE).

« Il ne s'agit pas de conseillers ,
mais bien de troupes qui sont char-

gées de toutes sortes de tâches telles

que le stockage d' armes et de muni-

tions, et la réception du ravitaille-
ment aéroporté » , a-t-il déclaré à
l'Agence Reuter.

Les forces éthiopiennes, a-t-il
ajouté, ont d'autre part échoué dans
une tentative pour forcer le siège au
sud de la ville.

Les Ethiopiens ont progressé d'une
vingtaine de kilomètres vers le sud
avant de battre en retraite vers leurs
anciennes positions à quelque six à

huit kilomètres du centre de la ville.
Les combats se poursuivent, mais on
ne dispose pas sur eux de nouvelles
précisions, a ajouté M.. Andemicael.

Quatre navires soviétiques sont ac-
tuellement déployés au large de Mas-
saoua et l'un d'eux sert d'hôpital aux
forces gouvernementales, a précisé
le dirigeant sécessionniste.

(ats , reuter)

Les vrais et les faux
OPINION 

L'actualité nous en fournit les
meilleures illustrations. Voyez l'ar-
ticle 24 septies sur la protection de
l'environnement. Voyez le nouvel
article conjoncturel. Illustrations de
quoi ? De la complication du systè-
me législatif suisse.

Combien d'années n'a-t-il pas fal-
lu pour préparer cette disposition
constitutionnelle sur la protection
de l'environnement ? En 1971, elle
est adoptée par le peuple massive-
ment, un peuple qui reconnaît l'ur-
gence de la tâche. Eh bien ! Rien
n'est encore fait. Il faut une loi
d'application. En 1978 — sept ans
plus tard — on voit enfin poindre
quelque chose : un... avant-projet !
Le Parlement finira bien un jour
par prendre une loi. Elle ne plaira
pas à certains milieux, qui lance-
ront un référendum. Il n'est pas
exclu que la loi capote, et on pour-
ra tout recommencer. Pendant ce
temps, l'environnement, nos nerfs,
nos poumons...

L'article conjoncturel : ce diman-
che sans doute, le peuple lui don-
nera son accord. Mais il faudra en-
core plusieurs lois d'exécution. Nous
ne sommes pas au bout de nos pei-
nes ! Et puis, combien d'années per-
dues jusqu'ici ! Dans les années 60,
les discussions sans fin pour savoii
si la Constitution permet déjà on
non de développer les moyens d'in-
tervention de la Banque Nationale,
Certains disaient oui , certains di-
saient non. Pendant que l'on discu-
tait ainsi du sexe des anges, notre
économie s'emballait. Il fallut pren-
dre des mesures d'urgence déro-
geant à la Constitution, et qui, évi-
demment, vinrent trop tard, furent
brusques et mécontentèrent passa-
blement de monde. En 1975, un pre-
mier article constitutionnel veut
donner à la Confédération en ma-
tière de conjoncture économique les
compétences que tout Etat moderne
possède depuis longtemps. Majs il
échoue, bêtement.

Que doit penser un citoyen nor-
malement constitué de tout cela ?
Que l'Etat est une machine aux
rouages bien étranges, bien compli-
qués. Il s'en désintéressera ou se
fâchera de ce qu'on le dérange à
tout bout de champ, au lieu d'agir.
Et quand on tentera de l'amadouer,
de lui montrer la beauté de l'ori-
ginalité du système suisse, il bran-
dira les mesures d'urgence prises
par l'Etat aux abois et demandera :
« Est-ce cela le respect du droit ? ».

Le projet de Constitution publié
jeudi fait table rase, supprime des
éternelles discussions sur les com-
pétences, bâtit un système où tous
les efforts pourront être concentrés
sur la loi et sur le contenu qu'il con-
vient de lui donner. Quand on dé-
rangera le citoyen, ce ne sera plus
pour lui soumettre une disposition
constitutionnelle pleine de sous-
entendus et qui, de longues années,
restera lettre morte, mais une loi
claire, complète, prête à l'usage. Le
citoyen jugera en connaissance de
cause.

C'est là que réside peut-être, avec
l'initiative en matière législative, le
principal intérêt du projet des ex-
perts. On va maintenant voir les
réactions. L'opposition sera de deux
sortes : elle viendra des faux fédé-
ralistes et des vrais.

Les faux fédéralistes sont ceux
qui verseront des larmes de croco-
dile sur ce qu'ils appelleront la fin
de la souveraineté des cantons. En
vérité, ils regretteront un système
qui freine le progrès, qui immobi-
lise l'Etat. Ils pleureront un fidèle
allié de leurs combats d'arrière-
garde. D'arrière-garde, nous le di-
sons bien, car si la Confédération
a souvent agi trop tard, avec tous
les inconvénients et les pertes qui
en résultaient, elle n'est pas res-
tée pour autant ancrée dans le
Moyen Age.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

Personne! Synchron : coup d'estoc
Le coup d'estoc a été donné dans l'af-

faire Synchron : les 38 personnes en-
core sous contrat , 26 au Locle et 12 à
Neuchâtel , ont été licenciées collecti-
vement pour la date du 28 février pro-
chain.

— par Gil BAILLOD —

A cc total , il faut ajouter 12 à 15
personnes qui avaient déjà reçu leur
congé ou qui l'avaient donné pour la
fin du mois et qui étaient encore oc-
cupées, d'autres qui travaillaient avec
des conditions de dédite à très court
terme.

Cette liquidation du personnel, salai-
res et dédites comprises, sera réglée
pour 332.655 francs.

Entrer dans « l'affaire Synchron »
pour tenter d'y voir clair, c'est pénétrer
dans un maquis où des recoins d'om-
bre sont tout simplement nauséabonds.

Le dossier est épais, souvent confus.
La précipitation dans laquelle la vente

a ete réalisée ne simplifie pas l'appro-
che d'une vérité cohérente !

Selon que l'on cerne cette vérité cô-
té vente, ou plus précisément côté li-
quidation ou côté achat, l'interprétation
des chiffres varie.

Il faut donc s'en tenir au contrat
de vente final. Aux 3,7 millions de
francs que nous avons annoncé, il faut
ajouter l'hypothèque de 400.000 francs
dont était grevé l'immeuble vendu
200.000 francs.

Le groupe Synchron a donc été fina-
lement liquidé pour 4,1 millions de
francs.

Lors de l'examen des différentes of-
fres d'achat, trois au total, et l'un des
acheteurs a coupé court au départ, le
problème de la reprise du personnel a
été examiné.

Deux offres comportaient la reprise
du personnel et l'une d'elles le main-
tien des emplois avec leur recyclage
au Locle.

? Suite en page 7

fAssm
L'autre jour, à l'initiative des pê-

cheurs genevois et des plongeurs pro-
fessionnels, a eu lieu une levée dc
poubelles et un grand nettoyage des
fonds du Rhône en pleine ville de
Genève.

Pour une fois on ne nettoyait pas les
rives. Mais on « travaillait » le fleuve.
Et il faut bien le reconnaître , il y en
avait autant sous l'eau que sur le ri-
vage.

En effet , si l'on en croit le reportage
d'un quotidien genevois, la vase était
d'une richesse insoupçonnée :

« Un fusil d'assaut (geste d'objec-
teur , d'une soldatesque en goguet-
te) ; inévitables sommiers métal-
liques, une , deux places ; batte-
ries de cuisines, en pièces déta-
chées ; désuet bidet émaillé, cuvet-
tes et brocs assortis (ah , faire
l'historique de ces nécessaires d'al-
côve !) ; pelles de cantonniers, ou-
tils aratoires. Plus de six fauteuil:
de bistrot-terrasse ; une petite
benne de téléphérique, tout mi-
gnon jouet ».

Plus on remontait vers l'amont
plus c'était riche. Poteaux au com-
plet « interdiction de stationner »
plus de 100 bicyclettes (il en reste
autant dans les fonds, ensablée:
et indéracinables aujourd'hui) ; pa-
re-chocs avant de voiture mun:
de sa plaque minéralogique.

Une surprise attendait tous les
chercheurs de trésors : des dizai-
nes de mètres de barrière en fonte
bordant autrefois le quai de la
Poste ! Et puis, des récipients très
anciens : vases, poteries, pas gallo-
romaines toutefois. Mais de beaux
souvenirs pour tous ces pêcheurs
de perles.

Autre surprise enfin , certaines
caissettes de journaux locaux, tou-
tes pleines de monnaie... « La Suis-
se ? », « La Tribune ? ». On s'est
bien gardé de le dire...

Après ça si on ne finit pas par dé-
nicher un jour dans les sables du
Rhône les œuvres complètes d'un pro-
fesseur-conseiller national , spécialisé
dans l'étude des bas-fonds financiers,
c'est que décidément la transparence
de l'eau se refuse à voisiner avec la
transparence du génie politique.

Quoi qu'il en soit la liste des tro-
phées insolites découverte à l'occasion
l'un curage de rivière à Piogre laisse
bien augurer de tout ce qu'on pourrait
trouver « sous les ponts de Paris, lors-
que descend la nuit »...

Le père Piquerez

Bonn critique
vivement M. Begin

Pour la première fois

L'Allemagne fédérale a, pour la
première fois, adressé à Israël une
vive critique de la politique de
M. Menahem Begin, dans un mé-
morandum officiel secret , indique
l'hebdomadaire arabe « Al Nahar
arabe et international », publié
à Paris.

Le journal , qui se réfère à un
« rapport urgent adressé par un
ambassadeur arabe de Bonn à son
gouvernement », indique que le
mémorandum ouest-allemand
souligne « l'impossibilité pour
tout Etat ou parti arabe d'accep-
ter le plan Begin » visant à résou-
dre la crise du Proche-Orient.

Le mémorandum souligne éga-
lement, selon « Al Nahar », la
« nécessité pour Israël d'accepter
l'autodétermination des Palesti-
niens de Cisjordanie et de Gaza,
au cours d'une période de transi-
tion de cinq ans ».

? Suite en dernière page

— par J. RODERICK —
Le panchen-lama, le numéro deux

dans la hiérarchie lamaïste tibétaine
qui avait été démis de ses fonctions, a
été réhabilité et séjourne actuellement
à Pékin en qualité de membre du
Congrès politique consultatif du peu-
ple chinois, a révélé hier l'Agence Chi-
ne: nouvelle.

Le nom de celui que l'on pensait
retenu depuis 1965 dans un camp de
travail a été évoqué lors de l'arrivée
dans la capitale chinoise des délégués
à la conférence, qui se tient en même
temps que le cinquième Congrès na-
tional du peuple.

L'agence le décrit sous le seul nom
de Panchen Erdeni Chhoekyi-Gyaltsan,
sans faire référence à ses titres reli-
gieux. Elle indique qu 'il a demandé à
un membre du personnel administratif

A Pékin, d'immenses posters montrent des foules  de Chinois souhaitant la
bienvenue aux participants à la réunion de la 5e Assemblée nationale

populaire, fbéî ino AP)

s'il devait s'inscrire sur le registre en
tibétain ou en chinois, avant de déci-
der de le faire en chinois.

La traduction anglaise de son nom
diffère quelque peu de la transcription
romaine courante, qui est Erdeni Chu-
jideltseng. Pourtant , les caractères chi-
nois sont les mêmes pour les deux or-
thographes occidentales, selon une sta-
tion de radio japonaise privée.

Le panchen-lama est « l'adjoint » im-
médiat du dalai-lama dans la hiérar-
chie bouddhiste. Il devint la personna-
lité centrale du Tibet , au cours des
trois années qui suivirent la fuite du
dalai-lama, en 1959. Il occupa les fonc-
tions de président de la Commission

préparatoire de la région autonome du
Tibet , après que les Chinois eurent
maîtrisé la révolte qui accéléra le dé-
part volontaire du dalai-lama.

UN ROLE DE PREMIER PLAN
Au cours des années qui suivirent ,

le panchen-lama, qui est originaire de
Chine, et plus précisément de la pro-
vince de Tsinghai, occupa un rôle de
premier plan dans les cérémonies com-
mémoratives, et au mois de mai 1962,
il assista à la Conférence de Pékin sur
les natinnalités, en compagnie de mem-
bres de sa famille.

? Suite en dernière page
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«Les Indiens SOnt encore loin» de Patr icia Moraz

Christine Pascal et Isabelle Huppert dans « Les Indiens sont encore loin ».

Qu'un film d'une femme cinéaste dé-
butante existe, c'est déjà un miracle.
Parce que les femmes sont encore mal
admises dans le milieu économique du
cinéma et que la création continue d'ê-
tre souvent considérée comme l'apana-
ge des hommes. Que ce premier film
ait pu bénéficier d'un budget correct
et d'une belle affiche, avec l'aide en
France du Centre national du cinéma ,
de l'Institut national de l'audiovisuel ,
en Suisse du département fédéral de
l'intérieur, de la Télévision suisse ro-
mande, avec distribution assurée dans
les deux pays, une solide équipe de
production pour le tournage (le « Film-
kollectiv » de Zurich) peut sembler être
un autre miracle. Mais c'est surtout le
fruit d'une patience, d'une insistance,
d'un acharnement étonnants et méri-
toires. Patricia Moraz a su obtenir ce
qu'elle voulait.

« Ou bien je réussi un grand film,
ou bien je m'étale » déclarait la cinéas-
te avant le tournage. Elle a fait un bon
film , difficile, un peu secret , qui a un
peu de peine à trouver place sur les

écrans, et que le public vient lentement
voir.

Jenny Kern (Isabelle Huppert), gym-
nasienne de Lausanne, meurt dans la
neige. Epuisement, accident , suicide ?
On ne le saura pas. Ce n'est pas la
question. Chacun peut se proposer sa
propre interprétation, comme un psy-
chiatre analyse parfois son malade.
Place est faite pour faire sentir un in-
dicible mal de vivre qui mène à l'a-
bandon.

Le film est construit dans le temps
restreint d'une semaine, la dernière de
Jenny, secrète, absente, liée d'amitié
à Lise (Christine Pascal), beaucoup plus
expansive. Sa vie se déroule entre l'éco-
le, les lectures, les leçons de gymnas-
tique , et sa grand-mère solitaire, avec
laquelle le contact évolue vers le vide
du début à la fin de la semaine, sans
nier la tendresse, une complicité qui
pourrait même être brûlante malgré
l'apparente indifférence, et la fréquen-
tation en des lieux publics de quelques
« vieux » amis , anciens combattants dé-
sabusés de mai 68, qui continuent de

philosopher sur un monde qui ne s'est
pas fait à leurs idées, si tant est qu'ils
en avaient , ou au moins selon leur
espérance.

« Les Indiens sont encore loin » est
tout imbibé des souvenirs de l'auteur ,
gymnasienne à Lausanne peu après les
années soixante, mais avec un mélange
fort intéressant d'époques. Isabelle
Huppert et Christine Pascal , deux re-
marquables jeunes actrices françaises ,
ont eu peu à faire , la vingtième année
à peine quittée, pour retrouver les ges-
tes d'adolescentes, à peine oubliés. Etre
tout à la fois vers 1960, après 68, mais
encore dans un rêve devenu mythique
et désabusé, en 1976 ou juste avant ,
c'est là un des intérêts majeurs du
film , qui lui donne son ton original en
partie.

Bien sûr, il faudrait souligner d'au-
tres éléments, la rigueur discrète de la
construction (de son expérience de scé-
nariste, Patricia Moraz a su tirer parti
pour éviter les erreurs des débutants
avec le scénario) et la qualité du tra-
vail de Renato Berta , plus dans les lu-
mières que la caméra.

« Les Indiens sont encore loin » est
le récit d'émotions plus qu'une étude
psychologique sur des personnages, aux
apparences un peu froide , mais vibrant
d'une sensibilité d'écorchée vive...

fy iy

«Annie Hall» de Woody Allen

Il semble petit , maigre, plutôt laid,
avec sa quarantaine au crâne qui se
dégage. Myope , il se cache derrière des
lunettes à gros verres pour éviter d'a-
vouer son regard inquiet. Il est mal
dans sa peau. Woody Allen n'est pas
particulièrement gâté par la nature.

A sa sixième réalisation, après des
dessins humoristiques, des sketches de
cabaret , des pièces de théâtre, des scé-
narios, le voilà qui réussit son meilleur
film comique avec un sujet pas drôle,
mais alors pas drôle du tout , l'histoire
de l'amour impossible où dans un cou-
ple il n'y aurait de solution que si l'un
« bouffe » l'autre. « Annie Hall » ra-
conte quinze ans de services psychia-
triques pour lui, sans succès, beaucoup
moins pour elle , avec efficacité , le ma-
riage d'un an qui se rompt , par dialo-
gue impossible, par sexualité ratée ,
alors qu'elle a tant d'importance. Woo-
dy Allen se raconte puisque Diane
Keaton , de son vrai nom paraît-il Hall ,
fut sa propre femme, ou compagne, ou
fiancée , tout ce que vous voudrez. Alvy
Singer (Allen Stewart Konisberg est le
vrai nom de Woody Allen) écrit , pré-
cisément , l'histoire d'un auteur comi-
que qui écrit une pièce où il finit peut-
être par s'entendre avec sa femme.

Meilleurs sont les films de Woody
Allen, et plus l'auteur tourne mal. Co-
mique, il devient grave ; cela leur arri-
ve à tous. Alvy, comme souvent les
personnages des films d'Allen, est ciné-
phile. Il parsème son film de citations
visuelles et d'allusions verbales , oscil-
lant entre l'hommage au Bergman de
« Face to face », et l'admiration pour
« Le chagrin et la pitié » d'Ophuls. Car
Woody Allen, Juif de New York , parle
de « sa » vie conjugale , et de « sa » con-
dition de juif. Avec humour, humour
qui s'exerce à son propre détriment,
plus et beaucoup que sur le dos des
autres. C'est en partie cela, l'humour
des Juifs de New York , ces exilés, per-
dus entre l'est et l'ouest. L'ouest de
l'Eden californien, l'est de la ville ten-

taculaire et pourrie de New York qui
est à son tour l'ouest pour l'Europe,
avec sa eulture à peine entrevue par
les Juifs venus de l'est de l'Europe et
des pogroms. Déracinés, donc comme
« Les Juifs russes qui portent des cor-
nes et les Juifs allemands des rayu-
res » (mais, ça, c'était dans « Amour et
guerre »).

Humour de citations plus que de si-
tuations, qui passe par le mot, pas du
tout finement ciselé comme une ré-
plique de théâtre, mais comme un son,
un bruit, un éclat, ou un torrent , ce
mot si riche qu'il devient le masque des
idées justes qui existent mal dans une
tête bourrée de complexes et un corps
qu'on soigne à coup de psychiatre , de
tranquillisants, d'euphorisants, de ré-
confortants.

Force de l'imagination, puisque à tant
évoquer les théories de McLuggan, cela
fait apparaître ce dernier dans la queue
qui attend devant un cinéma. C'est le
mot et son double américain, la psy-
chanalyse. Woody Allen, blessé, écor-
ché, émouvent, est tellement lucide et
agressif avec ses propres problèmes
qu'il continue de faire rire, d'un rire
qui parfois s'étrangle. Roland Nureev
aurait émis un désir pour raconter
l'histoire de sa vie: que ce soit Woody
Allen qui réalise le film... drôle, peut-
être, mais profond...

Freddy LANDRY

La Chaux-de-Fonds
© Les Indiens sont encore loin

Corso. — En première romande, le
fi lm tourné par Patricia Moraz. L'his-
toire de deux adolescentes... (Voir in-
terview de Patricia Moraz en « Page
2 » de « L'Impartial » du jeudi 23 fé-
vrier et texte dans cette page.)
¦® Providence

Corso. — Guilde du Film. Dès 16
ans. Samedi et dimanche en fin d'a-
près-midi. D'Alain Resnais, un film qui
a obtenu sept Césars récemment à
Paris. Une belle histoire magnifique-
ment contée. (Voir texte dans cette
page.)
© Diabolo menthe

Eden. — Dès 12 ans. De Diane Ku-
rys, sur une musique originale d'Yves
Simon, la plaisante histoire de joyeuses
adolescentes. (Voir texte dans cette
page.)
© Goldfinger

Eden. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Sean Con-
nery dans d'époustouflantes aventures.
Un James Bond de derrière les fa-
gots.
© Un Ecossais dans les Alpes

Eden. — Dès 18 ans révolus. Samedi
et mardi en nocturne, lundi et mardi
en fin d'après-midi. Il s'en passe des
choses, au Tyrol...
'© L'ami américain

Plaza. — De Wim Wenders , un film
prenant , des images envoûtantes. (Voir
« L'Impartial du 18 février.)
© Bernard et Bianca

Scala. — Sans limite d'âge. Prolon-
gation deuxième semaine. Un plaisant
dessin animé, créé par l'équipe de Walt
Disney, et qui;représente de nouveaux
petits amis, fort drôles , qui seront bien
vite adoptés par-tous. — -  ,,.,:,,.. .,.,,. <i
fy)  Pasqualino

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d' après-midi. Dès 18 ans. De Lina
Wertmuller. Une œuvre audacieuse...
# Annie Hall

;ibc. — Dès 16 ans. De "Woody Allen ,
les aventures amoureuses d'un jeune
couple insolite. (Voir texte dans cette
page.)
© Gros plan

abc. —¦ Dimanche en fin d'après-midi.
Dès 18 ans. Certains dessous de la
belle époque à Hollywood.
'© Week-end de la Guilde

Aula des Forges. — Samedi après-
midi et soir. Présentation de films
qu 'aime Patrizia Moraz : « Profession
reporter », « Providence » et « Des jour-
nées entières dans les arbres » . (Voir
texte dans cette page.)
© Carcajou et le péril blanc

Centre de rencontre. — Lundi en
soirée. D'Arthur Lamothe, un film cap-
tivant sur la philosophie et la vie des
Indiens du nord du Québec.

Le Locle
© L'espion qui m'aimait

Casino. —¦ Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinées et en soirée. Avec
Roger Moore en élégant James Bond ,
une aventure à rebondissements avec,
bien entendu, gadgets et belles filles.

Tavannes
© Cannonball

Royal. — Samedi en soirée et di-
manche en matinée et en soirée. Avec
David Canadine et Bill McKinney, une
course invraisemblable à travers le
continent américain.

Tramelan
© Chewinggum Rallye

Samedi en soirée et dimanche en
matinée. En scope-couleurs, une course
infernale d'autos et de motos, avec
émotions à chaque coin d'image.
© Les jeunes séductrices

Samedi en nocturne, dimanche en
soirée. Deuxième partie d'une histoire
un peu osée.

Bévilard
© Les grands fonds

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Des aventures étonnantes con-
tées en de fort belles images.
© La prison du viol

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée mercredi et jeudi. Un titre qui se
passe de commentaires.

Le Noirmont
© En route pour la gloire

Samedi en soirée. D'Haï Ashby, tour-
né en 1977 aux USA, un film robuste
bien mis en scène et interprété par
des acteurs de talent.

Dans les cinémas
de la région

Un week-end exceptionnel à la guilde

« Providence » d\Alain Resnais , l' un des f i lms  les plus importants de 1977.

Après Freddy Buache , Michel Sout-
ter c'est un plaisir et une chance poul-
ies cinéphiles chaux-de-fonniers d'ac-
cueillir la réalisatrice Patricia Moraz
venue animer un week-end consacré
aux films qu 'elle aime, à l' occasion
de la première Suisse-romande de son
dernier film.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds ? La
réalisatrice y ayant vécu quelque
temps, elle a gardé un certain atta-
chement pour notre ville , mais c'est
surtout parce qu 'elle envisage d'y tour-
ner son prochain film ; c'était donc
une occasion rêvée pour venir faire
quelques repérages , comme on dit dans
le métier.

L'UTILISATION DU LANGAGE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Dès son premier film donc P. Moraz
rejoint les préoccupations de certains
auteurs sur les problèmes' de formes
et d'utilisation du langage cinémato-
graphique.

Pour Alain Resnais dont les œuvres
capitales d'une grande sensibilité sont
une méditation lyrique sur le souvenir ,
« une tentative de remonter le temps,
doublée d'une quête anxieuse de l'ave-

nir » la vision de « Providence » per-
mettra d'être attentif à ce cinéma de
préoccupation qui avait connu un échec
incompréhensible lors de sa première
sortie ici. Alors que le film vient de
glaner quelques « césars » et d'être con-
sidéré comme l'un des dix films les
plus importants de 1977 c'est l'occasion
de le reconsidérer , déconcertant certes ,
mais d'une fulgurante beauté. Si P.
Moraz introduit dans « Les Indiens » la
notion de hors-champ M. A. Antonioni
donne lui des éléments d' un paysage
intérieur dans « Profession reporter » .
mais réalise également un étonnant
exercice de style d'une beauté indé-
niable. L'auteur gomme complètement
l'émotion dans sa façon de décrire l'a-
venture d'un homme insatisfait qui
poursuit sa propre mort , et est en
quête de sa femme.

L'élément de continuité de son œu-
vre c'est comme l'avait très bien dit
Moravia une façon de percevoir « un
nouveau sentiment de la réalité ».

LES LIEUX DE
MARGUERITE DURAS

Connue comme écrivain , Marguerite
Duras laissa le soin pendant longtemps
aux autres d'adapter ses romans à l'é-
cran. Puis Resnais pui demanda le
scénario d'« Hiroshima mon amour »
(1959) et Colpi celui « D'une aussi lon-
gue absence » (1961). Elle passe à la
réalisation en 1965 avec « La Musica »
et est l'auteur à ce jour d'une dizaine de
films- dont deux seulement sont en
distribution dans notre pays.

Marguerite Duras explore avec son
cinéma une perspective spécifique mais
considérée comme un autre monde du
discours littéraire ; elle est également
sensible à ce qui se passe hors du cadre
visualisé, plus parfois qu 'à l'action elle-
même (particulièrement dans « India
Song »). « Des j ournées entières dans
les arbres » (1976) est également une
œuvre singulière et l'adaptation d'un
roman et d'une pièce portant le même
titre. C'est la première journée d'une
vieille femme arrivée du fond du mon-
de à Paris pour revoir son fils avant de
mourir. Elle rentre couverte d'argent
et passe une soirée tumultueuse dans
la boîte de nuit dans laquelle travaille
son fils.

« Mon cinéma , dit-elle c'est le rem-
placement d'un langage par une autre
langage » . C'est vrai dans la mesure où
l'on retrouve ici le même art musical, le
sens du creux, des situations, des ren-
contres d'où naissent l'opacité et la di-
mension des personnages.

Ce week-end permettra donc de faire
le point sur la création cinématogra-
phique actuelle ; alors que partout l'on
parle de crise il sera réconfortant de
faire un bain de bon cinéma en com-
pagnie de quelques créateurs respon-
sables.

J. P. BROSSARD

Rencontre avec P. Moraz et un autre cinéma

PiABOLO MEUT Hl
Anne, 13 ans et Frederique, 15 ans ,

vivent avec leur mère, séparée de son
mari... Encore un f i lm sur l'adolescence ,
diront certains. Oui , c'est vrai, mais
quel remarquable f i l m  ! Diane Kurys
a en e f f e t  jeté un regard d'une ten-
dresse et d' une justesse infinies sur
une année de la vie de ces deux f i l les .
Deux sœurs qui n'ont rien de bien
particulier mais que l'on suit au lycée ,
à la maison , en vacances ; que l'on voit
aux prises avec leurs petits problèmes
d' adolescentes ; qui découvrent l' exis-
tence.

Ceux qui ont aimé « L'argent de po-
che » aimeront encore davantage « Dia-
bolo menthe » car le scénario est un
peu plus é t o f f é  sans que le f i l m  perde
pour autant de sa sincérité et de sou
naturel.  Diane Kurys a choisi de pro-
céder par  pe t i t e s  touches très rapides
pour montrer les d i f f é ren tes  « étapes »
de cette tranche de vie et si l 'histoire
semble un peu décousue au début , on
se f a i t  très rapidement à cette manière
de fa ire .  Le rythme est ainsi très ra-
pide et l'humour, la tendresse et l'é-
motion alternent avec beaucoup d'équi-
libre. Il  est certain que seule une f e m -
me pouvait avec tant de pudeur et
de délicatesse pénétrer  dans l'intimité
de jeunes f i l les .  Ce « Diabolo menthe »
n'est jamais choquant , les images sont
très belles et les comédiennes, dél i -

cieuses de spontanéité. C' est un pet i t
che f -d ' œuvre qui . s 'il est situé en 1963
pourrait tout aussi  bien l'être aujour-
d'hui. La jeunesse a , dans le f o n d
très peu changé en quinze ans !

Un f i lm  à voir , qui possède la f ra î -
cheur et le piquant d' un diabolo men-
the, (un)

Samedi 25 février 1978, 56c jour dc
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Victor

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Le président américain Gé-
rald Ford déclare que le Cambodge
risque de passer aux mains des
troupes communistes, si le Congrès
refuse de lui accorder les fonds né-
cessaires au maintien de sa défense
nationale.

1972. — Fin de la visite du pré-
sident Nixon en Chine.
1969. — Un jeune tchécoslovaque
s'immole par le feu à l'occasion du
21e anniversaire de l'accession au
pouvoir des communistes en Tché-
coslovaquie.
1956. — Nikita Krouchtchev dénonce
les erreurs du régime stalinien de-
vant le Congrès du parti communis-
te.

ILS SONT NÉS UN 25 FÉVRIER :
Auguste Renoir (1841-1919) ; Antho-
ny Burgess, écrivain britannique
(1917-) ; George Harrison, guitariste
des « Beatles » (1943-).



Solidarité aux réfugiés sahraouis
A l'occasion du deuxième anniver-

saire de la proclamation de la Républi-
que arabe Sahraoui démocratique, le
comité de soutien a décidé d'organiser
aujourd'hui en ville , une journée de so-
lidarité avec les réfugiés sahraouis.

Actuellement, les sahraouis sont plus
de 100.000 à s'entasser dans des camps
situés aux alentours de Tindouf en Al-
gérie , à vivre dans des conditions par-
ticulièrement précaires. Le manque de
protéines se fait cruellement sentir.
Pour qu'ils disposent d'une alimenta-
tion suffisante, il leur faudrait pou-
voir bénéficier chaque mois de 200

chameaux. Mais cela coûte cher. Un
chameau est évalué à 3000 francs ! Il
s'agit donc de trouver au plus vite de
l'argent , d'où la raison de cette jour-
née de solidarité intitulée « Action cha-
meaux ».

Dernièrement , une délégation de la
Fédération internationale des Droits de
l'homme s'est rendue sur place. Elle a
visité plusieurs camps, neuf au total ,
groupant quelque 30.000 réfugiés. Cette
délégation a ainsi pu se rendre compte
des conditions de vie dans ces camps
où il n 'y a, sauf rares exceptions, ni
gaz , ni électricité. L'approvisionnement
en eau pose aussi de graves problèmes.

Ces réfugiés doivent être secourus.
On estime à 10.000 le nombre des ten-
tes qui doivent être mises à leur dis-
position de toute urgence, simplement
pour remplacer les tentes défectueu-
ses !

A l'approche de l'hiver très rigou-
reux dans cette région , il est très im-
portant d'assurer aux réfugiés sahra-
ouis une protection contre le froid , le
vent et le sable. Des couvertures, envi-
ron 150.000, sont aussi indispensables.

« A l'égard de ce problème, la com-
munauté internationale est quasi indif-
férente. Il est donc nécessaire que l'on
réagisse au plus tôt », estime le comité
de soutien au peuple sahraoui.

M. D.

Cornu & Cie SA s'installe
dans les murs d'Alduc

Maison centenaire, Cornu et Cie SA.,
est à l'étroit dans ses locaux , un peu
comme un adolescent qui grandit vite
dans une veste bien ajustée. Chaque
jour les manches deviennent plus cour-
tes. Mais on change plus vite de vête-
ment que de locaux et ce d'autant plus
si ceux-ci sont chargés de 44 années
de présence, ainsi que c'est le cas pour
M. Ph. Cornu , à la tête de son entre-
prise.

Cornu SA totalise 70 personnes dans
trois départements : boucles pour bra-
celet de montre , bracelets soignés acier
et or , et galvanoplastie.

Le problème à résoudre était double
en raison du constant développement
de la galvanoplastie installée rue du
Temple-Allemand et de la mise en oeu-
vre , rue Jardinière, d'une production
plus rationalisée du bracelet acier pour
faire face à la demande, ce qui prouve ,
si besoin était que l'avenir est à la
qualité.

Face à plusieurs choix possibles , la
direction de Cornu et Cie SA s'est ar-
rêtée à celui de l'achat des immeu-
bles de l'ancienne fabrique Alduc , 17,
rue Staway-Mollondin, vides depuis 18
mois ! et d'y regrouper l'ensemble des
activités.

Le bail a été résilié pour les locaux
de Temple-Allemand et la maison-
mère, rue Jardinière, sera louée à une
entreprise.

Le déménagement des ateliers se fera
dans le courant du mois d' avril.

L'entrée au Conseil d'administration
familial de forces jeunes , les directeurs
de l'entreprise, contribuera à garantir
la pérénité de la société , souci de son
animateur au seuil de la retraite. (Bd)

Les retaillons de la semaine
Aïe, aïe, aïe...

Une des caractéristiques de notre
époque de grande in format ion , c'est
de faire  se côtoyer en permanence
les nouvelles tragiques et les nou-
velles drôles , les importantes , les
f u t i l e s .  Par fo i s , même , le mélange
devient p lus  serré , et c'est au sein
même de la nouvelle grave que
surgit l 'élément comique. Par la f a u -
te d' une maladresse de style ou celle
d' une pe t i t e  erreur technique. On
n 'a pas envie de rire , et pourtant
on p o u f f e . . .

Jeudi , on pouvait ainsi lire dans
" La Suisse » qu 'un cinéma avait
brûlé  à Genève , le deuxième en
quelque temps. Ce n'était la f a u t e
à personne si cet établissement si-
nistré se trouvait à la rue... du
Cendrier. Ma i s  l' auteur du papier
commentait : « Les salles obscures
genevoises connaissent une série
noire » ! Le Renquilleur me pardon-
nera...

Cher ordinateur...
La s ta t i s t ique  nous apprend que

la Suisse est un des pays  les plus
« in format isés  » du monde. L' e f f e c t i f

des ordinateurs électroniques ne
cesse de croître. Ça nous promet
des lendemains drôlement chouettes ,
cette invasion de machines ! Vous
ne croyez pas ? Lisez plutôt ce que
cela peut donner, maintenant déjà :

« Cher membre,
Je suis l' ordinateur de la ceb et je

viens de m'apercevoir que votre
compte n 'est pas encore réglé.  Le
montant  échu est marqué du signe '.
Veuil lez nous verser cette somme,
dans ces prochains jours eu ut i l i san t
le bu l l e t in  de versement bleu. Si
votre paiement ne nous parvenait
pas dans ce délai , j e  sens que j e
serai obligé de me plaindre  auprès
d' un, être humain et je  n'aime pas
du tout cela. I l  vaut mieux que ceci
reste entre nous. D' accord ?

Sans rancune.
Votre ordinateur ceb » .
Bien sûr , c'est gentil. Mais voyez

ça : la machine s 'adresse au client
toute seule , « e n  cachette » de ses
maîtres ; elle « sent » et elle n'aime
pas du tout se plaindre auprès d'un
humain .  On n 'est p lus  très loin de
lu robocralie,  à ce qu 'il semble.
Rions-en pendant qu'on peut...

M H K

Les équipes sont arrivées
Interneige demain au Chapeau-Rablé

Pour cette émission , la SSR a dû déplacer un important matériel TV
(photo Impar-Bernard)

Interneige se disputera en six
épreuves. Entre celles-ci , un slalom
parallèle opposant un concurrent dc
chaque pays, permettra à l'équipe
vainqueur d'obtenir le joker dou-
blant ses points. Toutefois, pour évi-
ter qu'un champion remporte toutes
les courses , les slalomeurs victo-
rieux se verront attribuer un han-
dicap sous la forme d'une porte sup-
plémentaire pour l'épreuve suivan-
te. Dans cette discipline, les espoirs
chaux-de-fonniers reposeront sur
les épaules de Pascal Blum.

Enfin , dernière recommandation,
le parcage au Chapeau-Râblé sera
interdit. Le public est donc invité
à s'y rendre à pied ou en bus. Si-
gnalons qu'entre 12 et 10 heures,
les billets d'entrée que l'on peut ob-
tenir au bureau des TC ou direc-
tement à l'ADC - Office du touris-
me, donneront droit à la gratuité
du transport sur tout le réseau des
TC.

Après Tignes la semaine derniè-
re, mais dont l'émission ne sera dif-
fusée que cet après-midi sur les an-
tennes de la Télévision suisse ro-
mande, c'est à La Chaux-de-Fonds,
comme nous l'avons déjà annoncé à
plusieurs reprises, que se déroulera
demain après-midi, à 13 h. 50 très
précises, en direct , la deuxième éli-
minatoire de l'émission de jeux té-
lévisés « Interneige ». A cette occa-
sion, l'équipe de La Chaux-de-
Fonds, dirigée par MM. Fernand
Berger et Jean-Pierre Besson, sera
opposée à Superbagnères (France)
et Ponte-di-Legno (Italie). Ces deux
dernières formations sont arrivées
dans notre ville hier soir. Elles ont

été reçues au Gymnase cantonal par
le comité d'organisation et les res-
ponsables de l'émission qui leur ont
expliqué la manière dont se dérou-
lerait cette manifestation. Un vin de
bienvenue leur a ensuite été offert.
Concurrents et organisateurs ont
ainsi pu fraterniser. Us se retrouve-
ront aujourd'hui pour effectuer
quelques essais.

Ces joutes aussi divertissantes
que sportives se disputeront dans
d'excellentes conditions. La piste du
Chapeau-Râblé en effet , a été trai-
tée au calcium afin de garantir de-
main une neige excellente. Souhai-
tons que nombreux seront ceux qui
viendront applaudir les différents
concurrents , et notamment l'équipe
locale. A noter à ce propos que l'on
connaît désormais ceux qui défen-
dront les couleurs de La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit de :

Daniel Besson, Pierre-Yves Blanc,
Pascal Blum, Laurent Bourquin,
Jean-Louis Burnier, Mario DTncau,
Frédy Feuz , François Gabus, Biaise
Grezet , Dominique Perret , Thierry
Montandon et Charles Vuilleumier
chez les garçons ; et de Corinne
Berger, Catherine- Crevoisier, Sylvie
Favre, Claire-Lise Kipfer , Patricia
Montandon , Anne-Catherine ' Perret
chez les filles. Eric Gonthier, Gilles
Devenoges, Pascal Hurni , , Roland
Rohr, Sylvie Sauser et Martine
Walzer fonctionneront comme rem-
plaçants. Sélectionnées par la FSS
pour une compétition internationale,
Irène Boehm et Dominique Clément
ne participeront pas à cette émis-
sion.

Un remarquable spectacle au théâtre

par le Club littéraire de la SSEC
Très bel le  réussite , nous le disons

d' emblée. Dans cette comédie soviéti-
que (c 'est vrai , et ce n'est nullement
notre fau te , que nous avons peine à
acoquiner le mot « soviétique » à ce-
lui de comique, mais il semble bien
qu 'il arrive que l' on rie à Moscou)
de Valentin Kataïev , il f a l l a i t  un en-
train véritablemnt endiablé pour
maintenir le rythme « à la Labiche »
qui lui est i n s u f f l é  dès le début. Un
honorable ouvrier-peintre vient de-
mander au haut fonctionnaire cama-
rade Mioussov une signature pour
obtenir cinquante kilos de peinture
lui permettant de peindre en blanc
les petits lits de ses chers enfants ,
cent cinquante , de la crèche qui va
ouvrir ses portes le surlendemain.

Nous sommes dimanche , où lesdits
fonctionnaires se reposent , dit-on en
URSS , encore plus que d 'habitude.
On f réquen te  la maison de repos
« Les Tournesols » . Mioussov y est
précisément; vient l'y rejoindre
Doudkina , épouse du pro fesseur
Doudkine,  a f f o l é e , son mari ayant
d' après el le  tout compris et décidé
de trucider son amant présumé , l'i-
noubliable Mioussov. Surviennent la
médaille d' or (agricole) Klava Ignïa-
touk , son mari Kostia Galouchine ,
etc., etc., et l' on entre dans un qui-
proquo f o r t  habilement agencé non
seulement par Kataïev , mais par Sau-
vajon , qui francise tout cela à plaisir.
Encore qu 'il laisse à «Mioussov» tou-
te la saveur de l'imperméable so-

ciété soviétique. Les douceurs de la
psychiatrie bien de chez eux (mais
attention, ce n'est pas le Pavillon des
cancéreux: de la comédie, et de la
bonne) est caricaturée avec f o r c e ,
une verve savoureuse, une cruauté
qui a la grâce de se parer des allé-
gi esses de la satire. Pourtant, on sent
la marque de l' e f f i cace  boulevardier
qu 'est Sauvajon (vieil ami de notre
Littéraire), qui connaît toutes les f i -
celles du théâtre et sait diablement
les tirer. Tout cela est à rebondisse-
ments constants, à la fo i s  attendus et
inattendus. On se demande toujours
comment il va pouvoir faire  durer
le plaisir; or il dure p lus de deux
heures !

Le metteur en scène , celui-là mê-
me qui nous dit qu 'il a toujours eu
en horreur de mener ses acteurs à
la baguette et pourtant y réussit de-
puis cinq ans, Serge Vuillens( Mious-
sov) a rassemblé autour de lui la
meilleure , la plus disciplinée des
équipes , qui joue  avec une joie com-
municative, et ce n'est pas peu dire
dans ce ballet russe. Aucune hésita-
tion , un mouvement ininterrompu,
du rythme, et même de la ferveur ,
tant la conviction des acteurs éclate
et se transmet au public (nombreux,
qui le sera encore davantage sans
doute ce soir, nous l'assurons du
plaisir sans mélange qu 'il ressentira,
comme celui d'hier soir). Car, vous
savez, arriver à une interprétation
aussi vive n'est pas à la portée de
tous. Il  y  a chaque acteur, certes,
mais en outre la troupe, qui fo rme
évidemment un tout. Danièle Fenart ,
Marcel Etienne (excellent Zaitsev),
Maryse  Parel , J 'imaginative Doud-
kina , Michel Descours, Janine Boisse-
not en directrice des Tournesols p lus
vraie que nature, Eliette Dubois, un
Dr Kirïlov justement dans sa peau,
la délicieuse Annarita Alesandri , An-
dré lmmel l' arctique, Daniel Schmo-
ker , Ne l ly  Piaget , Maria-Th. Am-
stutz, dans un flambant décor de
Jean-Marie Juvet, 'toute l'équip e f u t
remerciée' par' ' iM\ '' H.erirï 'Jeanmonod,
de la SSEC.

Bravo , les gars : votre fondateur ,
notre Marins Manghera, eût été con-
tent de vous !

J .  M.  N.

«Je veux voir Mioussov » de Valentin
Kataïev et Marc-Gilbert Sauvajon

MERCREDI 22 FÉVRIER
Promesses de mariage

Razzano Francesco et Fornasiere Val-
li Patrizia. — Rhouma Salem et Schop-
fer Josiane Eva. — Etter Georges Alain
et Gygli Danielle Betty Madeleine. —
Liardon André Marcel et Gygi Ma-
riette Hélène.

Décès
Thiébaud née Rochat Marthe Ade-

line , née le 20 novembre 1893, veuve
de Thiébaud Charles, dom. aux Ponts-
de-Martel. ¦— Monnier née Grobéty
Nelly Aline, née le 29 mars 1913, épou-
se de Monnier Charles Edouard. —
Pfeuti Fritz , né le 23 novembre 1902,
époux de Marie-Louise, née Del Tor-
chio. — Ferioli Giovanni , né le 19 oc-
tobre 1914, époux de Caterina née
Brusorio.

éfcsf civSl

Ce week-end on vote !
Faut-il le rappeler ! Une votation

particulièrement importante se dé-
roule ce week-end et devrait mobi-
liser tous les citoyens et citoyennes
suisses conscients de leurs responsa-
bilités. Ces derniers devront se pro-
noncer sur quatre objets , soit la 9e
révision de l'AVS, l'abaissement de
l'âge de la retraite, l'article con-
joncturel et enfin l'initiative Franz
Weber « Pour la démocratie dans
la construction des routes nationa-
les ».

Comme d'habitude, les trois bu-
reaux de vote de la ville sont ou-
verts aujourd'hui de 9 à 18 heures et
demain de 9 à 13 heures.

Panne du deuxième
programme

Depuis jeudi , les auditeurs de la
région de La Chaux-de-Fonds ont
été privés du deuxième programme
de la Radio romande. L'élément dé-
fectueux de l'émetteur du Mont
Cornu a pu être réparé et tout est
rentré dans l'ordre hier à 12 h. 40.

Alimentés par la station du Mont
Cornu , les émetteurs OUC du Val-
de-Travers ont également subi les
conséquences de cette défaillance.

Enfant renversé
Au volant d'une auto, M. A. A., de

La Chaux-de-Fonds, circulait hier
à 15 h. 30 rue Numa-Droz, en di-
rection ouest. A la hauteur de l'im-
meuble numéro 173, il s'est trouvé
en présence du jeune Stéphane Pro-
gin , 6 ans, de La Chaux-de-Fonds,
lequel s'est élancé sur la chaussée
du nord au sud. L'enfant a été
heurté et projeté à quelques mè-
tres. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital. Il a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins.

Et la signalisation ?
Au volant d'une auto , M. A. P., de

La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
17 h. 55 sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est. A
la hauteur de la rue de Pouillerel ,
il a bifurqué à gauche pour emprun-
ter cette rue malgré le signal inter-
diction de tourner à gauche. En
s'engageant sur l'artère nord de la-
dite avenue, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. E. U.,
de la ville également , lequel circu-
lait normalement sur cette artère en
direction ouest. Dégâts.

Collision
Jeudi , à 18 h. 10, conduisant une

auto , M. L. G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue de la Fu-
sion en direction sud. A la hauteur
de la rue du Nord , il n'a pas aperçu
la voiture conduite par Mme O. P.,
de La Chaux - de - Fonds, laquelle
circulait sur cette dernière rue en
direction ouest. Une collision s'en-
suivit. Dégâts matériels.

Nouvelle infirmière
Dans sa séance du 17 février , le

Conseil d'Etat neuchâtelois a autori-
sé Mme Pierrette Maytaîn , ' de La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Jacques Frey
à «Temps présent»

L'animateur chaux-de-fonnier
bien connu sera interviewé par le
journaliste Guy Ackermann lors de
l'émission « Temps présent » (TVR)
du 16 mars. Le thème du jour :
« Qu 'est-ce qui fait rire les Suis-
ses ? » Outre les nombreux inter-
views d'autres animateurs de Suisse
romande, on aura l'occasion de voir
Jacques Frey animer une salle lors
d'un mariage.
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Audi ioo: l'élégance fonctionnelle.
La performance supérieure.

Le confort absolu.
La technique d'avant-garde.

Jamais auparavant une voiture n'a connu de lance- conducteur et les passagers, fait des voyages un vrai
ment aussi spectaculaire. En moins de 14 mois, plus plaisir. L'élégance de laforme et le confort absolu ne
de 7000 Suisses ont fixé leur choix sur l'Audi 100. sont dépassés que par une technique élaborée. La
Un succès exemplaire pour une automobile de sécurité de la traction avant complétée par un
cette catégorie de prix. Qu'est-ce donc qui fait que système de freinage fidèle , un châssis assurant une
l'on apprécie autant cette nouvelle Audi 100 dans suspension optimale sur les routes les plus man-
ie monde entier? Comment expliquer son succès vaises. Quel que soit votre choix: la 4 cylindres, la ,
aussi foudroyant en Suisse? La réponse, c'est 5 cylindres ou la nouvelle Audi 100 Avant avec !
l'Audi 100 elle-même qui vous la donne. Lorsque hayon, vous trouverez clans chaque modèle cette
vous l'aurez examinée sous toutes les coutures... technique moderne r COUPON ' i

et que vous l'aurez essayée. et ce styling élégant j £̂2^™!%^*%.,*. !
Les ingénieurs et les techniciens Audi ont travaillé qui font la différence. ! ^*>cumenti>"°n <* c°uleurs 

de |a A^' «>°- 
j .

des années à cette nouvelle voiture. Aussi bien A mj \m Asseyez-vous j f~, \ |
au styling qu'à la technique. La forme élégante ^̂ y^T 

donc 

une fois ' Ras; I
et fonctionnelle a été testée en soufflerie et 0000 au volant d'une i ~dLuPer et envoya — 'permet de réaliser des valeurs de consomma- >-'w^̂ -' Audi 100 etl̂ GiiT!f!!! ™̂ !̂ 1 I
tion très basses même à grande vitesse. Des archi- vous goûterez au plaisir que la conduite automobile
tectes renommés ont créé un intérieur qui, pour le peut vous réserver.

Audi ioo -Technique moderne et élégance. . ^ AB P ! &"^TZ ..̂ . _  ̂ y0ÊÊ^^

jT̂ ^̂ m-̂ î A'"' i '"" -t 'ivlinclns . Il, I, 81 iv , v iU'sM- dc puinU' UM lm h H" i cli ' normale (selon DIN)
5Ç,(*S'll ll'lrâfc)» Audi 100 -4 Lvlindre J.f l l  ;r, , '. . vilf.w de pointe 179 km h, '),6 ldr super selon DINI

tannée de garantie sans limitation kilométrique- Assurance INTEKTOURS-WINTERIHUR- »V VaHEUr JJs Audi 100 "> cylindres .. .M Hf. n vitesse de pointe 190 km h, 10.5 I de super (selon DINI
LEASING AMAG pour flottes, tél. 056.4J 0101 ^  ̂-̂ ^̂  ̂

^̂  
Audi 

100 
Avant avec hayon (s ersion 4 et 5 cylindres)

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71.

• _^_____ 

A Saignelégier
LE MAGASIN D'ARTICLES DE PÈCHE i

est ouvert
Jacques GIRARDIN , Sommètrcs 1, 2726 Saignelégier

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
garçon d'office
garçon de maison
(popur nettoyages, de 5 h. 30 à
11 h.)

Se présenter ou télépohner à M.
Emery, (039) 23 35 92. ;
Fermé le mardi.

DAME
devant séjourner 6
à 8 mois à La
Chaux-de-Fonds,
désire faire la con-
naissance d'un Mon-
sieur 45-50 ans, gai ,
distingué, pour ami-
tié et sorties.
Ecrire sous chiffre
AG 4587 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
logement 3 pièces
+ garage, environs
de La Chaux-de-
Fonds.

Pour tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
HL 4473, au bureau
de L'Impartial.

Â LOUER tout dc suite une place dans

garage collectif
Grenier 30 bis.

. S'adresser au Bureau fiduciaire Pierre
Pauli. Léopold-Robert 49 , La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 23 74 22.

Pas de publicité=pas de clientèle
1 

Cadeaux
de goût
à prix
doux

^p/
75, LD-ROBERT

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.

Monsieur
présentant bien ,
cherche à faire la
connaissance, tout
de suite, de dame
dans la septantaine,
gentille, un peu
forte. Intérieur de
3 pièces à disposi-
tion. Pas sérieuse
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
HL 4554 , au bureau
de L'Impartial.

A louer
Prairie 32

appartement
3 pièces , moderne,
ensoleillé, tran-
quille. Libre dès
le 1er juin 1978.
Fr. 463.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 25 63.

Emile Schnegg
antiquaire
ACHÈTE

secrétaires
(même en mauvais
état)
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
OU 31 64 50.

A vendre

MOTO
50 ce, plaque jaune ,
4000 km., Fr. 950.—.
Tél. (039) 26 77 10.

£S* L'Impartial

Sportif et aviateur
42 ans , très jeune d'allure, caractère
ouvert et spontané, d'une vive intelli-
gence, très sensibe, ayant beaucoup souf-
fert , désire rencontrer une compagne
douce et féminine, qui répondrait à son
grand et profond désir d'affection pour
créer un foyer durable et heureux. —
Veuillez écrire sous B 1005842 M 64 , à
Marital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86.

Grand, sportif
dans la trentaine, d'excellente présenta-
tion , c'est un hemme actif , dynamique,
très souvent en voyage, ayant une situa-
tion saine et de nombreux hobbies tels
que la musique classique, le théâtre, les
arts, la montagne, le ski. Il aimerait
connaître une jeune femme sportive ,
sérieuse pour fonder un foyer heureux.
Veuillez écrire sous B 1003430 M 64, à
Marital , Vietor-Ruffy 2, 1012 Lausanne,!
tél. (021) 23 88 86.

Belle et réservée
fin quarantaine, cette veuve ayant une
très bonne situation , beaucoup de clas-
se, distinguée, fine , vivante et très dyna-
mique, se passionnant pour le théâtre ,
la musique, aimant les voyages ! Que
désire-t-elle ? Un époux loyal , affec-
tueux et fidèle , dont les attentions dis-
crètes contribueraient à la douceur d'une
vie partagée. — Veuillez écrire sous :
B 1005650 F 64, à Marital , Victor-Ruffy
2, 1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Infirmière
dans la quarantaine , très bonne présen-
tation , gentille, sensible et dévouée,
d'une grande simplicité, aimant parti-
culièrement la couture , le bricolage, la
nature et la marche, désire connaître
un monsieur sympathique, honnête et
franc , de grand cœur , pour donner une '
raison au besoin de son dévouement.
Veuillez écrire sous A 1000648 F 64 , à
Marital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, !
tél. (021) 23 88 86.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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DIVISION SAINT-IMIER
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir '

personnel
féminin
pour travaux propres et soignés.

Veuillez vous présenter à l'usine !
ou téléphoner au (039) 41 46 46 , du-
rant les heures de bureau.
NIVAROX SA, fabrique de spiraux
2610 SAINT-IMIER

On cherche

1 carrossier
peintre
1 manœuvre
peintre
Entrée immédiate ou à convenir.

! Nombreux avantages sociaux et
professionnels.

Télépohner au (039) 26 04 55 ou se
présenter à la
Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag
2304 La Chaux-dc-Fonds.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE com-
biné, lit d'enfant. Tél. (039) 26 77 10.

ROBE DE MARIÉE modèle Pronuptia ,
taille 38. Tél. (039) 22 65 59.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa avec
basses, batteries et cassettes incorporées.
Tél. (039) 26 77 10.

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales.-̂ !*!?'' (02&*2Sf X Wt A '"'

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

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

POUR RENAULT 16 4 roues avec pneus
neige 75 "Ai et porte-skis. — Tél. (039)
31 46 63.



Lutte intense malgré la pluie !
5e manche de la Coupe Perrier

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques du week-end dernier n 'ont pas
altéré l'ambiance qui a régné sur le
stade de slalom de La Vue-des-Alpes.
Pour cette 5e manche les favoris de-
vaient confirmer leurs prétentions et
les outsiders, qui sont encore très nom-
breux , se présentaient au départ avec-
la ferme intention de faire des points ,
car la dernière va bientôt sonner. En
effet , la 6e et dernière manche aura
lieu samedi 4 mars prochain et sera
suivie, comme cela est devenu la cou-
tume, par la parade des champions qui
évolueront en slalom parallèle. La piste
fut  donc sélective et tous ces jeunes
méritent notre admiration car il fa l la i t
vraiment être motivé pour braver la
pluie.

Chez les petits de la cat. I , la lutte
se précise chez les filles car la Chaux-
de-Fonnière Barbara Paolini , s'est ré-
vélée une nouvelle fois comme la plus
rapide. Elle reste en lutte au coude à
coude pour la première place au clas-
sement général avec Sandrine Pittet du
Locle et Carine Schild de Tête-de-Ran.
Le favori chez les garçons, le Biennois
Stéphane Muhlheim , a trouvé son maî-
tre samedi puisque pour 6 centièmes
François Aubry des Breuleux a pris la
première place, alors que Pierre Vou-
mard de Bienne-Romand termina au
troisième rang.

La catégorie II est celle qui a le plus
de concurrents et la plus rapide fut
Anne Marchand de Villeret qui bat sa
sœur Pamela de 24 centièmes. Pour Ca-
therine Aeby de Dombresson sa troi-
sième place est très honorable et lui
permet de prétendre à un bon classe-
ment au général. Chez les garçons de
cette catégorie, première victoire pour
R. Richard de Tête-de-Ran qui bat un
des favoris , le Fleurisan Xavier Nieder-
hauser lui-même plus rapide de 42
centièmes que son camarade de club
Roland Jeannin.

Martine Clément de La Chaux-de-
Fonds confirme qu 'elle tient à la victoi-
re finale en s'imposant une nouvelle
fois en cat. III. Elle bat très nettement
la Sagnarde Fabienne Von Bergen alors
que la troisième et dernière est Co-
rinne Huguenin de Fleurier. Que cette
catégorie est peu revêtue ! Pour Yvan
Béguelin cette nouvelle victoire le met
en tête du classement général mais il

est talonne de près par Mirko Di Meo
de Fleurier et par le Chaux-de-Fonnier
Xavier Favre qui semble très à l'aise
cette saison. Donc dans huit jours ce
sera la dernière manche pour cette
année et il y aura certainement une
belle lutte car toutes les places sur le
podium ne sont pas encore définitive-
ment conquises, (fb)

Résultats
Catégorie I F i l les  (1967-196S-1969 ) .  —

1. Paolini Barbara (La Chaux-dc-
Fonds), 13 points (48 points après 5
courses) ; 2. Pittet Sandrine (Le Locle),
11 (44) ; 3. Schild Carine (Tête-de-
Ran). 9 (38) ; 4. Guyot Virginie (Le
Locle), 7 (12) ; 5. Matile Pacale (La
Vue-des-Alpes) . 6 (24).

Catégorie I Garçons (19GT-196S-1969) .
— 1. Aubry François , (Les Breuleux),
13 points (32 points après 5 courses) ;
2. Mulheim Stéphane (Bienne) . 11 (48) ;
3. Voumard Pierre (Bienne-Romand),
9 (30) ; 4. Cuche Benjamin (Dombres-
son), 7 (27) ; 5. Barbezat Thierry (Le
Locle) , 6 (13).

Catégorie I I  Fi l les  (1964-19B5-196Û).
— 1. Marchand Anne (Villeret ) , 13
points (35 points après 5 courses) ; 2.
Marchand Pamela (Villeret) , 11 (14) ;
3. Aeby Catherine (Dombresson), 9 (16) ;
4. Kuiper Caroline (Nods-Chasseral) . 7
(21) ; 5. Charpie Sandrine (Le Locle),
6 (16).

Catégorie I I  Garçons (1964-1965-
1966). — 1. Richard Robin (Tête-de-
Ran), 13 points (15 points après 5
courses) ; 2. Niederhauser Xavier (Fleu-
rier), 11 (32) ; 3. Jeannin Roland (Fleu-
rier) , 9 (12) ; 4. Béguelin Fabien (Cour-
telary), 7 (23) ; 5. Pelletier Richard (Les
Breuleux), 6 (6).

Catégorie I I I  F i l les  (1962-1963). —
1. Clément Martine (La Chaux-de-
Fonds), 13 points (46 points après 5
courses) ; 2. Von Bergen Fabienne (La
Sagne). 11 (26) ; 3. Huguenin Corinne
(Fleurier), 9 (14).

Catégorie I I I  Garçons (1962-1963 ) .  —
1. Béguelin Yvan (Courtelary). 13 points
(39 points après 5 courses) ; 2. Di Meo
Mirko (Fleurier), 11 (23) ; 3. Favre
Xavier (La Chaux-de-Fonds), 9 (13) ;
4. Bossard Adrian (Bienne), 7 (14) ; 5.
Roemer Jean-Pierre (La Vue-des-Al-
pes), 6 (28).

Infraction au Contrôle technipe de la montre
Affaire horlogère au Tribunal de police

Si vraiment , comme il nous a semble
le comprendre, les montres exportées
illégalement ont été logées dans les
parties de la voiture les plus exposées
â l'effet des cahots inévitables, des
accélérations et des décélérations et
ceci malgré les quelque huit cents kilo-
mètres à accomplir , il fallait  vraiment
que le client étranger ait une belle con-
fiance en la qualité et en la fiabilité de
la marchandise qu 'il venait d'acheter !

Cependant , là n'était pas la question
au centre des débats du Tribunal de
police présidé par M. Daniel Blaser ,
assisté de Mme Claudine Ducommun
fonctionnant comme greffier , vendredi
matin 24 février. Même si MM. C.W.,
fabricant d'horlogerie et J.S., fils d' un
importateur belge (le père étant dis-
pensé de comparaître pour cause médi-
cale), étaient renvoyés devant le juge
sur dénonciation de l 'Institut pour le
contrôle officiel dc la qualité clans l'in-
dustrie horlogère suisse (CTM), pour
avoir contrevenu aux dispositions léga-
les en la matière. Contrôle il y a, con-
trôle il convenait de passer si le CTM

Mercredi , à l'Hôtel de Ville , sous
la présidence de M. D. Landry, assis- i
té de M. Gino Canonica , fonction-
nant comme greffier , le tr ibunal
a prononcé les condamnations sui-
vantes : M. G.. 20 fr. d'amende et
20 fr. dc frais , P. H., 40 fr. d'amende
et 40 fr. de frais pour infraction à
la loi cantonale sur les construc-
tions , L. N. 14 jours d' emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans
et 590 fr. de frais pour attentat à la
pudeur des enfants ; F. R., 100 fr.
d'amende et 50 fr. de frais , pour
infraction à la LAVS ; E. E., 400 fr.
d'amende et 120 fr. de frais pour
infraction à la LCR-OCR ; K. K.,
12 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an , 200 fr. d'amende et 250
fr. de frais pour ivresse au volant
et infraction à la LCR ; C. J., 20
fr. d'amende et 20 fr. de frais pour
infraction à l'OCR. Enfin , pour ho-
micide par négligence et infraction
à la LCR-OCR , M. B. a écopé de
dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et de 310
fr. de frais.

en possession du double des documents
d'exportation ad hoc, avait décidé de
vérifier à la frontière la qualité des
montres quittant la Suisse. C'est une
question de principe , dira l'avocat du
plaignant.

Pour le président du tribunal, il
s'agissait de comprendre pourquoi M.
C.W. et son client avaient éludé un
contrôle dont les émoluments — récu-
pérés dans l'entretemps par le CTM —
se montaient à la modique somme de
dix-neuf francs et soixante centimes et
pour quelle raison l'amende requise
atteignait un montant aussi élevé (deux
mille francs).

Le débat qui suivit aurait pu servir
de leçon pour tous les fabricants d'hor-
logerie souvent peu au courant — nous
avons pu le constater à maintes repri-
ses — de la façon dont sont appliqués
les règlements et les ordonnances en
vigueur les intéressant au premier chef.

En fait et succinctement expliqué, il
apparaît que M. C.W. avait pensé qu 'il
existait une certaine tolérance au sujet
des factures que l'on nomme couram-
ment <; d'égrenages », et qu 'il suffisait
de ne pas dépasser les vingt-cinq pièces
par calibre pour échapper au contrôle.

Or , la plupart des postes facturés se
réfèrent à des quantités comprises en-
tre dix et quinze pièces par calibre et
c'est pourquoi ils n 'ont pas été signalés
au CTM. Erreur d'appréciation encore
renforcée, ajoutera l'avocat de la dé-
fense, par l'article 17 de l'Ordonnance
mentionnant que lorsqu 'il s'agit de li-
vraisons effectuées sur territoire suisse,
le fabricant ne doit soumettre au CTM
que les lots de 100 pièces. Et le client
avait pris livraison de ses montres à
La Chaux-de-Fonds.

De plus, au sens de l'Arrêté fédéral ,
est considéré comme lot un groupe de
montres, semblables par le calibre ,
l'empierrage et l'exécution. De là à en-
trer en discussion sur ce que pouvait
signifier mathématiquement un lot ou
un groupe de montres, il n 'y avait
qu 'un pas qui fut  franchi...

Dans la pratique, indiquera quand
même l' avocat du CTM, jusqu 'à cinq
pièces nous considérons qu 'il ne s'agit
pas d'un lot ; mais cette estimation
tient avant tout au fait que l'on évitera
de faire les frais d'un contrôle pour
des quantités minimes.

Dans le cas de J.S., le défenseur
mettra l'accent sur l'erreur de droit :
toute personne victime d'une telle er-
reur peut l'évoquer devant le juge et
celui-ci peut l'exempter de toute peine.
L'erreur ' d e  droit est-elle fondée ici ?
:Un étranger qui n 'est pas un spécialiste
du commerce horloger, mais qui était
étudiant en art dramatique à Gand au
moment où les faits se sont passés,
même s'il possède un père importateur
depuis des années, n'est pas censé
connaître la législation suisse en la
matière. Sans doute , maintenant est-il
mieux informé... Et le défenseur de ti-
rer un parallèle entre son client et une
personne qui aurait voulu passer « en
douce » une machine à coudre et se
serait fait pincer à la frontière fran-
çaise ; elle ne saurait ignorer les dispo-
sitions douanières , par contre si on lui
disait : « C'est très grave, car cette
machine n 'a pas passé le contrôle tech-
nique de qualité... » cela deviendrai t
farfelu.

On peut par contre opposer le CTM
à M. C.W., ajoutera le défenseur en
relevant que le fabricant lisant au
moins le bulletin F.H. et l'Impartial ne
l'ignorait pas, même s'il l'a mal inter-
prété.

En somme la plupart des clients
étrangers ont le sentiment que le CTM
est plutôt l'affaire du fabricant helvéti-
que. Encore qu'il ne soit même pas
certain que les prescriptions du CTM
soient connues à l'extérieur, même dans
la branche.

Revenons à M. C.W., il n'a pas con-
testé le principe de l'infraction parce
qu 'il devait savoir que les montres se-
raient exportées ; par contre l'avocat
de la défense soulignera que depuis
l'entrée en vigueur de la loi, M. C.W.,
par ailleurs fabricant depuis 34 ans,
a exporté des dizaines de milliers de
pièces régulièrement soumises au CTM
(avec de bons résultats techniques),
qu 'il n 'a pas commis de délit de douane
et qu 'il convenait de ramener à de
justes proportions une erreur d'estima-
tion quant aux tolérances admises dans
la pratique, éventuellement une petite
faiblesse portant sur relativement peu
de pièces.

La question des dépends à accorder
au CTM et sur quelle base légale est
encore l'objet de discussion entre avo-
cats, avant que le tribunal ne se donne
un délai de réflexion jusqu 'au 8 mars
pour rendre son jugement. R. Ca.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part prononcé

les condamnations suivantes : R.G., 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 210 francs de frais
pour ivresse au volant ; J.-P.B., 30
francs d'amende et 85 francs de frais ;
F.P., un mois d'emprisonnement, 60
francs de frais pour violation d'une
obligation d'entretien ; B.B. et T.B.,
40 francs d'amende et 20 francs de
frais , pour ivresse publique et domma-
ges à la propriété ; R.P., 80 francs
d'amende et 50 francs de frais pour
infraction à la LCR-OCR et C.W., 10
francs d'amende et 10 francs de frais
également pour infraction à la LCR-
OCR.

«AI»: A BASE JURIDIQUE STRICTE
• t r i bu ne I î bre • tribune li bre / •
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Dans « L ' Impart ia l  » du 15 f é v r i e r
1978 , en page sept , parai t  un art ic le
« Aide de l'Ai : deux poids , deux me-
sures ».

Après lecture de cet article , j e  suis
obligé de constater qu 'il s 'agit d ' un
article polémique qui mélange p lus ieurs
problèmes dans un but que je  ne con-
nais pas mais qui risque de nuire à
beaucoup.

C' est la raison pour laquel le ,  en ma
double qualité de médecin de la Com-
mission AI du canton de Neuchâtel  et
de président de la Société neuchâteloise
de médecine , j e  vous prie de bien vou-
loir donner quelques précisions qui per-
mettront au publ ic  d' y voir p lus  clair.

Le Kiwanis-Club est une société à
but philanthropique qui s 'e f f o rce  de
venir en aide à des institutions ou à
des individus qui ne peuvent pas pré-
tendre à des aides o f f i c i e l l e s .

Ainsi , si le Kiwanis décide d' o f f r i r
un chien d' aveugle il le f a i t  en con-
naissance de cause pour le bien de
l'intéressé sans utiliser ce moyen pour
ouvrir une polémique au sujet  de l'As-
surance-Invalidité.

Celle-ci est une assurance sociale à
base juridique stricte.  L'Assurance-In-
validité n'est pas une œuvre de cha-
rité et ne peut pas par extension don-
ner des priorités selon le bon vouloir
des commissions cantonales.

L' octroi d' un cliien guide pour aveu-
gle doit répondre à certaines condi-
tions bien précises f i g u r a n t  dans la
loi AI et son règlement d' application.

Si les conditions sont remplies , le
cliien est remis selon la reconnaissance
du droit.

S'il y a re fus , c'est que les conditions
ne sont pas remplies et il n'est pas
possible aux commissions de déroger
à la loi.

Il  f a u t  relever qu 'un r e f u s  de droi t
de l 'Assurance-Invalidi té  ouvre un droit
de recours sans f ra i s  pour l' assuré. Je
m'insurge en par t i cu l i e r  contre le pa-
ragraphe qui dit :

« On applique les textes à la let tre
pour écarter les demandes  d' aide en
f a v e u r  d ' inval ides qui n 'ont aucune
responsabil i té dans l ' in f irmité , alors
qu 'on prend en charge des toxicoma-
nes qui paient de leur santé leur re-
cherche du plais ir  dans le sept ième
ciel qui ont dél ibérément choisi la
drogue au mépris de ses conséquences.»

Pour avoir droit à des prestat ions  de
l 'Assurance-Invalidité , il f a u t  être re-
connu inval ide  phys ique  ou mental
au sens de la loi.

L'Assurance-Invalidité , je  le répète
encore une f o i s  a une base jur id ique
très  stricte reconnue par le Tribunal
f édéra l .

L'interprétation de l ' inval idi té  au
sens de l'Ai est souvent méconnue
car en cas d' octroi de rente l'Assurance-
Iava l id i t é  ne reconnaît pas l ' in f i rmi té
comme critère mais l'incapacité de gain.

Dans le chapitre intitulé « Toxico-
manes à l ' invalidité », l' auteur  de l' ar-
t ic le  laisse entendre que l'Ai prend
automatiquement les drogués en char-
ge.

Ce n'est pas le cas. Le drogué peut
devenir invalide à la suite de sa toxi-
coinanie si par exemple il présente une
hépat i te  qui évolue vers une cirrhose.

A ce moment-là , VAssurance-Inval i-
d i té  peut reconnaître l ' individu inval ide
au sens de la loi , parce qu 'il est atteint
d' une a f f e c t i o n  qui l' empêche d' exercer
une activité lucrative.,

Si l' a f f e c t i o n  physique dont l' assuré
s o u f f r e  est secondaire à une toxico-
manie volontaire , telle que la drogue ,
l' alcool , le tabac , les commissions Al
peuvent f a i r e  application de l' article 7
de la loi AI du 1er janvier 1978.

Cet article dit :
<¦¦ Les prestations en espèce peuvent

être re fusées , réduites ou ret irées tem-
porairement ou dé f i n i t i v emen t  à l' as-
suré qui a intentionnellement ou par
f a u t e  grave ou en commettant un crime
ou un dél i t , causé ou aggravé son inva-
lidité. »

I l  est f a u x  de dire que dans le canton
de Neuchâtel plusieurs héroïnomanes
touchent des prestations de l'Ai. I l  est
aussi f a u x  de dire  que les médecins
favor isen t  p lus  les marginaux que les
vrais invalides.

L'Assurance-Invalidité ne couvre pas
tous les besoins d' une société. Cela a
été voulu par le législateur qui a dé-
siré que des sociétés privées restent
en fonct ion pour venir en aide aux

¦malheureux qui ne peuvent  pas bé-
né f ic ier  des prestations AI , car j e  le
répète encore une fo i s  VAssurance-In-
val id i té  n 'est pas une assurance cha-
ri table , elle est une  assurance ouvrant
des dro i t s  codi f iés  par une loi.

Pro In f i rm i s  peut in tervenir  dans des
cas où malheureusement l'Assurance-
Inva l id i t é  ne peut pas légalement agir.
D' autres associations sont également là
pour pouvoir  rempl ir  les lacunes de la
loi AI .

Je  suis d' accord avec le rédacteur de
l' article quand il dit que c'est le sys-
tème qui doit être éventuellement revu.

Il  s 'agit là d' un problème de poli t i -
que d' assurances sociales , d' un problè-
me f inanc ier , d' un problème de société.

Dr René GERBER
La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

« Depuis que j' ai la télévision , j' ai
beaucoup plus de peine à prier et
je ne lis plus guère ma bible ! »
Elle avait pourtant sur sa table une
grosse bible de mariage. Rien qu 'à
son aspect , on devinait que le saint
livre avait été ouvert bien des fois
et qu 'il n 'avait pas seulement servi
de presse-papiers !

Dire que je venais justement de
me réjouir qu 'elle n 'ait pas à passer
ses soirées dans la solitude ! Quand
on a perdu son mari et que tout ,
dans ce grand logement , vous rap-
pelle des souvenirs heureux , la pré-
sence de visages nouveaux , le son
d'une voix vous empêchent de tour-
ner en rond !

Ouiche ! C'est que , devant leur
petit écran tout neuf , les âmes can-
dides et solitaires découvrent bruta-
lement qu 'elles ne sont pas précisé-
ment — comme elles avaient pu le
penser jusque là — dans les parvis
du royaume des cieux ! Les images
vous font découvrir des horreurs
auxquelles on n 'avait jamais pensé !

C'est pour le coup qu 'on rede-
vient calviniste et que l'on comprend
que l'homme est plongé clans le pé-
ché du vertex au calcanéum. Les
journalistes peuvent bien dire , avec
le rictus méprisant de celui qui en
sait long, que ce n 'est pas si grave
que cela ! Ils peuvent bien taxer
avec dédain « l'austérité calviniste »

quand les vieilles paroissiennes,
sans complexe, déclarent qu 'elles
en ont raz le bol de voir leurs de-
meures envahies par l'image de tou-
tes les turpitudes.

N'empêche qu 'une quantité d'as-
sociations, de bonnes volontés, de
commissions parlementaires se pen-
chent actuellement sur l'étude des
problèmes que posent actuellement
les programmes de télévision à la
santé mentale de la population , en
particulier l'influence néfaste des
scènes de violence. Il faudra réflé-
chir également, par la suite, à l'a-
brutissement progressif des télé-
spectateurs, incapables par eux-mê-
mes de s'arracher à leur petit écran.

On se réjouit que les écoles pré-
parent leurs élèves à regarder in-
telligemment les programmes, qu 'el-
les s'efforcent de développer leur
sens crit ique et de les empêcher de
succomber à la tentation de devenir
les esclaves de la télévision.

Quant aux esseulés, qui ont le
sentiment de perdre progressive-
ment leur âme, il faut leur rappeler
ce verset du psaume 119: « Garde-
moi des images de rien ; v iv i f ie-
moi par ta parole ! » C'est un thème
qui pourrait permettre de renouer
avec la prière et la lecture de la bi-
ble. A condition toutefois de tourner
préalablement le bouton !

L. C.

Images de rien

mémento

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

; 13 h. 45 - 16 h., samedi.
Musée international d'horlogerie

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. -

12 h., 14 h. - 17 h.
- Musée d'histoire naturelle : samedi,

14 à , 17. h. ; dimanche, 10 à

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

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

Galerie Club 44: samedi , vernissage
17 h., expos, systèmes et séries.

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

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

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

et M. Engel , samedi, 15 à 19 h.,
dimanche 10 à 12 h.

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

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

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

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

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

Robert 57.
samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

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

SAMEDI
Amis pour le futur, 13 à 15 h., pi. de la

Gare, récolte de déchets ménagers
pour les chevreuils.

Théâtre : 20 h. 30, Je veux voir Mious-
sov , par le Club litt.

abc : 17 h. 30, cabaret Dominique Sche-
der et Serge Yssor.

DIMANCHE
La Roche-aux-Chevaux: réunion ami-

cale de la soc. des Sentiers du
Dnuhs.

Cercle catholique : Aujourd'hui , 20
h., loto de La Ruche.

La Journée de solidarité avec le
peuple sahraoui sera concrétisée par
une vente, dans la rue, de thé du Magh-
reb pour financer une grande action
romande intitulée « Action Chameaux » .
Le stand sera situé à côté du magasin
des Services industriels, avenue Léo-
pold-Robert.

La Sagne : Aujourd'hui , 20 h. 15, con-
cert de jazz avec le Newcastle Jazz
Band. Dès 22 h., bal avec l'orchestre
Faby. Organisation Ski-Club de La Sa-
gne.

- communiqués
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VBC LE LOCLE - RAPPERSWiL
! Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres

Etudiants - apprentis : Fr. 1.— soutien : gratuit

FAMILLE HOLLANDAISE
sur Les Monts (Le Locle) cherche

une femme de ménage
pour deux matins par semaine.

Prendre contact par téléphone : heures
de bureau : tél.. (039) 34 11 34 ; le soir :
tél. (039) 31 82 24. S'adresser à M. G.
BOER , Corniche 9, Le Locle.

¦
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

Jt
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

¦

CE SOIR

LOTO
de l'Association sicilienne

Salle FTMH

AUX BRENETS

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

" Financement à disposition , plans
et tous renseignements :

I 

CAISSE RAIFFEISEN,
Grand-Rue 9, 2416 Les Brenets
Tél. (039) 32 12 33

LES BRENETS
Tous les jours - midi et soir

les excellentes truites
au RESTAURANT DU DOUBS

Tél. (039) 32 10 91 Famille R. Jacot

RESTAURANT BONNET
Le Cerneux-Péquignot

MARDI SOIR 28 FÉVRIER

SOUPER TRIPES
S'inscrire. Tél. (039) 36 12 03

A louer au Locle

. appartement
4 pièces, tout con-
fort , avec jardin.
Préférence : couple
jeune avec enfants.
Loyer : Fr. 300 —
par mois, charges
comprises.

Libre tout de suite:

chambre meublée
indépendante. Pos-
sibilité de cuisiner.

Ecrire sous chiffre
HD 32551, au bureau
de L'Impartial.

Verres minéraux trempés
Fehlbaum & Berret Bournot 33 2400 Le Locle

cherchent

CONCIERGE
1 à 2 heures par jour et le samedi

, .,. . >.. a,*.,, ;,-;, WÙP- ,.. „.,,;

Prendre contact par téléphone au :
(039) 31 55 77.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

Pour pensionnaires
DU LUNDI AU VENDREDI :

menu du £our à Fr. 6.-
Potage - Viande - Garniture - Dessert
CUISINE SOIGNÉE - Et tous les jours

ses spécialités à la carte
Se recommande : la tenancière

Nous cherchons à engager pour le département
« VENTES »,

un collaborateur
de langue maternelle française, avec de très bonnes
connaissances de l'anglais.

NOUS DEMANDONS :

— formation commerciale
— quelques années de pratique
— aptitude à travailler de manière indépen-

dante.

Le candidat sera appelé à gérer la partie admi-
nistrative de ce département. Il aura un contact
régulier avec la clientèle et devra , occasionnellement ,
effectuer des déplacements à L'étranger.

Les offres sont à adresser
à- SSIH MANAGEMENT SERVICES SA
Direction du personnel Place de Bienne |(Jf |_p|_j
Rue"Stampfli 96 - 2500 Bienne ' ,ua" P P i nTél. (032) 41 06 11 vAUJ U

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 . Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE A MIDI

choucroute garnie
Se recommande : La tenancière

Hôtel de Ville
La Brévine

• LE POUSSIN DE HAMBOURG O
TéL (039) 35 13 44



Nouvelles restructurations à l'ASUAG

Les activités horlogères (fabrication
de balanciers pour montres mécani-
ques), des Fabriques de Balanciers
Réunies (FBR) vont être rattachées aux
Fabriques d'Assortiments Réunies
(FAR). Cette mesure d'intégration dé-
cidée par le groupe ASUAG auquel
sont affiliées les deux sociétés, doit
contribuer à intensifier la rationalisa-
tion de la production des pièces cons-
titutives de la montre.

Les FBR conserveront leurs activités
de diversification en Suisse et à l'étran-
ger, intensifieront leurs effort s dans ce
secteur et pourront constituer, à moyen
terme, l'un des pôles de regroupement
de la diversification de l'ensemble du
groupe.

Sur le plan social , les mesures déci-
dées toucheront une vingtaine de per-
sonnes — sur les deux cent treize col-
laborateurs de l'entreprise — auxquel-
les la direction s'efforcera d'offrir de
nouvelles activités dans le cadre du
groupe ASUAG.

Les dispositions découlant de cette
décision d'intégration seront prises au
cours de l'année 1978 et prendront effet
au plus tard le 1er janvier 1979.

UNE DÉCISION DE PRINCIPE
La décision qui a été prise et annon-

cée hier soir est une décision de princi-
pe. Le communiqué de l'ASUAG signi-
fie en réalité : « Voilà ce que nous
avons l'intention de faire et comme il
fallait que les organes compétents ap-
prouvent les mesures prévues avant
leur mise en oeuvre, nous tenions à ce
que le personnel , les partenaires so-
ciaux et les autorités concernées fus-

sent informés en même temps... » Une
politique d'information évitant toute
fausse interprétation.

ACTIVITÉS DE DIVERSIFICATION
En Suisse, ces activités localisées à

Aigle, s'adressent à des connecteurs
électriques et électroniques ; la diver-
sification horlogère, concernant la mise
d'équilibre, passera sous le contrôle
des FAR.

A l'étranger, les FBR ont été les ini-
tiatrices de l'affaire ARCO Electronics,
dont la reprise de la majorité des ac-
tions , effectuée au début de 1976, avait
permis de mettre en place une nouvelle
équipe de direction et de procéder à
une restructuration complète des diver-
ses activités de cette société. (L'ASUAG
était intervenue dans cette affaire vu
l'ampleur qu'elle avait prise et qui
dépassait les possibilités financières no-
tamment des FBR).

Ainsi , depuis mars 1977, ASU Indus-
tries Inc., assure la gestion et le con-
trôle des opérations des sociétés sui-
vantes : Arco Electronics Inc. (distribu-
teur de condensateurs), Automatic Con-
nectors Inc. (fabrication et vente de
connecteurs et autres produits Radio
Frequency), Précision Film Capacitors
Inc. (fabrication et vente de condensa-
teurs de précision. Au cours du premier
semestre 1977, Centre Engineering Inc.,
à State Collège, Pennsylvanie, qui fa-
brique et vend des condensateurs à
base de céramique et des filtres de
fréquence est venue compléter, après
reprise par ASU Industries, la gamme
offerte par Arco, avec un produit de
récente technicité et en évolution.

L ensemble de ces unîtes occupe en-
viron 800 personnes et l'échange d'ex-
périences qui découle des activités se
déroulant sous la houlette d'ASU In-
dustries se déroule également au béné-
fice de certains secteurs helvétiques de
l'ASUAG. Ajoutons que le chiffre d'af-
faires réalisé par ASU n 'est pas encore
compris dans les chiffres consolidés
d'ASUAG et que l'effectif mentionné
ci-dessus n 'y est pas encore comptabi-
lisé.

Roland CARRERA

FBR : concentration
dans la diversification

Personnel Synchron : coup d'estoc
? Suite de la Ve page

Le total des charges salariales était
de 102.400 francs par mois, 59.500 francs
au Locle et 42.900 francs à Neuchâtel.
Avec les mois de dédite à verser plus
les indemnités, la reprise du personnel
a été estimée à 500.000 francs.

Tous les acheteurs potentiels et la
vingtaine de personnes représentant les
créanciers qui ont participé à la séan-
ce de liquidation, peuvent témoigner
qu'il à été dit que) la « valeur » de re-
prise .du. personnel pouvait , être esti-
mée à 500.000 francs. Ce point figurait
dans la liste des différents postes à
remplir dans l'offre d'achat.

Finalement, cette somme de 500.000
francs a été englobée dans le prix de
vente total , la reprise du groupe se fai-
sant sans le personnel, la somme était
à disposition du commissaire de liqui-
dation pour résilier les contrats.

Mais...
Le contrat de vente porte la somme

de 4,1 millions de francs, somme glo-
bale en dérogation des chiffres 1 et 2
et annulation des chiffres 3, 6, 9 de l'of-
fre d'achat, c'est-à-dire sans plus au-
cune spécification par postes : mar-
chandises, immeuble, machines, per-
sonnel, mobilier, etc.. !

Le « liquidateur » était ainsi libre de
négocier la liquidation du personnel
en annonçant à celui-ci qu'il était faux
de prétendre, ainsi que je l'ai écrit dans
notre édition du 16 février, annonçant
la vente, que 500.000 francs étaient à
disposition.

La vérité tient dans ce que j'ai af-
firmé, simplement, dans le contrat de
vente la somme a perdu sa spécificité ,
elle a été englobée dans la masse et
ainsi le « liquidateur » était libre de
négocier les licenciements. S'il y est
parvenu pour 332.655 francs, c'est que
les acheteurs avaient surestimé le coût
de la liquidation du personnel !

De là à dire au personnel que ce
que j'ai écrit était faux, c'est évidem-
ment plus pratique et plus rapide que
d'expliquer ' comment et pourquoi la
« nature » de ces 500.000 francs a varié

de la discussion à la rédaction de l'acte
de vente.

On a trop souvent raconté chez Syn-
chron, pour cacher la vérité au person-
nel, que je « racontais des histoires »,
alors que les faits ont prouvé que j'a-
vais malheureusement raison, aussi je
pousserai plus loin encore mes investi-
gations en prenant tout mon temps,
car elle est intéressante, l'histoire de
cette affaire qui ressemble à une sorte
de suicide par incapacité où l'orgueil
aveugle de quelques personnages et la
couardise de quelques autres a con-
duit le groupe au désastre.

Aucun membre du Conseil d'admi-
nistration n'a estimé nécessaire d'aller
jusqu'au bout et c'est le « liquidateur »
qui a dû « remercier » le personnel.

De fait , et pour s'en tenir au droit ,
c'est le « commissaire au sursis » qui a
signé les actes avec une fiduciaire.
Les deux hommes, Me Favre et M. Ge-

nilloud ont engage leur caution per-
sonnelle. Le « liquidateur » ne sera
nommé que le 6 mars prochain, en la
personne de Me Favre qui a pris la
précaution de subordonner la vente à
l'homologation du concordat.

Autre chose sera d'examiner par
quels trous le navire a pris l'eau, en-
gloutissant 17,8 millions de francs dont
à déduire le produit de la vente.

A eux seuls, sept établissements ban-
caires y sont pour 8.885.242 fr. 95, soit
près de 9 millions sur les 194 produc-
tions au sursis d'autant de créanciers.
Une banque en est pour 2.212.095 fr. 55,
or, son directeur était au balcon, puis-
que vice-président du Conseil d'ad-
ministration du groupe Synchron.

La totalité du capital-actions de Syn-
chron était détenue par « Chronos Hol-
ding » au conseil de qui l'on retrouvait
à sa fondation, le gotha des banques et
de l'horlogerie.

Quels sont les mécanismes qui ont
permis une telle déconfiture ? Ils sont
subtils et souvent autant psychologi-
ques qu'économiques.

De nombreuses entreprises ont fer-
mé leurs portes à temps, c'est-à-dire
en osant regarder la vérité des chiffres
en face, en tenant une comptabilité lim-
pide et en ayant à cœur de ne jamais
dépasser le point de non retour, sur le
plan financier à partir duquel une en-
treprise provoque autour d'elle des
dommages. Des dommages qui chif-
frent par millions de francs, lorsque,
arrivé au bout de l'orgueil et de la
vanité, on se retire par la petite porte
laissant à ceux qui vous ont honnête-
ment fourni , le soin d'éponger le coût
de leur honnêteté bafouée.

Il y a dans les affaires des règles
et des limites à ne pas dépasser qui
font la valeur d'un système, tant qu'on
les respecte et qui en sont le cancer
ouand on les outrepasse...

Gil BAILLOD

Pour 30.000 fr. de circulation de timbres en un an
Assemblée de la Société philatélique

La Société philatélique Le Locle a
tenu récemment son assemblée géné-
rale ordinaire et annuelle en présence
de 20 membres, soit une participation
de 40 pour cent. Après une cordiale
bienvenue aux membres présents M.
Léon Pequignot, a ouvert la séance eh
rappelant aux nouveaux membres que
la société est née le 29.3.1395.

Sept points figuraient à l'ordre du
jour. Des différents rapports entendus ,
il ressort que la société a un déve-
loppement harmonieux, des finances
saines et une activité assez réjouissante.

Le président se plaît à relever la bonne
fréquentation aux différentes assem-
blées. Les faits marquants des douze
derniers mois sont rappelés, la bonne
participation à la journée du Timbre,
sans avoir mise en défaut celle de
St-Imicr, ainsi que 1' bourse-exposition-
St-Imier, ainsi que la bourse-exposi-
tion-vente à renouveler très prochaine-

Le comité est démissionaire au com-
plet. La démission du secrétaire et
chef-échangiste pour motifs de départ
et travail provoque quelques discus-
sions. Finalement, la succession est as-
surée. Le chef-échangiste donne son
rapport sur les circulations reçues au
long de l'année, pour environ 30.000
francs.

Pour terminer, le président a le plai-
sir de remettre l'insigne de vétéran
à MM. Stoll et Ochsenbein pour leurs
25 ans de philatélie. Mais le grand
moment est celui de l'émotion ressentie
par M. Paul Giroud , lors de la remise
des cadeaux par la société à l'occasion
de ses soixante ans d'appartenance à
la Société philatélique.

Comité pour 1978 : président , M. Léon
Pequignot ; vice-président, M. A. Ny-
degger ; secrétaire, M. G. Cressier ;
caissier , M. R. Rosa ; chef-circulations,
M. E. Reichert ; chef matériel, M. P.
Reymond ; section juniors, M. R. Rosa ;
vérificateurs, MM. A. Nydegger et A.
Stolz. (sp)

On en parle
au Locle 

Le téléphone est un instrument
merveilleusement pratique dont le
développement universel démontre
bien l' utilité incontestable. Les abon-
nés s'en servent à leur guise, au
gré de leurs besoins et, mis à part
quelques excès condamnables ac-
complis dans la lâcheté de l'ano-
nymat , tout se déroule le mieux du
monde. L'heure exacte, les prévi-
sions du temps , les dernières nou-
velles , les renseignements de tout
ordre, les résultats spor t i f s , les or-
dres de réveil , le cours des devises ,
la police et les pompiers , tout est là
dans la petite boîte noire, blanche
ou crème, à la portée de la main
et de l'oreille .

Des bureaux spécialisés , des agen-
ces de statistiques, des instituts de
sondages, utilisent le téléphone pour
connaître nos goûts concernant les
programmes de radio ou de télé-
vision , à propos de la publicité ou
d' autres choses encore. Ce n'est pas
f réquen t  et ces gens sont bien éle-
vés. I ls  n insistent pas si l' abonné
ne désire pas s'exprimer. Mais il y
a aussi des entreprises commercia-
les qui sont entrées dans la ronde
et qui o f f ren t  maintenant leurs mar-
chandises par téléphone. C' est évi-
demment moins fa t igant  que le
porte-à-porte et. plus direct que le
prospectus dans la boîte aux let-
tres. Vêtements , produits de beauté ,
propositions d' assurances , articles
ménagers , etc. Nous , on veut bien,
à condition que ce ne soit pas trop
souvent et à condition de ne pas
avoir à fa ire  à des casse-pieds qui
confondent les mots client et victi-
me. La dernière en date , une ven-
deuse de chemises sur mesures pour
hommes, devait croire gros comme
le bras que toute la Suisse atten-
dait son appel , faute  de chemises
dan s les armoires. En tout cas, si
elle vous sonne, ne lui dites pas que
vous achetez vos chemises au Lo-
cle, ça la froisserait !

Ae.

Ce week-end au Locle
Amis pour le futur: samedi, rue Bour-

not , 13 à 15 h., récolte de déchets
ménagers pour les chevreuils.

Casino: samedi , 17 h., 20 h. 30, diman-
che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, L'es-
pion qui m'aimait.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-

Rue 38, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

: • mém&nf ® . ;

A l'ETS, Ecole d'ingénieurs

Les participants an cours de perfectionnement de radioprotection travaillent au
laboratoire de physique.

Depuis le début de la semaine, plus
de 20 spécialistes, venus de toute la
Suisse romande suivent le cours de
radioprotection organisé du point de
vue pratique par l'ETS du Locle en
collaboration avec la Caisse nationale
suisse d'assurances en cas d'accidents
(CNA).

Ce cours d'initiation , considéré com-
me une activité dite para-scolaire s'a-
dresse tout spécialement aux personnes
qui, dans leur activité professionnelle,
assument des responsabilités dans l'u-
tilisation ou la manipulation d'appareils
contenant des matières radioactives. Ce
cours vise donc à aborder les problè-
mes de radioprotection sur la base d'ex-

périmentation et d'actions représenta-
tives dans ce domaine. Un programme
très complet comprenant des activités
théoriques et pratiques a été mis sur
pied et MM. Heubi et Perrenoud , phy-
siciens et professeurs à l'ETS - Ecole
d'ingénieurs conduisent les travaux qui
se déroulent en laboratoire.

Quand au directeur de l'école, M.
Charles Moccand , au début du cours
il a accueilli les participants en leur
souhaitant une cordiale bienvenue au
Locle. Puis, après la présentation des
personnes inscrites, il a rappelé le pro-
gramme du cours. (Texte et photo
JCP)

Début du cours de radioprotection

Le camp de ski
de l'Ecole secondaire
s'est très bien déroulé

Les élèves de l'Ecole secondaire in-
tercommunale des Ponts-de-Martel. ont
participé dernièrement à un magnifi-
que camp de ski. Celui-ci s'est déroulé
durant la semaine du 6 au 11 février,
dans d'excellentes conditions d'ennei-
gement , aux Collons, Thyon 2000. De-
puis l'introduction de ce camp de ski
à l'ESIP, cette année a vu un record
de participation avec 80 élèves, 11 maî-
tres, un chef de camp et un chef tech-
nique , en la personne de Mme Sylvia
Pfund. Le responsable du camp étant
M. Francis Tanner, professeur.

Pour la première fois ce camp al-
pin a vu l'introduction du ski de fond.

Outre d'excellentes conditions at-
mosphériques, ce camp a connu une
ambiance du tonnerre. Autre fait à
signaler, il n'a été enregistré aucun
incident ou accident. Enfin , pour ne
pas être en reste, la cuisine a bien
suivi le mouvement et il s'est servi
une bonne nourriture, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Beau comportement des
OJ alpins du Ski-Club

Le week-end dernier, lors de la
coupe Perrier, les coureurs du Ski-
Club loclois ont obtenu de bons ré-
sultats, puisque dans la catégorie
Fille I, Sandrine Pittet a pris la 2e
place et Virginie Guyot la 4e. Chez
les garçons de la catégorie I, Thierry
Barbezat s'est classé 4e et Sandrine
Charpie obtenait le 5e rang chez
les filles, catégorie IL

Le lendemain , cinq coureurs lo-
clois étaient engagés dans un sla-
lom spécial organisé par le Ski-Club
Colombier et qui se déroulait aux
Bugnenets, dans de mauvaises con-
ditions , puisque la pluie et la neige
gênaient considérablement les con-
currents. Fait réjouissant et encou-
rageant pour la suite de la saison,
tous , dans les diverses catégories où
ils étaient engagés se classaient dans
les cinq premiers. Voici ces résul-
tats:

Catégorie fille I, 3e place de Na-
thaline Huefli. Catégorie garçons I,
1er rang de Michel Hufer et 4e
place pour son camarade de club
Thierry Barbezat. Catégorie fille II ,
3e place de Sandrine Charpie et
dans la catégorie garçons II , 5e rang
pour Thierry Schulthess. (Jcp)

WÊ WÊÈÊÊïÊÉm Hui
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Le Hockey-Club des Brenets dispute
les finales pour l'ascension en 2e ligue.
Il rencontrera demain dimanche en fin
d'après-midi le HC Fleurier II à la
patinoire du Locle. Même si le match
aller s'est soldé par une défaite pour
Les Brenets (5-2), ceux-ci sont prêts
à prendre leur revanche, ce qui leur
permettrait de disputer un match d'ap-
pui. Nul doute que les supporters bre-
nassiers seront très nombreux à se
rendre à la patinoire du Communal
pour apporter à leur équipe les encou-
ragements si précieux en dc telles oc-
casions, (dn)

HC Les Brenets
Le match capital

PUBLIREPORTAGE

...au Locle, de la voiture de grande
classe, signée Opel-Record-Berlina, 2 li-
tres, à injection, qui est la véritable révé-
lation de l'année, dans l'industrie automo-
bile. Mais les jeunes et les sportifs ne sont
pas oubliés, et pour eux, Opel a créé la
Kadett-Coupé-Rallye GTE 2000, exposée
également au Garage Rallye, au Locle, rue
de France 82, samedi toute la journée et
dimanche jusqu 'à 18 heures. Il en est de
même de l'ensemble de la gamme Opel,
présente dans toutes les variantes et dont
les prix, accessibles à tous, s'étendent sur
une vaste échelle. Les démonstrations sont
assorties d'un concours doté de beaux
prix.

P. 32563

Une première apparition...

Il sera intéressant de connaître les
conditions financières qui doivent pro-
bablement accompagner la concentra-
tion des parties réglantes d'une part, et
de la diversification d'autre part.

L'activité industrielle des FBR se
trouve en effet modifiée, ce qui chan-
ge du même coup tout ce qui accompa-
gne le risque industriel lié à la diver-
sification.

Récemment, la fusion de ETA et AS
du groupe Ebauches SA, à Granges, le
tout sous le toit de l'ASUAG, comme
les FAR et les FBR, semble indiquer
qu'un mouvement d'une certaine
ampleur se dessine au sein de
l'ASUAG.

FBR - FAR, simple réorganisation lo-
gique ou, avec l'opération réalisée à
Granges, prélude à de plus grandes
manoeuvres ? (G. Bd)

Prélude ?
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Et maintenant, cuisinons vite quelque
chose pour dona Agata , conclut Teotocopoulos,
sinon nous la retrouverons demain matin morte
de consomption dans son lit.

— Elle a maintenant  son chien , dit le Poète.
Pourquoi voudrait-elle mourir ? Dès que nous
lui avons dit qu 'il était là , elle a bondi de son
lit .  Elle tiendra le coup jusqu 'à demain matin.
Je préparerai alors un bon petit déjeuner. Mais
après minuit , personne n'a le droit d'exiger
quoi que ce soit de moi.

Il était déjà huit heures et demie quand le
Poète parvint  à s'extraire de son lit. Il fit cuire
trois œufs au jambon , disposa un tas de petits
pains sur le plateau , du beurre dans une sou-
coupe, et un magnifique cacao au lait bien
épais. Comme il était d'excellente humeur, il
ajouta même une assiette de bouillon de vian-
de — un reste — pour le chien et se prépara

a porter le tout au premier étage. A peine les
marches de l'escalier grinçaient-elles sous son
poids que le chien aboya.

— Le petit déjeuner , dona Agata ! cria le
Poète en poussant le verrou du coude , les deux
mains prises par le plateau.

Il entendit  qu 'elle faisait  taire le chien , puis
ce fut  le piétinement habituel et la porte s'ou-
vri t  sur un visage souriant. Oui , à la grande
surprise du Poète , dona Agata souriait !

— Bonjour , dit-elle. Nous avons tous les
deux grand faim.

Le Poète déposa le plateau sur la table, ac-
compagné du chien qui pleurnichait malgré les
objugations de sa maîtresse.

— ...Pardonnez-lui. Son enlèvement l' a ter-
riblement excité. Mais il s'habituera à cette
chambre dans le courant de la journée. C'est
une petite bête calme, très équilibrée.

Le Poète remarqua combien ses mouvements
étaient alertes: elle avait déjà pris l' assiette
de bouillon pour la poser à même le plancher.
Le pékinois renifla la mixture, dégoûté, avant
de condescendre à avaler deux gorgées jusqu 'à
ce qu 'il découvre enfin quelques petits mor-
ceaux de viande. Dona Agata le contemplait,
rayonnante:

— Qu 'il est brave ! Chez moi , jamais il ne
mangerait quelque chose de semblable.

Le Poète prit son air le plus sombre:
— Les chiens des riches mangent mieux que

les pauvres gens.

— Je ne voulais pas vous vexer. Quoi qu il
en soit , vous m'avez apporté mon chien , et je
ne me sens plus aussi abandonnée. C'est cet
excellent père Giovanni , de Rome, qui a tout
arrangé. Quel homme admirable ! Ne lui faites
pas de mal , surtout. Il est l'amour du prochain
personnifié ! Figurez-vous qu 'il vous inclut
vous aussi dans ses prières, malgré tout ! Au
cours de notre entretien, il m 'a quel quefois
étonnée , car sa conception de l'amour du pro-
chain diffère beaucoup de la mienne. Il exige
qu 'on aime non seulement ses ennemis, mais
de véritables malfaiteurs comme...

Elle s'arrêta net , soudain pensive, pour re-
garder le Poète.

— Les œufs refroidissent , dona Agata , dit-il
doucement.

Elle s'assis rapidement et commença à man-
ger , tout  en séparant le jambon des œufs pour
le donner au chien. Puis , levant les yeux sur le
Poète:

— Comment trouvez-vous le père Giovanni ?
— Que pourrais-je vous dire ? Moi , je suis

protestant.
— Quoi ? s'écria-t-elle, choquée. Protestant ?

Un vrai protestant ? Comment un bon Améri-
cain du Sud peut-il être protestant ? Les Euro-
péens et les Yankees , soit , ces étrangers ont de
toute façon d'étranges coutumes. Mais quel-
qu 'un de chez nous... Comment cette idée vous
est-elle venue ?

— Mon père était prêtre, et j 'ai quelque

chose comme cinquante  frères et sœurs, ré-
pondit le Poète d' un air sinistre.

Dona Agata demeura muette.
— ...Voilà pourquoi je suis devenu protes-

tant.  Et de plus , j 'admire Martin Luther. On
nous a parlé de lui à l'école. C'est un grand
homme. Et il a eu des idées tellement mer-
veilleuses ! U savait , lui , comment attirer l' at-
tention du peuple: dès le début il a suspendu
au mur quatre-vingt-quinze prothèses. Qui
donc parmi nous aurait l'idée de rassembler une
centaine de prothèses pour les suspendre au
mur de l'église ? Voilà pourquoi il y a tant de
protestants !

— Je n 'avais jamais entendu parler de cela ,
répondit dona Agata. Mais je sais qu 'il est rare
que ces gens-là apportent quelque chose de
bien. Henry Drake , le pirate , qui a jadis pillé
nos ports, qu 'était-il ? Un protestant ! Et Nel-
son , l' amiral qui a triomphé de la célèbre Ar-
mada ? Un protestant ! Et nous savons tous
comment sont les Yankees, n 'est-ce pas? Qu 'est-
ce qu 'on peut attendre de gens pareils ? Eux
aussi sont protestants , des fléaux de Dieu ! Ja-
mais je ne me lierai d'amitié avec un protes-
tan t , fû t - i l  de l' origine la plus noble , car mon
origine à moi me l'interdit: j ' ai pour ancêtres
la plus belle noblesse des conquistadores. Sa-
vez-vous qui était mon aïeul ? Don Baltasar de
Villaroel y Santamaria !

(A suivre)

L'enlèvement de
Doua Agata
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS
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Pour compléter l'effectif de notre service de ;
COMPTABILITE , nous cherchons un M&

? COMPTABLE ?
? ?
^ftk Nous demandons : ^&L

—¦ Certificat fédéral de capacité
-- Quelques années de p ra t ique  XMF
— langue maternelle française ou al- 

^^lemande avec bonnes connaissances ffîQ
de l' autre langue. Préférence sera r̂

^n^. donnée à un cand ida t  ayant des J^^'yp connaissances d' anglais ^^r

^
Ak - -- âge idéal : 22 à 25 ans. JjL.

? 
Notre f u t u r  collaborateur sera chargé des <ra^
tâches suivantes : ^V*

m y && — Trai tement  des pièces comptables  fflw-
— Préparation et envoi d'extraits à ^knos affiliés 

^»^— Réconciliation des comptes bancaires
et CCP ^k.

— Etablissement de divers extraits  de
compte. imtti
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' '¦ voyer leurs offres accompagnées des docu- ^F
ments usuels aux FABRIQUES DE TABAC j f â
RÉUNIES S. A., Service de rec ru tem ent , ^œ
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

de moyenne importance (Jura-Nord) cherche

chef
de fabrication

i NIVEAU INGÉNIEUR ETS

| pouvant prendre importantes responsabilités techni-
j ques. Connaissance du secteur boîtes indispensable
j ainsi qu 'aptitudes à diriger du personnel.
1 ¦. i ¦,¦>!•• i ll.i ti 'ni. <¦ ' . ¦

- > , '.¦¦ i ..mu
Discrétion totale assurée.

i Faire offres sous chiffre 14 - 900 030 â Publicitas S. A.,
i 2800 Delémont.

NOUS CHERCHONS

employée
de commerce

ayant accompli un apprentissage com-
mercial , bilingue , de langue mater- ]
nelle française , pour la correspon-
dance française et allemande, offre ,
confirmations de commande et autre
travaux de bureau.
Entrée : 1er avril 1978 ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à La

Maison LECHMANN SA
Chemin du Longchamp 11

; 2500 BIENNE 8

1 
. . M ENGAGE,

[B +vftJ [£% pour entrée immédiate ou date à convenir ,

EgM

une vendeuse pâtisserie
au rayon TRAITEUR de Coop City, La Chaux-de-
Fonds

une sommelière
soirées et dimanches libres :

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

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

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

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

; ! Importante entreprise horlogère offre
[ j situation d' avenir à jeune

collaborateur
commercial

[ ' parlant couramment le français , l'an-
f | glais et l' allemand , just if iant  quelques
! j années d'expérience dans la commer-
Ï'J cialisation des produits horlogers.

;.;| Nous offrons place stable à respon-
[ ;.l sabilités.

ira 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.

[à Age idéal . 35 ans. ï

H Ecrire sous chiffre 28 - 900 052 à I
i l  Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel t

HÔPITAL-HOSPICE
ST-JOSEPH SAIGNELÉGIER

CHERCHE PERSONNEL

1 casserolier
1 jeune cuisinier

! ou personne capable de cuisiner de manière indé-
pendante

1 aide-infîrmier
i ayant si possible une certaine expérience

1 aide-hospitalière
Horaire et congé réguliers , possibilité de prendre les
repas et le logement dans la maison. Bon salaire en
rapport avec les exigences du poste.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

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



Riche activité des Amis du chien
A Cernier, sous la présidence de M.

Pierre-Alain Bernasconi , s'est déroulée
l'assemblée générale, suivie d'une soi-
rée familière fort réussie, de la Société
cynologique du Val-de-Ruz Les Amis
du chien. Les divers rapports ayant
été adoptés, chacun a pu constater
que malgré de nombreux frais, dont
l'achat de matériel notamment, la si-
tuation financière de la société s'est
avérée saine. L'activité durant l'année
1976 a été intense, spécialement poul-
ies conducteurs et leurs chiens qui ont
participé à de nombreux concours cy-
noiogiques, avec succès puisque 21 pre-
miers rangs ont récompensé des mem-
bres et le travail des moniteurs. Le
club a en outre participé au cortège de
la société des Fribourgeois du Val-de-

Ruz au cours duquel une somme de
1200 francs a été récoltée pour l'achat
d'un chien d'aveugle. Le concours an-
nuel a également obtenu un grand suc-
cès tant au niveau de la participation
que de l'organisation, comme la mar-
che populaire toujours organisée le der-
nier week-end du mois de juin, aux
Gollières.

Les activités prévues pour l'année
1978 sont nombreuses. En effet , Les
Amis du chien organiseront, les 14 et
15 octobre, le championnat cantonal.
En plus, une visite au Centre de dres-
sage suisse des chiens pour aveugles à
Allschwil a déjà été faite en février.
Le 1er avril , la société a été chargée
d'organiser, par la Commission techni-
que suisse, un cours pour moniteurs.

Le 2 avril aura lieu l'examen interne
annuel. Le 4 juin une séance-entraî-
nement-video, les 24 et 25 juin la mar-
che populaire aux Gollières et le 24
septembre le concours annuel.

Le comité a été élu dans la com-
position suivante : président Pierre-
Alain Bernasconi ; vice-président Fran-
cis Roquier ; secrétaire Edgar Nourrice;
caissier Alcide Geiser ; quartier-maître
Jean-Claude Petter ; secrétaire aux
verbaux Mme Claudine Béguin ; asses-
seurs Fritz Amstutz et Claude Gigon.
Commission technique : président Alain
Loetscher ; chef moniteur Paul Ratta-
ly ; moniteurs Eric Aeschlimann, Edy
Fellmann et Roger Leuba ; chef du
matériel Albert Vuilleumier ; aide au
matériel Michel Jeanneret. (mo)

méritons-nous notre démocratie ?
• tribune libre • tribune libre »
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.4 ia veille de nouvelles votations
fédérales , il peut . êt-re ...utile de se poser
cette question';'"à iVdippul 'de "quelques
cas concrets.

La démocratie est-elle un argument
polit iqu e seulement (voir l'initiative,
concernant la construction des routes
nationales) ou est-elle quelque chose
de plus profondément  ancré en nous
et indispensable à notre conception de
l' organisation de la vie communautaire?

La démocratie n'est-elle f a i t e  que
pour sauvegarder les d.roits de minori -
tés (ré férendum , init iatives) ou doit-
elle aussi être un moyen d' expression
des majori tés  ? Selon le dictionnaire
Larousse, la démocratie est une f o r m e
de « Gouvernement où le peuple exer-
ce sa souveraineté » .

Avons-nous su récemment exercer
cette souveraineté ?

Jugeons-en plutôt !
Un premier  cas , très intéressant mais

décevant : les votations f édéra l e s  des
3 et 4 décembre 1977.

Objets  soumis au peuple : impôts sur
ia richesse , droits politiques , Service
civil , mesures d'économie.

Cette quadruple votation était très
intéressante dans la mesure où elle
mettait beaucoup dc notions en cause
et devait ainsi susciter l ' intérêt de
quasiment tous les milieux.

La participation au scrutin est in-
téressante à examiner à travers un
cas concret , celui de. la commune
d'Hauterivc.

Electeurs inscr i ts : 1515 , soit : 699
hommes dont 314 ont voté ~ 45 p our
cent ; 816 femmes dont 261 ont voté —
32 pour cent.

Participation moyenne : 37,9 pour
cent ; participation cantonale : 34,5
pour cent ; participation nationale : 38
pour cent.

Hauterive re f lè te  donc la part icipa-
tion du corps électoral suisse.

Qui a voté à Hauterive ?
HOMMES

Catégories Voix "/o de la
d'âges exprimées catég.

Plus de 60 ans 64 60
56 - 60 25 54
41 - 45 34 51.5
46 - 50 37 48
3 1 - 3 5  44 43,5
30 - 40 37 42
51 - 55 21 39.5
26 - 30 31 37
20 - 25 21 27
Total 314 voix

FEMMES
Catégories Voix °/o de la

d'âges exprimées catég.
41 - 45 35 39
46 - 50 20 37,5
56 - 60 21 36
20 - 25 31 34
51 - 55 16 32

Plus de 60 ans 45 31

36 - 40 ri , 27 v 30 ,
31 - 35 ' * S6 "28 ' *
26 - 30 _30 25 J '
Total 261 voix

CONSTATATIONS
Les femmes ont moins participé que

les hommes, bien qu'elles représentent
à Hauterive 54 pour cent des électeurs.
Chez les hommes, la participation ia
meilleure se situe entre 41 et plus  de
60 ans. Par contre chez les f e m m e s ,
on relève une participation plus jeune.
En moyenne un électeur sur quatre ,
de la tranche 20-30 ans, s 'est déplacé
pour un scrutin d' une telle importan-
ce !

L'exercice de notre souveraineté n'est
pas évident dans ce cas et pourtant
les su je ts  n'ont pas manqué d'éveiller
les passions tout au long des débats
qui ont précédé le iceek-end décis i f  !

2e CAS - SURPRENANT
ET REGRETTABLE

Nous insistons sur le terme « sur-
prenant » dans la mesure où le citoyen
critique trop souvent les politiciens en
place , en oubliant que par son vote
il choisit ses vedettes et manifeste sa
l 'olonté par le « oui » , le « non », ou
l' abstention. Divers milieux ont hélas
trop marqué une certaine satisfaction
en apprenant la participation au scru-
tin du corps électoral neuchâtelois.
Rappelons quels étaient les candidats
en présence :

M.  René Meylan , conseiller d'Etat ,
bien connu et apprécié par une large
majorité de la population , fervent dé-
fenseur de l'économie neuchâteloise ,
soutenu o f f i c ie l lement  par tous les par-
t i s  dc droite et de gauche.

M .  Henr i  Vuilliomcuet , marxiste-ré-
volutionnaire, inconnu d'une très large
majorité , présenté  par Vextrême-gau-
che.

Certes les jeux  étaient fa i t s , mais
M. René Meylan aurait certainement
apprécié que plus d'un citoyen sur
cinq lui fasse  confiance ; il aurait peut-
être aussi été reconnaissant au peuple
neuchâtelois de ne pas jouer à cache-
cache , en. allant aux urnes déposer
un bu l l e t i n  blanc , et marquer ainsi
sou opposition à son élection (Y) .  Cette
majori té  si lencieuse et inerte est héla?,
croissante et n'est pas de nature à
encourager ceux qui se dévouent à la
chose publique.

CONCLUSIONS
Notre démocratie directe, tant en-

viée dans le monde entier, est-elle si
pénible à vivre qu'elle ne mérite même
plus qu 'elle soit défendue ? Est-il vrai-
ment si éprouvant à notre confort de
sacri f ier  quelques heures par année
pour marquer notre volonté politique
en nous rendant au bureau de vote ?
Tous les droits que nous accorde notre
démocratie ne valent-ils vas la neine

d' accepter les quelques devoirs ,, qu'elle
requiert de nous ?
" L'état de 'torpeitr dans lequel se

trouve notre démocratie appelle de no-
tre part à tous réf lexion et réaction.

M.  J.-François Aubert , juriste  et con-
seiller national nous rappelle à tous
dans son ouvrage intitulé « Traité de
droit constitutionnel suisse » ce qu'est
la démocratie. Les citations qui suivent
mettront un terme à notre plaidoyer ,
en faveur  d'une démocratie renforcée
et rajeunie.

LA JUSTIFICATION DE LA
DÉMOCRATIE

« La démocratie n'assure pas la bonté
des choix. La voix du peuple n'est pas
la voix de Dieu. Rien ne dit que le
peuple saura prendre de sages réso-
lutions ; du reste, rien ne dit non p lus
qu'il en prendra de mauvaises. On p eut
avoir raison contre mille ; mille peu-
vent aussi avoir raison contre un : le
nombre n'ajoute et ne retranche rien
à la valeur des actes.

» La démocratie n'assure pas la li-
berté des hommes. Les hommes étant
d' opinions diverses, le choix que le
plus grand nombre aura f a i t  paraîtra
tyrannique aux autres. Et ceux-là
même qui. l'ont fa i t , étant d' opinions
changeantes , f iniront  souvent par s'en
plaindre.

» Mais la démocratie rend les choix
supportables aux hommes. Quelle que
soit la qualité des assemblées élues,
ou des lois adoptées , la majorité des
sujets  peut se dire : ce sont les nôtres ,
nous les avons voulues. Quant à la
minorité , son sort est plus ingrat ; tou-
te fo is , dans un régime où les esprits
sont mobiles, elle prend patience en
se disant : nous aussi, nous aurons no-
tre tour. »

DÉMOCRATIE ET FÉDÉRALISME
« Tant que les citoyens ne seront

•ni des escalves, ni des anges , aucune
personne, aucune idée ne réunira ja-
mais l'unanimité de leurs voix. II y
aura toujours une opposition. A défaut
d'unanimité , il f a u t  donc qu'un nombre
moindre, une fraction , f inisse par l' em-
porter. Et cette fr action, c'est la ma-
jori té .  « En at tendant  que l'infaillibilité
soit accordée aux hommes , s o u f f r e z ,
s'il vous plaît , que la société se décide
à la pluralité des s u f f r a g e s  » , s 'écriait
l'Abbé Mably.  Et M. Esmein, qui le
cite, ajoutait : « La loi de la majorité
est une de ces idées simples qui se
fon t  accepter d' emblée ; elle présente
ce caractère que d'avance elle ne f a -
vorise personne, et met tous les vo-
tants sur le même rang... ; elle est
naturelle et nécessaire, comme étant
la seule paci f ique.  »

Une démocratie pratiqué e par une
minorité devient une aristocratie ou
oligarchie. Gardons-nous de sombrer
dans cette forme de gouvernement.

Gîllp v Att i-nnov H'/riif rtt.ii,. »

Un meilleur départ cette aimée
Economie neuchâteloise

L'économie neuchâteloise a commen-
cé l'année 1978 dans des conditions
meilleures qu 'il y a un an , et sans com-
mune mesure avec la situation qui pré-
valait en janvier 1976, indique la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, qui publie le résultat de

son enquête mensuelle conjoncturelle
pour janvier.

Néanmoins, poursuit la Chambre,
l'agravation de l'évolution monétaire à
la fin de l'année dernière et au début
de celle-ci favorise un climat d'incer-
titude qui conduit les chefs d'entrepri-
ses à faire toutes réserves sur leurs
perspectives d'avenir , même à très
court terme.

En ce qui concerne le secteur horlo-
ger et l'industrie des machines, on note
une certaine amélioration des réserves
de travail à la suite de l'entrée rela-
tivement bonne des commandes en ce
début d'année. En revanche, dans la
construction et le génie civil , les en-
treprises restent soumises à la réduc-
tion des investissements des collectivi-
tés publiques.

Au mois de janvier , 132 entreprises
occupant au total 20.898 personnes ont
répondu à l'enquête conjoncturelle.

(ats)

La politique routière
devant Se Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois ne
chôme pas ! A peine a-t-il terminé
une session extraordinaire qui s'est
tenue jeudi après-midi, qu'il est à
nouveau convoqué pour une nou-
velle séance. Celle-ci se déroulera
les 13, 14 et 15 mars prochains. A
cette occasion, les députés devront
se prononcer sur de nombreux ob-
jets, soit un rapport du Conseil d'E-
tat à l'appui d'un projet de révision
de la loi concernant l'introduction
du Code civil suisse, d'un projet de
loi portant révision de la loi sur
l'organisation judiciaire et d'un pro-
jet de loi portant révision du Code
de procédure civile. Le Parlement
devra également examiner un projet
de révision de la loi sur la taxe et
la police des chiens, un projet de
loi sur la pêche et un projet de
loi sur l'Hôpital psychiatrique can-
tonal de Ferreux. Un rapport de
l'exécutif en réponse â diverses mo-
tions et questions concernant le rô-
le du canton de Neuchâtel en ma-
tière de télévision et de radio , un
rapport d'information sur les élec-
tions législatives, ainsi qu'un rap-
port ayant trait au projet de décret
de MM. Frédéric Blaser et consorts
tendant à une modification de la loi
sur la police cantonale seront aussi
discutés par le Grand Conseil. Mais
un « gros morceau » attend les dé-
putés. Ceux-ci devront se pencher
sur le rapport du Conseil d'Etat con-
cernant la politique routière dans
le canton.

En novembre 1977, a 1 occasion de
l'examen du budget, plusieurs dé-
putés ont demandé au gouverne-
ment de s'exprimer à nouveau sur
la politique routière. XJn rapport a
été souhaité. Celui-ci est aujourd'hui
terminé. Il ne comporte pas moins
de 43 pages qui traitent à la fois de
la route nationale 5, des investis-
sements qui ont été faits jusqu'à ce
jour, du tunnel sous La Vue-des-
Alpes pour permettre une meilleu-
re liaison entre les Montagnes neu-
châteloises et le Plateau suisse, de
la protection de l'environnement, du
choix entre la N 1 et la N 5.

Une politique routière ne s'impro-
vise pas, estime le Conseil d'Etat.
Elle est la résultante de nombreux
facteurs : historique, géographique,
économique et éthique. Elle est aus-
si le fruit d'une réflexion constante
qui analyse le passé et le présent
pour corriger ce qui doit l'être. Le
Conseil d'Etat pense que si les re-
mises en question sont souvent sa-
lutaires , elles le seraient davanta-
ge en période stable qu'en période
de crise. Quand tout va bien, on peut
échaffauder des solutions de rechan-
ge pour un mieux éventuel et com-
mencer à les appliquer, car les ris-
ques sont limités. Quand la crise
nous frappe, il est souvent préféra-
ble de s'en tenir à quelques princi-
pes simples et efficaces. Le canton
de Neuchâtel connaît des difficul-

tés, la Suisse aussi. Qu'en sera-t-il
demain ?

Le fait que des députés aient in-
terrogé lo Conseil d'Etat, le fait aus-
si que les Conseils généraux, des as-
sociations ou des citoyens interpel-
lent des députés , écrivent ou orga-
nisent des conférences de presse,
sont révélateurs d'une inquiétude gé-
nérale. Le Conseil d'Etat est satis-
fait de l'intérêt que beaucoup por-
tent à la politique routière mais,
d'autre part , il faut bien constater
que des questions n'auraient pas été
posées si les informations avaient
mieux passé. II faut donc admettre
qu'il est nécessaire de reconsidérer
aujourd'hui l'ensemble du problème.

SORTIR DE NOTRE ISOLEMENT
Notre canton est à l'écart des

grands axes routiers. Notre frontière
avec la France ne fait qu'accentuer
notre isolement car, cette région de
Franche-Comté est faiblement peu-
plée et peu développée sur le plan
économique. Au sud, le lac nous
isole du Plateau suisse et nous con-
traint de prendre les liaisons en est
et en ouest. Dans cette situation,
c'est à nous qu'il appartient de faire
l'effort nécessaire pour sortir de
notre isolement, affirme encore le
Conseil d'Etat.

L'homme de notre temps aspire à
des moyens de communications tou-
jours plus sûrs et plus rapides. La
route , selon certaines statistiques ,
assure plus du 80 pour cent du tra-
fic voyageurs. En raison de cette si-
tuation , l'exécutif cantonal , en ac-
cord avec le Parlement, a déterminé
les axes principaux de notre canton
qui sont :
• La N 5 qui relie notre popula-

tion au bassin lémanique et à l'Ita-
lie d'une part, à Berne, Bâle, Zu-
rich, l'Allemagne et à l'Europe du
Nord d'autre part.
• La T 20 qui relie Neuchâtel aux

Montagnes neuchâteloises.
• La T10 qui permet d'attein-

dre le Val-de-Travers et la France.
De 1948 à 1977 , le peuple neuchâ-

telois a consenti un très gros effort.
Des crédits extraordinaires ont été
acceptés pour un montant d'environ
180 millions de francs. Avec les
subventions fédérales cela représen-
te un investissement de l'ordre de
250 millions de francs. Actuellement ,
sur ces crédits , il reste à amortir
une somme de 33 millions environ.

Sous réserve d'amélioration moins
importantes sur le plan général, il
reste à réaliser les tronçons sui-
vants :
• T10 Saint-Sulpice - Les Ver-

rières, La Clusette - Rochefort -
Boudevilliers.
• T 20 Le Locle - La Chaux-de-

Fonds, Gorges du Seyon.
De ces derniers, de la N 5. du

tunnel de La Vue-des-Alpes. nous
en reparlerons dans une prochaine
édition.

M. D.

SAINT-BLAISE

Au volant d'un camion léger, M.
Mario Rebetez, 1942, de Neuchâtel,
manœuvrait en marche arrière sur
le chemin de Murets. Après quel-
ques mètres il a renversé le petit
Pierre Muhlemann, 5 ans, de Saint-
Biaise qui s'est élancé avec sa trot-
tinette derrière le camion. L'enfant
a passé sous la roue arrière gauche
du véhicule et a été tué sur le
coup.

Un bambin tué
par un camion

PAY S NE UCHATELOIS

Organisée par l'Ecole de ski des Bu-
gnenets, une course d'orientation à ski
de fond à travers le Jura neuchâtelois ,
se déroulera dimanche, dans les pâtu-
rages avoisinant Les Bugnenets, dès
9 h. 30. C'est la deuxième fois qu'une
telle manifestation est organisée dans
la région. Septante concurrents, en pro-
venance de toute la Suisse, sont atten-
dus par l'équipe organisatrice.

Cette compétition comprendra diffé-
rents parcours adaptés aux possibilités
de chacun (du coureur élite au simple
« péquin »). En effet , il a été prévu
quatre catégories : A (12 km.), B (9
km.), C (6 km.) — ces trois catégories
se courant individuellement — et D
(5 km.), pour les familles, ou indivi-
duellement.

Il s'agira pour les fondeurs de re-
chercher , au moyen d'une carte d'o-
rientation spécialement dessinée pour
l'occasion , un certain nombre de postes
éparpillés dans la nature, cela le plus
rapidement possible. Chacun recevra
un prix-souvenir, et un prix spécial
sera offert au meilleur de chaque ca-
tégorie. L'inscription est encore possi-
ble sur place. Cette manifestation s'ins-
crit dans le cadre de «Bugnanimation».

(pab)

Course d'orientation
à ski de fond

Conférence sur la prophylaxie dentaire à Cernier

Dernièrement, dans le cadre des con-
férences et activités de l'Ecole des pa-
rents et des éducateurs du Val-de-Ruz,
M. Pierre-Alain Kramer, médecin-den-
tiste à Cernier a parlé devant un audi-
toire — hélas clairsemé — de la pro-
phylaxie dentaire. Cela au niveau des
collectivités scolaires.

Tout d'abord , quelques chiffres. En
Suisse, les frais dentaires occasionnent
pour plus de 300 millions de dépenses
chaque année. 98 pour cent de la popu-
lation présentent des dents cariés, trai-
tées ou extraites. La relation de cause
à effet entre le degré de civilisation et
la fréquence de la carie a été mis en
évidence depuis longtemps. C'est ainsi
que certaines tribus primitives d'A-
frique par exemple ne présentent aucu-
ne carie, tandis que dans les civilisa-
tions avancées (forte consommation de
sucre) rares sont les individus ne pré-
sentant pas de caries. La carie est une
maladie chimioparasitaire provoquée
par l'action conjuguée du sucre et de
certains microbes buccaux adhérents à
la surface de la dent : la fermentation
du sucre par ces microbes produit l'aci-
dité nécessaire à l'action cariogène.

COMMENT ÉVITER LA CARIE ?
— Alimentation: 1) réduire la con-

sommation de sucre en quantité et en
fréquence ; 2) diminuer au maximum la
fréquence des repas intermédiaires ; 3)
à la fin de chaque repas croquer des
aliments aussi durs que possibles afin
de favoriser l'auto-nettoyage des dents.

— Hygiène : il faut éliminer les res-
tes de sucre sitôt après leur ingestion
par un brossage adéquant des dents.

— Fluor: pour compenser son insuf-
fisance dans l'eau et les aliments, il est
possible de recourir à la fluoration par
voie interne ou externe.

— Application collective des princi-
pes de prophylaxie.

— Mesures destinées aux écoles : 1)
fluoration ; 2) information ; 3) inter-
direction des sucreries dans l'enceinte
du collège ; 4) brossage collectif.

Après son exposé, M. Kramer a pré-
senté une série de diapositives. En con-
clusion, M. Kramer a déclaré : « La
prophylaxie de la carie dentaire n'est
pas une atteinte à la liberté individuelle,
mais le moyen d'obtenir la santé den-
taire que chacun souhaite pour soi-mê-
me, comme pour ses enfants. » (pab)

Des causes et des effets des caries
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Portes-Rouges i

COURSES DE VOITURES I
modèles réduits - télécomman- ( 1
dés — Dimanche 26 février, dès
10 heures jusqu 'à 16 h. 30. y \

Org. : Auto-modélisme neuchâ-

Dans sa séance du 21 février 1978 ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Claude Bohnenblust aux fonctions de
préposé au Bureau des amendes et
frais judiciaires au Bureau de recettes
de l'Etat.
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U BEST-SELLER: FORD TAUNUS.
PAS ÉTONNANT. AVEC UNE TELLE VARIÉTÉ
DE MODÈLES ET D'ÉQUIPEMENT!

Appuis-tête réglables Pare-brise
Glace arrière 

^
—^~^'=̂ ^^-

l
^

miné

Berline 2 ou 4 portes et Freins à disclue assistés

break 5 portes.p 
59 à 108 ch,
quatre ou six cylindres

SÉCURITÉ COMPRISE. ^ĤLe signe du bon sens.
La Chaux-de-Fonds

j, .- . Tél. (039) 26 81 81
TARAGE r̂L Neuchâtel

DK*pROIS SA Tél. (038) 25 83 01
ŜJr Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir , i

CHAUFFEUR
(PERMIS POIDS LOURDS)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour li-
vraison de nos mobiliers.

Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum : 25 ans.
Places stables et bons salaires pour candidats capa-

! blés et consciencieux.
' Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande

maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de

i&p&k MUW J\ûâr
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Cherchons pour société horlogère en pleine expan-
sion , à Neuchâtel

jeune collaborateur
cotnpétant
pour seconder la direction , dans son département
vente et achats avec la clientèle.
Demandons bonne formation commerciale, expérience
dans la branche horlogère, ainsi que bonnes notions
d'anglais et d'allemand souhaitées.
Offrons activité variée à responsabilités.
Possibilité de participation aux bénéfices.
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
CL 4246 au bureau de L'Impartial.

Entreprise industrielle des branches annexes de i \
l'horlogerie ENGAGE pour son atelier de production , ! j
situé dans la région de Bienne, un j _ .;

mécanicien
adjoint au chef de fabrication
Entrée en services tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 051, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

I 

Entreprise située aux environs de Neuchâtel , cherche
au plus vite

un ingénieur ETS S
(CHIMIE OU PHYSIQUE OU ÉLECTRICITÉ)

pour compléter un groupe de production et de déve- B
loppement ayant son activité dans un domaine de
technologie de pointe.

Connaissance de l'anglais indispensable.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 050 â Publicitas, Ter- i
reaux 5, 2001 NEUCHATEL.
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Garage de la Ronde
cherche un

jeune
manœuvre
d'atelier

et

réceptionnaire
Se présenter au Garage, rue Fritz-
Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04

¥1008000
met au concours deux postes de

monteurs de réseau TV
La préférence sera donnée à un porteur de certificat
fédéral de capacité de monteur-électricien ou de
monteur d'appareils électroniques et de télécommu-
nications.
Les titulaires de ces postes seront appelés à exécuter ,
contrôler , mettre en service des installations inté-
rieures de bâtiments.
Ils devront participer au service de piquet et de dé-
pannage.
Les offres écrites complètes doivent être adressées
jusqu 'au 8 mars 1978 à VIDEO 2000 , Case postale 1091 ,
2001 Neuchâtel.

HOPITAL DE LANDEYEUX (Val-dc-Kuz)
2046 FONTAINES, cherche

infirmier (ère)
anesthésiste
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 53 34 44

ï Bl̂ BJjjn» MpmËJ Les corr.prirr.es Togal sont d' un jH
i ' --y;<''-S^ m̂̂ mmmmmummm^^ prompt soulagement en cas de jSj

W Rhumatisme-Grippe-Sciatique M
W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
«J Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous SS
¦S convaincra i j££

- am Comme friction, prenez le très efficace fjS

Ëf J octal JUiniment M
BW £$
H» Dans toutes les pharmacies et drogueries. fc||

I

Nous désirons engager, pour notre
service de correspondance, une
secrétaire
capable d' assumer des responsa- l
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.
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.

7. La Neuchâteloise-assurances
Kue du Bassin 16
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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- ;
dualisé (serait éventuellement formée).

LAITERIES ALBERT STERCHI
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 23 06.

En achetant MAINTENANT votre HUILE DE CHAUFFAGE, vous
économiserez certainement quelques billets de banque...

huile de chauffage
+

révision de citernes

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

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

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

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

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

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

COOP La Chaux-de-Fonds (039) 23 51 51
Delémont (066) 22 22 72

COmbUStlbleS Porrentruy (066) 66 2017

Mons beoncouP' ,? ^portants. ^
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PSN: appel à l'Etat et à Ed. Dubied SA
PAY S NEUCHATELO IS

Les événements survenus récemment
chez Dubied ont renforcé les craintes
qu 'éprouvait déjà le Parti socialiste
neuchâtelois concernant l'avenir de
l'entreprise ; dès lors , et afin de se
faire le porte-parole de tous les habi-
tants du Val-de-Travers préoccupés
par la survie économique de leur ré-
gion , il s'est résolu à accomplir une
double démarche, en s'adressant d'une
part aux autorités politiques du can-
ton , d'autre part à la direction même
de l'entreprise Dubied.

C'est par cette note explicative que
le président et le secrétaire du psn
nous ont adressé un double des deux
lettres citées.

La première lettre est adressée au
Conseil d'Etat et demande notamment
au gouvernement « de faire tout ce qui
est encore dans vos possibilités pour
assurer la survie de cette entreprise
(réd. : Dubied) au Val-de-Travers ».

Un paragraphe en dit trop ou pas
assez dans la lettre du psn au Conseil
d'Etat : Nous sommes parfaitement in-
formés que la qualité de vos rapports
avec la direction dc Ed. Dubied et Cie
SA laisse à désirer du fait que cette
dernière n 'a pas admis certaines de
vos prises de position consécutives à la
grève de l'été 1976.

Interrogée sur ce point , la direction
de Dubied nous a répondu en substan-
ce, qu 'étant l'une des plus importantes
entreprises du canton , ses contacts avec
le Conseil d'Etat s'inscrivent dans la
perspective normale des rapports d'un
gouvernement avec les milieux écono-
miques.

TOUT A COUVET
La seconde lettre du psn est adressée

à la direction de Dubied SA, et met
directement en cause la gestion de la
société , dénoncée comme étant « à
courte vue ».

Le psn juge « sinon utile, du moins
nécessaire » de soumettre quelques re-
marques à la direction de Dubied :

La situation économique internatio-
nale ne s'améliorera sans doute pas
pour le type de produits que vous fa-
briquez. La hausse du franc suisse se
uoursuivra et rendra donc encore plus

aléatoires les ventes a I étranger. Des
temps encore plus difficiles sont donc
prévisibles. Il est essentiel et vital pour
le Val-de-Travers d'y faire face. Nous
ne voyons qu'une seule solution — qui ,
tout en étant nécessaire, ne sera peut-
être pas suffisante — c'est de regrou-
per les activités de Ed. Dubied et Cie
SA à Couvet , et donc, à tout le moins,
de renoncer sans délai aux travaux
d'agrandissement que vous venez d'a-
morcer à l'usine de Peseux. Vous de-
vez rassembler les forces qui subsis-
tent et donc ne pas procéder à un
investissement nouveau d'environ 6
millions de francs, quand la situation
est difficile , qu 'elle le restera , peut-
être même s'aggravera.

Cette proposition d'arrêter les tra-
vaux à Peseux et de tout regrouper à
Couvet est assez surprenante pour plu-
sieurs raisons :

• Lors de la procédure arbitrale , il
avait été prévu d' agrandir l' usine de
Peseux avec le reliquat de la vente de
l'usine de Marin, c'est ce qui est en
cours de réalisation.

© Les travaux engagés à Peseux
ont précisément pour but de concentrer
les activités de Dubied , notamment
pour éviter les déplacements des tra-
vailleurs de Marin à Couvet . ce qui
avait été demandé par les syndicats !

Il est curieux que le psn qui connaît
les états d'âme entre Dubied et le Con-
seil d'Etat , ignore que Dubied va éga-
lement concentrer ses services admi-
nistratifs en partie à Peseux , en partie
à Couvet , libérant ainsi le grand im-
meuble administratif admirablement
situé au-dessus du Port , rue du Musée
à Neuchâtel. Cet immeuble sera loué
ou vendu.

S'il est vrai que Dubied SA fait se
rider bien des fronts dans la Républi-
que, la société poursuit sa concentra-
tion sur le plan géographique afin de
réduire ses frais.

La location ou la vente, la décision
n 'est pas encore arrêtée , de l'impor-
tant immeuble administratif de Neu-
châtel sera déjà un allégement des
charges avant de présenter éventuel-
lement une forte rentrée de trésorerie.

En effet , la vente de cet immeuble, un
ancien hôtel de la fin du 19e siècle,
pourrait représenter un apport d' argent
frais assurément utile.

On nous a confirmé chez Dubied
qu 'aucun membre du psn ne s'était ap-
proché de la direction qui n'a été
« l'objet d'aucune demande d'aucune
sorte » s'agissant des travaux de Pe-
seux ou de tout autre problème et
que « ce qui est entrepris est le strict
nécessaire ».

A notre connaissance , c'est la pre-
mière fois qu'un parti politique se pré-
occupe de donner des conseils de ges-
tion à une entreprise dans le canton
et ce sans accompagner ses conseils
d'une solide étude qui les justifie au
delà d'une inquiétude assez communé-
ment partagée , et que la direction de
Dubied elle-même ne fait pas secret !

G. Bd

Un plus grand terrain pour
les footballeurs de Boudry

1M,..MSSICT.: DE BQUDRY

Au cours de sa dernière séance, le
législatif de Boudry a accepté la de-
mande de crédit de 138.000 fr. deman-
dée par l'exécutif afin de procéder
à un nouvel aménagement du terrain
de football.

Situé « Sur la forêt », au nord de la
localité , ce terrain exige d'être agrandi
et modernisé.

Suite à des tractations effectuées par
la commune et divers propriétaires,
le terrain sera étendu au nord-ouest
et au nord-est sur une largeur de huit
mètres environ. Une bande sera amé-
nagée autour des barrières , la place de
parc sera plus vaste , des gradins seront

de même aménages au nord-ouest , huit
projecteurs permettront de jouer le
soir.

Le projet a été soumis préalable-
ment au . Service '-cantonal des sports
qui a promis;une;, subvention de la part
de la Commission du Sport-Toto.

Le football est fort prisé à Boudry,
qui compte une équipe en première li-
gue, une en quatrième ligue, une équi-
pe de vétérans et cinq équipes de ju-
niors. Il existe également une école
de football pour les très jeunes enfants.

Le crédit ayant été accordé, les tra-
vaux vont commencer incessamment.

(Photo Impar-RWS)

Assemblée générale de l'Association Val-de-Travers à Môtiers

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRA¥ERS

La première assemblée générale sta-
tutaire de l'Association région Val-de-
Travers a eu lieu mercredi 22 février
1978 à Môtiers , sous la présidence de
M Pierre Roulet , président. Etaient pré-
sents 10 des 11 membres du comité
directeur et 23 des 33 délégués des
communes (3 par localité).

Rappelons qtie le canton avait re-
connu le principe de l'association en
décembre 1976, que les statuts étaient
préparés pour l'assemblée constitutive
du 25 mai et que la reconnaissance
officielle date du 13 juillet( , 1977. Le ,
comité a poursuivi .sf î .tâche pour s'ins- '
crire dans le cadre ' èfe la loi d'ailée aux '
investissements dans les régions de
montagne (LIM).

M. Pierre Roulet , président , a fait un
bref historique et rappelé quelles sont
les quatre phases exigées par la LIM :

1. Formation de la région et déter-
mination du besoin d'aide et de la ca-
pacité de développement ;

2. Etablissement du programme de
développement ;

3. Transposition du programme de
développement dans l'aménagement du
territoire ;

4. Prêts d'investissements.

Le comité a proposé à l'assemblée de
désigner les Groupes d'études économi-
ques de l'Université de Neuchâtel (par
M. Claude Jeanneret , économiste), et le
bureau Bouvier et Rumley (avec MM.
Pierre-Alain Rumley, aménagiste, et
Jean-François Bouvier , urbaniste) , pour
l'étude , ce qui a été ratifié. Le coût de
l'étude s'élève à environ 300.000 francs,
subventionné à 80 pour cent par la
Confédération , et 12 pour cent par le
canton. Le solde est à couvrir par les
communes dont les- .Gonseils généraux
se p^-pi^çe^t.açluellemejit sur jjaj ^age a
d'une contribution de 3 francs par
habitant.

Le projet d'étude doit ensuite être
adopté par la Centrale pour le déve-

loppement régional à Berne, ce qui
sera chose faite prochainement et per-
mettra d'entrer dans la phase 2 de
la LIM.

MM. Bouvier , Jeanrenaud et Rumley
(ce dernier né à Couvet , et qui habi-
tera dans la région pendant toute
l'étude) , ont ensuite présenté leur plan
de travail qui comprend en particulier
plusieurs consultations des communes
et des informations et rencontres avec
le public.

M. André Jeanneret, responsable de
l'aménagemen̂ du territoire ^.pour ; le
canton de Neuchâtel , s'est aussi expri-
mé^staïMë travail1 - entrSpHs pffr l'asso-
ciation Région Val-de-Travers.

Plusieurs membres de l'assemblée se
sont encore exprimés dans les divers.

(mlb)

La chancellerie d'Etat précise
Coût de la N 5

Tout en étant parfaitement conscien-
te du droit imprescriptible,-, 4e. chaq.ue
citoyen et de chaque groupe dé citoyens
d'exprimer librement son avis sur un
objet soumis à une votation populaire ,
la chancellerie d'Etat tient à rectifier
des inexactitudes contenues dans le
tract « tous ménages » que vient de dif-
fuser la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature , en vue de la
votation fédérale de ce week-end sur
l'initiative « Démocratie dans la cons-
truction des routes nationales » .

S'il est bien exact que la totalité du
tracé de la N 5 en territoire neuchâ-
telois reviendra à 943 millions , il est
par contre faux d'écrire que la subven-
tion fédérale ne s'élèvera qu 'à 600 mil-
lions. En réalité , la N 5 étant subven-
tionnée au taux de 84 pour cent , la part
fédérale sera de l'ordre de 792 mil-

lions. La différence a charge du can-
ton se montera ainsi à 151. .millions
pour l'ensemble des travaux, mais des
tronçons ayant déjà été exécutés, ceux
qui restent à faire coûteront au can-
ton 110 millions en chiffres ronds.

Quant au coût de l'entretien de la
N 5, il est estimé à 1,8 million par an-
née, et non à 15 millions comme le pré-
tend , à tort, la Ligue neuchâteloise.

Les renseignements ci-dessus ressor-
tent clairement du rapport que le Con-
seil d'Etat vient d'adresser au Grand
Conseil sur la politique routière du
canton. S'agissant des nuisances
— bruit et gaz d'échappement — en
bordure des routes qu 'entraîne le tra-
fic , elles peuvent être considérable-
ment atténuées, le long des autoroutes
par des mesures constructives appro-
priées, (comm.)

Scierie des Eplatures: «On en reparlera
Au Conseil gênerai de Môtiers

Le Conseil gênerai a siège sous la
présidence de M. Marcel Hirtzel. Tous
les membres étaient présents de même
que le Conseil communal in corpore.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce a été accepté après une légère rec-
tification de forme.

Demande de crédit hors budget de
10.000 fr. pour affiliation et partici-
pation à la Société coopérative neuchâ-
teloise de valorisation des bois , dans le
cadre de la scierie des Eplatures. — La
Commission financière, après avoir
étudié la question , se déclare d'accord
avec la proposition du Conseil com-
munal. Le président de l'exécutif donne
tous les renseignements nécessaires sur
cette question. Cependant deux con-
seillers généraux demandent un com-
plément d'information et un troisième
fait  part de son incertitude pour l'ave-
nir des scieries du Vallon. Le Conseil
communal a demandé une suspension
de séance puis recommandé le renvoi
de ce point à l'ordre du jour pour une
nouvelle information. Ce serait regret-
table, a dit M. Marc Arn , que cette
demande soit rejetée sans qu'on ait
pu aller au fond du problème.

La modification de l'article 58 du rè-
glement de commune avait été deman-
dé par le groupe libéral. Cette modifi-
cation est portée à l'ordre du joui-
mais la modification de cet article
n'ayant pas été portée à la connaissance

des conseillers généraux , ce point est
kr' aussi renvoyé à une prochaine
si e.

Lne demande de crédit de 5500 fr.
pour la remise en état du transporter
a été acceptée avec un amendement
proposé par le parti socialiste en ce
sens que la dépense ne sera pas puisée
dans la réserve pour l'achat d'un véhi-
cule, mais épongée par le budget cou-
rant sur compte des travaux publics.

Une autre demande de crédit de
2310 fr. pour la participation de la
commune à l'étude de « l'Association
région du Val-de-Travers » dans le ca-
dre de la LIM, après que le président
de commune ait renseigné et répondu
à des demandes, a été acceptée. Il est
prévu une finance de 3 fr. par habitant
pour les frais d'étude, mais il n'est
pas dit que ce chiffre soit atteint.

Un règlement pour l'emploi de la
nouvelle halle de gymnastique et les
locaux annexes, récemment rénovés est
adopté, de même qu'un nouvel arrêté
concernant le plan directeur des ca-
naux égouts.

Dans les divers, il est demandé au
Conseil communal si le problème du
poste cantonnier-garde police a été
étudié et la répartition du travail à
chacun d'eux fixée.

Une autre demande est faite à l'exé-
cutif concernant les obligations de la
commune au sujet de l'ouverture des
chemins des alentours du village, (ab)

Les Bayards : la marche à ski
perturbée par la pluie

La traditionnelle marche a ski orga-
nisée pour la neuvième fois par l'Asso-
ciation de la Mi-Eté des Bayards, le
week-end dernier, a été perturbée par
le mauvais temps. Le retour de l'an
dernier (300 concurrents) n'a donc pas
été égalé, mais la course chronométrée
du dimanche a tout de même connu
un succès estimable puisque une soi-
xantaine de participants ont franchi
allègrement les quinze kilomètres du
parcours imposé qui les menait au
Cernil pour ensuite gagner les Parcs
en faisant un corchet par le Crèt des
Allemands.

C est Claude Pellaton de La Brévine
qui s'est imposé en 55' suivi de près
par Jean-Rodolphe Berger de St-Aubin
(56'21") et Robert Fatton des Verrières
(58'30").

La céromonie de proclamation des
résultats s'est déroulée à la chapelle où
M. Jacques-André Steudler a félicité
les concurrents qui n'avaient pas hé-
sité à franchir la distance malgré le
mauvais temps. Il a par ailleurs for-
mulé des vœux pour que la prochaine
édition de cette marche à ski se déroule
dans de meilleurs conditions atmo-
sphériques en 1979. (iic)

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016: 15 à -19 h.,

expos. Martial Leiter.
Jazzland : samedi , Eddie Boyd, blues.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

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

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La menace ;

17 h. 45 La grande bouffe.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'hôtel de la

plage ; 17 h. 15, Un roi à New York.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 , Repérages.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45 , 18 h. 45,

20 h. 45 , Tendre poulet.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Orca.
Studio: 15 h., 21 h., La vie devant soi ;

17 h. 30, Chaleurs humides.

Val-de-Travers
Couvet: samedi , dimanche, blanche

randonnée par le Ski-Club de Cou-
vet.

Couvet , Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le mille-
pattes fait des claquettes ; diman-
che, 17 h., Ursula l'antigang.

Amis pour le futur  : samedi , récolte de
déchets ménagers pour les che-
vreuils , 13 à 15 h., Fleurier av.
Gare, Couvet (poste) . Travers (pi.
de l'Ours).

Noiraigue : Soirée-concert de la Fan-
fare l'Espérance.

Môtiers : Mascarons , concert Pop &
Folk.

Les Verrières: samedi , soirée du chœur
mixte.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25. '
Fleurier , infirmière - visitante : tél. ;

61 38 48. j
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 1

ou 118. |
Médecin de service : de samedi midi j

à dimanche 22 h„ Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57. !

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Ph. des Verrières, '
tél . 66 16 46 ou 66 12 57.

Val-de-Ruz
Caf'Conc Bornican , samedi , J.-P. Ska.
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Delachaux , tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

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

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

_____ mémento 

Le 1er février, les députés du Val-
de-Travers ainsi que les présidentes et
présidents de communes publiaient un
communiqué de presse résumant une
lettre qu 'ils venaient d' adresser à M.
Sker de Salis , administrateur-délégué
de « Edouard Dubied et Cie S. A. »,

A la suite d'un échange de correspon-
dance , il a été décidé que M. Sker de
Salis et les membres de l'assemblée
se retrouveraient à Couvet le vendredi
10 mars, (mlb)

Prochaine réunion
des députés, présidentes

et présidents de communes

Vie paroissiale
La pénurie actuelle de pasteurs met

le Conseil synodal dans l'obligation de
prendre de sévères mesures afin de ré-
partir le plus possible les forces dispo-
nibles. Dans cette nécessité, il a décidé
de confier au pasteur de Travers la
pastoration de Noiraigue. Cette com-
binaison pourra durer un certain temps.
Elle est prévue pour trois ans. Mais
dans l'espoir d'un renouveau spirituel
suscitant de nouvelles vocations , le Col-
lège des anciens ne peut donc qu'ac-
cepter ou se résigner à voir la cure
sans pasteur. Unanime, il désire qu 'un
pasteur réside à Noiraigue. Cette affai-
re sera évoquée à la prochaine assem-
blée de paroisse, (jy)

Semaine de sport
Sous la direction de l'instituteur, M.

Georges Perrenoud , une quinzaine d'é-
lèves de la classe supérieure partiront
dimanche pour une semaine de sport
à Arolla. L'instituteur est secondé par
MM. Jean-François Droux et Fred-
Alain Monard , moniteurs. Le maître-
queux , M. Claude von Kaenel , les mé-
nagères , Mmes Hélène Pellaton et In-
grid Jeanneret , veilleront au bien-être
de l'équipe.

C'est la dixième fois que, du Pied de
La Clusette, on met le cap sur Arolla.
On s'y retrouve un peu comme à la
maison ! (jy)

NOIRAIGUE

Acteurs loclois
sur les planches

Le Chœur mixte protestant des Ver-
rières et des Bayards propose samedi
prochain sa soirée musicale à la pre-
mière part ie  chantée. En deuxième
partie, une dizaine d' acteurs loclois du
groupe « Comœdia » occuperont les
planches de la salle de spectacle pour
y interpréter une comédie rendue célè-
bre par le cinéma « Arsenic et vieilles
dentelles » . (mlb)

LES VERRIERES
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Marais 
3 - Tél. 039 3112 30

La Chaux-de-Fonds >̂  ̂ ;.--' Le Locle

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz
! L(w^B et com Pétence j

l Une maison... S
| des hommes... v

des techniques... jj

Pour tous vos travaux ||
5 d'impression |
| en une 1
j ou plusieurs couleurs j

Imprimerie Courvoisier h
Journal L'Impartial SA !
2301 La Chaux-de-Fonds j ;
Téléphone (039) 211135 i

| . |

i Prêts
f̂t Sans caution. Remboursement mensuel.

VmW Formal i t és  s impl i f i ées .  Discré t ion absolue.
j '̂ HA fi M

j fc^Tic^'-Srg& 13 ,0uvert , «: «y ¦ ' ; v .̂ /\TE. *¦* 1° samedi matin

J eTÏ g*Ll Jipi iiM iM

Eflvoyti-moi documentation st ns engiflemjnt

__« 
Né II

__
H/P Lecilrtl 13

Jj occasions ^
vB parmi le plus _r
M grand choix H
M en ville __\
J/l .1 GARANTIE 12 MOIS ¦'; i
EH| Echange possible H
'/ Financement §§j j
¦S au taux le plus bas | ;-v >

; Wir suchen fur das Verkaufsressort der Kabelfabrik, Bereich Starkstrom- und Nach-
richtenkabel einen

Projektierungs- und Beratungsingenieur
f(jr folgende Aufgoben :

- Unterstutzung des technischen Kundenberater
- Projektierung und Berechnung von Kabelanlagen
- Technischer Verkauf und Kundenberatung.

Um dièse Aufgaben mit Erfolg zu bewùltigen, bediirfen Sie folgender Voraus-
setzungen :

- Ausbildung als Ing. Techn. HTL, Richfung Starkstrom / Elektrofechnik
- Kenntnisse und Erfahrung in Projektierung
- Gute Franzôsischkenntnisse
- Kontakfreudigkeit und Verhandlungstalent.

Wenn Sie dièse Voraussetzungen etfùllen und eine intéressante, selbstàndige Aufgabe
suchen, dann senden Sie uns Ihre ublichen Bewerbungsunterlagen.
Fur weitere Auskunft steht Ihnen Herr Frei (Tel. intern 274) gerne zur Verfùgung.

Dcfwyler AG
i Schweizerische Kabel- ,

Gummi- und Kunststoffwerke
6460 Altdorf - Uri

! Telefon (044) 4 11 22

NOUVEAU |

$ Crédit personnel pour
achat de meuble

0 Tarife préférentiels
H Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement. j
A découper et adresser :

rté-
¦ ORNOC - Organisation Nou- '1 velle de Crédit, Case posta- |
I le 600, 2301 La Chaux-de- \
¦ Fonds

Nom : ' ;
Prénom : |

I Rue : i
| Localité :
¦ Montant désiré : '

Camionnette Fiat 1500 T
modèle 1967 , expertisée, à vendre au
plus offrant.

Tél. (039) 23 50 04, heures de bureau.

¦ CONGÉLATEUR ¦
B bahut 369 litres -fr-*--*--*- ¦

: 590.- j
* L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Lundi 27 février
nos magasins seront

FERMÉS
toute la journée

pour cause d'inventaire annuel

Aciers - Quincaillerie - Outillage
Salon des arts ménagers

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

ON CHERCHE

shampoinnetise
à plein temps.

OLY COIFFURE, avenue Léopold-Ro-
bert 13. Tél. (039) 22 46 22.

ALTERNATIVE 1
Artisanat - Vêtements

Papier écologique — Jeux
Nous cherchons pour notre maga- I
sin de La Chaux-de-Fonds, qui |
s'ouvrira à la fin avril ,

VENDEUSE
dynamique et sachant travailler I
de façon indépendante. ;
Prendre contact en téléphonant au I
(038) 63 13 46. i

ALTERNATIVE |

ENTREPRISE cherche pour son atelier de polissage
pour entrée immédiate ou date à convenir ,

CHEF
D'ATELIER

ayant une solide expérience dans le domaine du
POLISSAGE MÉCANIQUE ET MANUEL.

Nous demandons un collaborateur :

— apte à prendre la direction d'une équipe d'une
trentaine de personnes.

— ayant de bonnes connaissances dans le domaine
des réglages et de l'acheminement du travail.

— ayant l'habitude de travailler sur la base de plans
techniques.

Notre futur collaborateur sera secondé par une excel-
lente équipe de mécaniciens et de contrôleuses.

Nous offrons de bonnes conditions de travail et des
prestations sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 93 - 31 005 à ASSA, Delémont.

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.

NOUS CHERCHONS à engager
pour notre département MARKETING

une employée de bureau
à mi-temps
de langue maternelle française, travaillant de pré-
férence l'après-midi.

Formation commerciale souhaitée,

pour notre département FINANCES

une employée de bureau
à mi-temps
de langue maternelle française avec si possible des

i connaissances d'allemand.

; Formation commerciale souhaitée.

Les offres sont à adresser
à SSIH MANAGEMENT SERVICES SA r>r>n ~
Direction du personnel Place de Bienne ILJ IJU
Rue Stampfli 96 - 2500 Bienne hjTI J PI
Tél. (032) 41 06 11 VAiU U



Introduction possible de I horaire cadencé
Sur l'ensemble du réseau des CFF

Les CFF étudient actuellement la
possibilité d'introduire l'horaire caden-
cé pour les trains de voyageurs sur
l'ensemble du réseau. Selon ce système,
qui est déjà appliqué sur plusieurs
lignes (Berne-Zurich, Berne-Bienne,
etc.), les trains partent chaque heure
au même moment (par exemple, à
8 h. 36, 9 h. 36, 10 h. 36, etc.). Les étu-
des portent sur les problèmes techni-
ques et d'exploitation, ainsi que sur les
conséquences financières. Une décision
de principe pourrait être prise en au-
tomne, la mise en application survenant
au printemps 1981, lors du changement
d'horaire. Mais les CFF désirent aupa-
ravant connaître l'avis des usagers. A
cet effet, une consultation est engagée

auprès des cantons jusqu 'à la mi-avril.
Si l'introduction du nouveau système
est approuvée, une autre consultation
aura lieu, dans les délais habituels ,
selon la procédure légale.

L'horaire cadencé est déj à appliqué
dans le trafic des bus et des trams, ain-
si que sur certaines lignes des CFF et
des chemins de fer privés. Le projet
actuellement à l'étude, a expliqué M.
Amstein, chef du service d'information
des CFF, vise à généraliser l'horaire
cadencé sur l'ensemble du réseau. Ce
système serait introduit pour les trains
A (trains directs intervilles), B (trains
directs avec arrêts entre deux grandes
villes) et C (train régional). Dans cer-

tains cas , les départs seraient prévus
toutes les deux heures seulement (poul-
ies trains régionaux par exemple).

PROBLÈME DES RÉGIONAUX
L'horaire cadencé généralisé augmen-

terait de 18 pour cent la somme des
kilomètres parcourus par les trains de
voyageurs. Ces prestations supplémen-
taires n'entraîneraient toutefois aucune
augmentation de personnel ou de maté-
riel roulant , grâce à des mesures de
rationalisation. L'horaire cadencé, rela-
tivement facile à réaliser sur les gran-
des lignes, pose des problèmes très dif-
ficiles dans le trafic régional. Il ne
serait peut-être plus possible de tenir
compte, dans tous les cas, des horaires
appliqués dans les usines ou les écoles.
La consultation permettra précisément
de connaître l'avis des usagers sur ce
point. Le délai assez long (1981) s'ex-
plique par le fait que des aménage-
ments doivent encore être réalisés sur
le réseau CFF (gare de triage Zurich-
Limmattal, second doublement de la
ligne Zurich-Altstaetten-Dietikon et les
travaux ; 'sur les lignés d'Olten par
exemple, (ats)

Petit crédit: le projet est prêt
Le Département fédéral de justice et

police vient de parachever le projet de
loi sur le petit crédit (crédit à la con-
sommation). Le Conseil fédéral devrait
l'adopter prochainement avant de le
soumettre au Parlement.

Le crédit à la consommation, moins
développé en Suisse que dans les pays
anglo-saxons, n'en prend pas moins
toujours plus d'importance : selon la
Banque nationale, en 1976, le nombre

des crédits accordes est passe de 279.000
à 287.000 et leur volume moyen de
4025 à 4800 francs pour le seul canton
de Zurich, le nombre des crédits est
passé eje, 587,0. . ^ffièft y L'an, dernier le
nombre des crédits accordés dans ce
canton a été de 84.000 pour une valeur
moyenne de 7090 francs.

PAS DE
« GRAND MÉCHANT LOUP »

L'Association suisse des banques de
crédit et établissements de financement
vient de publier un code de conduite
destiné à protéger les emprunteurs.
« Grâce à ce code, nous souhaitons
améliorer notre image de marque au
moment où le Parlement s'apprête à
se prononcer sur la loi sur le crédit à
la consommation » a déclaré à l'ATS le
secrétaire de l'Association, M. W.H.
Haefelin. Selon lui, les banques qui
pratiquent le crédit à la consommation
ne doivent pas devenir « le grand mé-
chant loup «.

La Fondation suisse pour la protec-
tion des consommateurs demande que
dans la nouvelle loi soit ancrée une
disposition selon laquelle celui qui a
contracté un crédit de ce type peut dé-
noncer le contrat dans un délai de 7
jours après sa conclusion. « Les gens ne
réfléchissent pas assez avant de signer»
a déclaré le secrétaire de la fondation ,
M. Alfred Neukomm. Ce dernier sou-
haiterait que les banques de crédit in-
diquent sur les contrats le montant
annuel des charges (intérêts et autres
frais) afin que l'usager puisse se rendre
compte de ce que lui coûtera le crédit
demandé. Selon M. Neukomm , en gé-

néral la publicité pour le petit crédit
est sérieuse mais relativement peu in-
formative. Certains abus auraient pu
être évités si les informations données
avaient été plus complètes, (ats)

L'USS affirme son soutien
«à la lutte des lithographes»

Le comité de l'Union syndicale suisse
(USS) appuie unanimement les efforts
déployés par l'Union suisse des litho-

graphes (USL) pour conclure une nou-
velle convention collective « dans un
esprit de progrès ». Il approuve les
revendications formulées, notamment
en ce qui concerne la réduction de la
durée du travail , l'intégration des ap-
prentis et du personnel auxiliaire dans
la convention et l'octroi d'un 13e mois
de salaire, indique un communiqué de
l'USS. Ces exigences sont, pour l'USS,
conformes à celles qu'elle défend avec
ses fédérations. Le comité a pris con-
naissance de la constitution d'un fonds
de lutte « USL », alimenté par des con-
tributions supplémentaires des mem-
bres. Il doit permettre à cette union
d'être « armée pour la lutte » si les
employeurs devaient continuer « à faire
preuve de la même intransigeance
qu 'aujourd'hui » lors des pourparlers
qui se dérouleront après l'expiration
(à fin avril) de la convention profes-
sionnelle encore en vigueur , conclut le
communiqué, (ats)

La Commission du Conseil des Etats
approuve deux projets fédéraux

Economie laitière

Reunie jeudi a Berne sous ia prési-
dence de M. Heimann (ind-ZH) et en
présence de M. Honegger, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, la commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet de
prorogation temporaire de mesures ap-
pliquées dans le secteur laitier a ap-
prouvé les projets soumis par le Con-
seil fédéral.

Le référendum lancé contre l'arrêté
sur l'économie laitière 1977 ayant abou-
ti, celui-ci ne pourra pas entrer en
vigueur comme prévu au 1er mai pro-
chain. Raison pour laquelle le Conseil
fédéral a jugé indispensable de propo-
ser aux Chambres la promulgation de
deux arrêtés fédéraux urgents, soit la
prolongation de l'arrêté fédéral sur
l'économie laitière de 1971 et celle de
l'arrêté fédéral instituant des mesures
contre les livraisons de lait excéden-
taires.

La commission des Etats a approuvé
à l'unanimité avec une abstention, le
projet du Conseil fédéral concernant la
prorogation de l'arrêté sur l'économie
laitière 1971. En outre, par 9 voix
contre une, elle s'est prononcée pour
l'entrée en matière sur la prorogation
de l'arrêté fédéral instituant des me-
sures contre les livraisons excédentai-
res de lait.

Lors de la discussion des articles, la
commission a décidé de libérer les pro-
ducteurs des zones de montagne II et
III des mesures contre les livraisons
excédentaires de lait , s'ils ne commer-
cialisent pas une quantité de lait supé-
rieure au maximum par hectare que
fixera le Conseil fédéral. Quant au
reste, la commission a approuvé le
projet selon la rédaction adoptée par la
commission du Conseil national. Il in-
combera tout d'abord au Conseil natio-
nal d'examiner le projet, (ats)

Suspects libérés
En Argovie

L'enquête menée contre les deux jeu-
nes ressortissants ouest-allemands ar-
rêtés mard i dernier pour violation de la
loi fédérale sur le matériel de guerre,
a été suspendue définitivement hier
soir. Les deux détenus ont été libérés ,
annoncent le Ministère public et le
commandement de la police du canton
d'Argovie.

Tandis qu 'un des accusés a été re-
mis en liberté jeudi pour manque de
preuve, le second ne l'a été que hier.
Ce dernier sera dénoncé pour violation
de la loi fédérale sur le matériel de
guerre. L'enquête a été menée en liaison
permanente avec la police ouest-alle-
mande, (ats)

Condamnation
au Tessin

Trafic d'explosifs

La Cour pénale de Lugano a con-
damné hier deux ressortissants ita-
liens domiciliés au Tessin, et un
Tessinois à 10 et 11 mois de pri-
son avec sursis, pour détention et
trafic d'armes et d'explosifs.

L'affaire avait été découverte en
automne 1977, lorsque les parents
d'une jeune fille de 14 ans signa-
lèrent à la police qu'ils avaient
trouvé six charges d'explosifs et
des détonnateurs dans sa chambre.
L'un des accusés avait prié la jeu-
ne fille de garder les explosifs en
question pour un temps chez elle.

Des deux Italiens, membres d'or-
ganisations d'extrême-gauche dans
la Péninsule, un est recherché dans
son pays. La destination des explo-
sifs n'a pu ère établie, (ats)

A la suite de l'effondrement du dollar

Stenforœmenf des mesures de sauvegarde du franc
Inquiet du taux d'appréciation de notre monnaie — qui ne correspond nul-
lement aux données économiques objectives — et en particulier de l'effon-
drement de la principale monnaie de réserve, le dollar (1 fr. 785 hier), qui
sont de nature à compromettre la compétitivité de l'industrie suisse d'expor-
tation, le Conseil fédéral a pris la décision de renforcer le dispositif de
défense contre la hausse du franc. Le Département fédéral des finances
et des douanes a précisé dans un communiqué qu'en modifiant pour la
plus proche échéance l'ordonnance instituant des mesures destinées à lutter
contre l'afflux de fonds étrangers, le Conseil fédéral entend réduire encore

l'attrait du franc suisse.

Les mesures prises
Etant donné l'évolution sur le marché

des changes, le Conseil fédéral et la
Banque Nationale ont pris les mesures
suivantes :

TAUX DE L'ESCOMPTE
Les taux de l'escompte et des avan-

ces sur nantissement de la Banque Na-
tionale sont réduits de un demi pour
cent, à compter du 27 février 1978, et
passent à 1 et 2 pour cent respective-
ment. Ainsi la Banque Nationale adap-
te ses taux aux conditions régnant sur
le marché monétaire ; elle tient en ou-
tre à souligner par là que l'aisance ac-
tuelle du marché monétaire et des taux
d'intérêt bas sont souhaitables du point
de vue de la politique des changes et

de la politique conjoncturelle. Les nou-
veaux taux sont les plus bas jamais
appliqués par la Banque nationale.

CONTRE L'AFFLUX
DE TAUX ÉTRANGERS

D'autre part , indique le communiqué
de la Banque Nationale , les mesures
destinées à lutter contre l'aff lux de
fonds étrangers sont renforcées. Jus-
qu 'à présent , les avoirs en francs suis-
ses détenus par des étrangers dans des
banques établies en Suisse étaient exo-
nérés de la commission de 10 pour cent
par trimestre (intérêt négatif) jusqu 'à
concurrence du montant qu 'ils attei-
gnaient au 31 décembre 1974. Le Con-
seil fédéral a modifié l'ordonnance ins-
t i tuant  des mesures destinées à lutter
contre l'afflux de fonds étrangers en
ce sens que l'état du compte au 31 oc-

tobre 1974, qui est déterminant pour le
calcul de la commission, est réduit de
20 pour cent , mais pas à moins d'un
million de francs ; de plus, aucun avoir
étranger supérieur à 5 millions de
francs n 'est exonéré de la commission,
quel que soit l'état du compte au 31
octobre 1974. En outre , la Banque Na-
tionale a précisé sur plusieurs points
ses commentaires et directives. La nou-
velle réglementation, qui porte effet à
dater du 1er avril 1978, doit favoriser
la réduction des avoirs excessifs que
des étrangers détiennent en francs
suisses et , ainsi , exercer une pression
sur le cours du francs sans perturber
le trafic des paiements commerciaux
avec l'étranger.

DEUX AUTRES DISPOSITIONS
Deux autres mesures, qui entrent

en vigueur avec effet immédiat , ont été
prises eu égard à l'évolution des cours
rie change également. Le Conseil fédé-
ral a modifié l'ordonnance concernant

les positions en monnaies étrangères
des banques en ce sens que, désonnais,
les établissements bancaires doivent
couvrir par des avoirs en monnaies
étrangères, l'ensemble de leurs engage-
ments en monnaies étrangères et non
plus leurs engagements dans chaque
monnaie. Par ailleurs , la Banque Na-
tionale attribue de nouveau aux ban-
ques un plafond pour les ventes à ter-
me de francs suisses à des étrangers
sous la forme de contrats dont la durée
n 'excède pas dix jours. En redonnant
aux banques une certaine marge d'ac-
tion dans ce domaine, la Banque Na-
tionale désire contribuer à apaiser le
marché, (ats)

Dans le bâtiment

Les négociations entre les partenai-
res sociaux de la branche du bâtiment
ont échoué mercredi en raison du refus
patronal de compenser le renchérisse-
ment intervenu en 1977. Le comité
central du Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) a décidé dès lors de saisir
la commission de surveillance, instance
de conciliation contractuelle. Il le fera
dans les jours qui viennent d'entente
avec les autres syndicats signataires de
la convention, soit la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construc-
tion et l'Association suisse des salariés
évangéliques. Au cas où aucun accord
n 'interviendrait au sein de la commis-
sion, le comité central de la FOBB a
été chargé de dénoncer la Convention
nationale du bâtiment par la conférence
suisse des travailleurs de la branche.

L'échec des négociations a été cons-
taté par la délégation des travailleurs
devant le refus de la Société suisse des
entrepreneurs d'accorder la compensa-
tion du renchérissement de 1,3 pour
cent avant le 1er janvier 1979. En outre,
l'Association patronale a subordonné
l'entrée en matière sur toutes les au-

tres revendications a la revocation de
la décision de la conférence nationale
des travailleurs du bâtiment. La FOBB
considère une telle exigence comme
incompatible avec les structures démo-
cratiques des syndicats et maintient
fermement son exigence touchant à la
compensation immédiate du renchéris-
sement, (ats)

Echec des négociations contractuelles

Entre deux époux zurichois

Jeudi, à Uster, au cours d'une violente dispute conjugale un em-
ployé de commerce âgé de 58 ans a poignardé son épouse de 4 ans
sa cadette, à l'aide d'un couteau de cuisine. Le meurtrier a ensuite
retourné son arme contre lui et s'est sectionné l'artère radiale. Les
deux époux sont décédés des suites de leurs blessures.

Selon des voisins, les deux conjoints se disputaient souvent
bruyamment. Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, puis jeudi matin,
du bruit et des cris à l'aide furent perçus par les voisins qui avisèrent
la police. Les agents trouvèrent les deux corps dans la salle de bain.
Ils avaient perdu tout leur sang.

BEX : OPPOSITION A UN DÉPÔT
DE DÉCHETS RADIOACTIFS

« La volonté de quelques-uns ne
saurait obliger une région comme le
Chablais vaudois et valaisan à ac-
cepter une installation atomique
dont ne veulent ni les autorités, ni
la population », écrit le Paj-ti socia-
liste de Bex dans une lettre à M.
Willi Ritschard , président de la Con-
fédération. Prenant position sur la
déclaration du Conseil fédéral du 15
février en matière d'énergie nucléai-
re, ce parti réaffirme son opposition
à l'idée de créer un dépôt de déchets
radioactifs à Bex , « à 300 mètres du
centre de la localité, à 200 mètres
d'une carrière en exploitation , à un
kilomètres des gisements de sel qui
ravitaillent le canton de Vaud et
une usine de Monthey, et à quel-
ques dizaines de mètres au-dessus de
la nappe phréatique qui communi-
que a-ec le Léman, le Rhône et fi-
nalement le bassin méditerranéen,
tout cela dans une zone où la sis-
micité élevée multiplie les risques » .

MOTOCYCLISTE TUÉ
AU-DESSUS DE VEVEY

Hier vers 6 h. 15, sur la chaussée
lac de l'autoroute du Léman, peu
après la jonction de Vevey, M. Fran-
cis Reverehon, 23 ans, domicilié à
Puidoux-Gare, roulait à motocyclet-
te lorsqu'il entreprit de dépasser
trois voitures, dans une longue cour-
be à gauche. Il perdit le contrôle de
sa machine sur la chaussée humide,

tomba et glissa sur l'accotement, où
il demeura étendu inanimé, tandis
que sa moto continuait l'embardée
et heurtait une deuxième voiture.
M. Reverehon fut tué sur le coup.

KUSNACHT (ZH) :
DRAME ÉCLAIRCI

Dimanche soir, à Kusnacht (ZH),
un électricien de 31 ans a étranglé
sa femme de 28 ans. Les circonstan-
ces de ce drame ont été éclaircies
par le juge d'instruction. Tout a
commencé lorsque le mari a annoncé
à sa femme qu 'il avait l'intention
de divorcer. Les époux en sont ve-
nus aux mains et lors de la dispute,
la jeune femme a fait une chute
dans l'escalier de la cave. Tous deux
se sont alors rendus dans la salle
de bains afin de panser la blessure
que l'épouse s'était faite à la tête
et d'examiner s'il y avait lieu d'ap-
peler un médecin. La dispute a ce-
pendant repris de plus belle et c'est
afin de faire taire sa femme que
le mari lui a appliqué une main sur
la bouche et le nez et l'a étranglée.
Il est ensuite sorti de la salle de
bain pendant quelques instants et
lorsqu 'il y est retourné, il a cons-
taté que le corps ne donnait plus
aucun signe de vie. C'est un ami au-
quel il avait téléphoné pour lui ra-
conter le drame, qui a averti la po-
lice. L'Institut médico-légal de l'U-
niversité de Zurich a constaté la
mort par étranglement.

(ats)

Meurtrière dispute

La commission d'experts qui a élaboré
la nouvelle Constitution a tenu seize
séances plénières de trois jours et trois
de six jours.

Précisions

Association des
communes bernoises

L'assemblée générale de l'Association
des communes du canton de Berne,
qui a eu lieu hier à Berne, coïncidait
avec le 25e anniversaire de l'associa-
tion. Fondée en 1953 après la votation
sur la loi relative à la péréquation fi-
nancière, l'association réunit , aujour-
d'hui , 334 communes. Le motif princi-
pal qui les poussa à s'unir avait été la
précarité de la situation financière de
nombreuses communes rurales et mon-
tagnardes.

Après 25 ans d'existence, l'associa-
tion n'a rien perdu de son esprit d'ini-
tiative, comme l'ont montré les propos
du conseiller national Erwin Freiburg-
haus relatifs au problème de la réorga-
nisation de la péréquation financière
auquel l'association a décidé de s'atta-
quer durant cette année. S'exprimant
au nom du Conseil exécutif bernois, le
conseiller d'Etat Ernst Jaberg remercia
l'association pour le travail qu'elle a
accompli au service des communes.

L'assemblée a approuvé à l'unanimi-
té le rapport annuel, le rapport des
comptes et le budget 1978. (ats)

25e anniversaire



i Les maisons
I spécialisées
I de ia

rBar à café "Le Rubis" ̂  |Le point de ralliement
où convergent
tous ceux qui apprécient

un excellent café de qualité

LE RUBIS i
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13 J
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CONFECTION 1
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 15

i CHOIX + QUALITÉ i

ffi COUTELLERIE ^ I
H P.-A. VERMOT 1

^̂  V-v / suce, de Matthey-Chesi

JT y Coutellerie, étains, cristal, cuivre
eeÉraèrÈS3 Liste de mariage
\ / Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 21
\ /  Tél. (039) 31 48 27 j

> <!WJTf5  ̂ /

f Nous réalisons tous vos souhaits - des plus classiques \
à la coiffure archimode s~\

/ ( js L j L,/ ? ' tf Coiffureî -micMim% 1
Agréé coiffeur conseil « Kerastase »
Dames et messieurs « For Mon »

l Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 27 - Tél. (039) 31 1413 i

f : ^Electricité générale

Roger BERGER 1
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66

Lustrerie
Appareils électro-ménagers
Installations - Chauffage électrique J

( Pêche ]
Gilets, vestes, moulinets
Amorces, vers Terrix, teignes, etc.

POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE
(quarantoine faite)

J. LEBAS Ë
OISELLERIE
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 22

l Tél. (039) 31 25 25 J

r—MB ^ 1
PHOTO-CINÉ CURCHOD
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 23

Votre fournisseur photo-ciné
dans tout le canton

l Toujours et partout à votre service j

f Pour un ravissant bijou )
une montre de qualité
une pendule neuchâteloise
une pièce d'orfèvrerie

m 

Pierre MATTHEY
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE

%w ^
S Le Locle

l ^^̂ ~ Rue Daniel-JeanRichard 31 ,

| m 7
DANIEL -JEANRICHARD 1
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Bijoux - Montres - Pendulettes - Pendules
Succédant à MM. Isely et Baillod , M. Eric

Jossi reprenait , le 2 septembre 1974, cette
petite entreprise commerciale et artisanale
dont l'excellente réputation s'était étendue
loin à la ronde. Suivant fidèlement la trace
de ses prédécesseurs, en appliquant les rè-
gles de probité commerciale qui furent les
leurs, M. Jossi s'est efforcé , avant tout , d'of-
frir à sa clientèle un assortiment sans cesse

renouvelé d'articles choisis avec goût et
d'une qualité irréprochable.

C'est ainsi qu'en plus des nombreuses
montres, pendulettes et pendules, parmi les-
quelles voisinent de très beaux morbiers,
M. Jossi expose un choix de magnifiques
étains, véritables objets d'art , finement tra-
vaillés , sans oublier un vaste assortiment de
bijoux de la meilleure veine.

Allaint sa passion des belles choses à sa
volonté de bien servir une clientèle dont la
fidélité est la meilleure des récompenses,
M. Jossi aime ce métier qu'il a choisi. Le
contact humain, avant toute chose, fait en
effet partie de son existence. Les conseils
ensuite, qu 'il prodigue généreusement, parce
qu 'il connaît à fond son métier d'horloger,
lui valent la reconnaissance de ses clients.
Choisissant ses marques avec soin, il assure
en priorité la vente des produits des fabri-
ques loclosies d'horlogerie Tissot et Zodiac,
auxquels il ajoute un choix extraordinaire
de montres et de pendules neuchâteloises
Zénith.

Bien secondé par Mme Jossi, son épouse,
qui s'acquitte de tous les travaux adminis-
tratifs , M. Eric Jossi est ainsi en mesure de
consacrer tout son temps à ses clients, ap-
pliquant rigoureusement les règles de ser-
viabilité et d'amabilité qui sont celles d'un
commerce artisanal et de détail , qu 'il veut
sympathique et familial.

Eric Jossi. J

Horlogerie-Bijouterie
Z^i- Orfèvrerielimmi\ Eric JOSSI

f\h -y 'M Le Locle
A J Rue Daniel-JeanRichard 1

\y. i|fcjÉÉ| Tél. (039) 31 14 89
'"~ — :—; Beau choix de

l PENDULES NEUCHÂTELOISES et MORBIERS J

II I Hill M MmilllllHMBMSMMMM—H—

DANIEL -JEANRICHARD 10

TV - Radio - Hi-Fi - Disques
1977 aura été , pour Eric Robert, une

année à marquer d'une pierre blanche.

A la tête d'une équipe de collaborateurs
et collaboratrices qualifiés et dévoués, il a
transformé et agrandi son entreprise afin de
mettre à la disposition de ses clients un
magasin-pilote comprenant presque tous les
tenants et aboutissants de la reproduction
musicale et audio-visuelle.

Dans une ville de moins de 15.000 habi-
tants, il fallait tout de même une certaine
close de courage et d'optimisme pour se lan-

cer, en tant que commerçant indépendant,
dans une pareille aventure, à l'ère des su-
per-discounts, magasins à succursales multi-
ples et autres grandes surfaces.

Disons, en passant, que le magasin de La
Chaux-de-Fonds, ouvert il y a cinq ans,
a été transféré, lui aussi en 1977, à l'Avenue
Léopold-Robert 5.

Année de déménagements et de transfor-
mations entraînant des complications d'ex-
ploitation durant les travaux.

Mais quelle satisfaction, lorsque tout est
réussi ! Les soucis de tous ordres n'ont pas
manqué et si la situation économique se sta-
bilise, l'avenir s'annonce plein de promesses.

Eric Robert, c'est le spécialiste de la télé-
vision couleur, le plus important concession-
naire Philips de la région, ce qui n'est pas
une mince référence.

Eric Robert , c'est le spécialiste de la Hau-
te-Fidélité. Dans un salon spécialement
aménagé, vous pouvez écouter et comparer
les produits les plus prestigieux de la Hi-fi
moderne: B & O, Revox, Technics, Pioneer,
Akai , etc.

Eric Robert , enfin, c'est le spécialiste du
disque.

Environ 10.000 disques, bien alignés et
classés, attendent les amateurs de musique
classique, de variétés et des dernières nou-
veautés, très souvent livrables également
sur cassettes enregistrées.

Et l'accueil est toujours empreint de sym-
pathie , symbole de la confiance mutuelle
qui naîtra immanquablement des relations
que vous nouerez, un jour ou l'autre, avec
l'entreprise Eric Robert.

(Photos et textes RM)

Eric Robert 1

TV noir-blanc et couleurs - Radios - Hi-Fi
Enregistreurs - Tourne-disques - etc.
et le plus grand choix de
DISQUES tous genres pour tous les goûts
chez le spécialiste

Eric ROBERT
te Locle '*̂ B̂ L JfRue Daniel-JeanRichard 14-16 %^TV Tél. (039) 31 15 14 J



Les jeunes et l'actualité

Nous avons à nouveau rencontré, ce mois, deux jeunes, afin de connaître leur
opinion sur des sujets d'actualité. Rencontres fort intéressantes et sympathiques
qui nous ont permis de vous livrer leurs considérations sur des problèmes qui

les préoccupent.

Catherine Burkhard a 17 ans et ha-
bite Saint-lmier. El le est apprentie
dans une banque de la place.

« De tout temps, les journaux ont été
considérés comme un moyen d'informa-
tion , principalement en ce qui concerne
l'actualité. Pour ma part , je pense qu 'ils
doivent contribuer à l'enrichissement
des connaissances de tous, leur faisait
découvrir les problèmes sous divers
angles, leur permettant ainsi de mieux
juger. Je prends pour exemple les cen-
trales nucléaires dont on a parlé et
que l'on a un peu oubliées. Peut-être
a-t-on raison d'avoir peur, mais sait-on
seulement ce qu'elles sont ? Est-ce
qu'une personne sur vingt en connaît
le fonctionnement ? La seule chose dont
on est sûr, c'est qu 'elles peuvent faire
des dégâts aussi importants que les
bombes d'Hiroshima et de Nagasaki.

» Notons bien qu'aucun moyen n'a
été trouvé jusqu'à présent pour les
remplacer, si ce n 'est l'énergie solaire
et notre pays n'est pas ce qu'il y a
de mieux en matière de soleil !

» Qui dit centrale nucléaire dit dé-
chets radioactifs. Qu'est-ce qu'un dé-
chet radioactif ? On nous présente des
allées de tonneaux dont on peut crain-
dre des réactions', dangereuses - durant
dix ans et plus. On en a peuiv»Si pëtir
car c'est l'inconnu. Le même effet se
produira si vous présentez le dernier
modèle de voiture de sport à quelqu'un
qui n'a connu que son vélo !

» Ce sujet actuel me préoccupe mais
le grand public manque d'informations
techniques vulgarisées sur lui. ».

« Un sujet d'actualité locale m'inté-
resse aussi. On parle de l'ouverture
d'un dancing à Saint-lmier, projet qui
rencontre une certaine opposition. Je
pense que cette ville manque singu-
lièrement d'animation. Si l'on veut se
distraire, en fin de semaine par exem-

ple, il faut disposer d une voiture pour
se rendre ailleurs. Un dancing peut
être un endroit tout à fait correct et
il serait temps que les autorités, et
aussi tous les habitants de la localité,
prennent conscience que s'ils désirent
conserver les jeunes à Saint-lmier, il
faut que ceux-ci trouvent des divertis-
sements qui leur plaisent et de la com-
préhension de la part des aînés ».

* * *
Michel Etter est domicilié aux Vieux-

Prés et il fréquente l'Ecole secondaire
de Cernier où il se rend en bus (sauf
si la neige empêche celui-ci de circu-
ler !). Il a 14 ans et ce sont deux évé-
nements récents de l'actualité inter-
nationale qui ont retenu son attention.

« J' ai été f r a p p é  par les enlève-
ments au Tchad , surtout depuis qu'un
Suisse en a été victime. Les Français
ne devraient pas envoyer de techni-
ciens dans ce pays s 'ils ne peuvent
garantir leur sécurité. Comme repré-
sailles aux coups de mains du Frolinat
contre ses ressortissants, la France de-
vrait intervenir franchement et mili-
tairement pour écraser la révolte au
Tibesti , ou alors laisser le Tchad se
débrouiller sans elle. Cette deuxième
solution ferai t  que certainement le
Tchad chercherait de l'aide vers des
pays que la France ne voudrait pas
voir dans cette région.

» La première solution par contre
rendrait au Tchad sa tranquillité et
permettrait des relations normales avec
l'Occident, me semble-t-il ».

« Autre sujet : je  ne suis pas d'accord
avec les accords signés entre les partis
modérés de Rhodésie. Ces accords n'ont
été approuvés que par les deux partis
en question mais les autres continuent
à se battre. Je suis pour l'égalité des
Noirs et des Blancs, mais on devrait
arriver à ce résultat par des négocia-
tions et des accords auxquels tous les
partis en présence adhéreraient. Il me
paraît que l'on pourrait ainsi préser-
ver au moins l'intégrité des Blancs
tout en remettant le pouvoir aux Noirs.
Cela me semble toutefois presque uto-
pique ; il faudrait en tout cas beau-
coup de concessions de part et d'autre
pour parvenir à cette situation ».

Vous avez la parole

KELVEDETES-PALMARES

Alors là ! Nous avons été « soufflés »
de découvrir, parmi vos nombreuses
cartes et lettres, trois réponses au jeu
Kelvedetès qui étaient exactes, puis-
qu'elles indiquaient MARIE-PAULE
BELLE. Ces trois gagnants, qui sont
Michel Chapatte, Croix-Fédérale 23 b,
2300 La Chaux-de-Fonds ; Lise Kohler ,
avenue de la Gare 18, 2800 Delémont
et Laurent Dubois , Fougères 3, 2400 Le
Locle, se partageront les trois albums
du Disco-jackpot. Ils recevront leur
prix sous peu. Bravo à tous les trois
et merci à tous les autres d'avoir par-
ticipé, montrant ainsi votre intérêt pour
cette page.

Renseignements : 1) Juste. 2) Juste,
allusion à la grande comédienne Marie
Bell. 3) Faux.

Etre jeune en 1978
Les jeunes de 1978 sont-ils plus

heureux que ceux d'il y a un siècle ,
ou ceux de la précédente génération?
Bien sûr, ils ont la télévision, le ci-
néma, ils peuvent pratiquer de nom-
breux sports, ils ont à leur disposi-
tion des moyens de divertissement
innombrables. Mais cela s u f f i t - i l  à
leur bonheur ? N' envient-ils pas les
soirées en fami l le  d' antan que leurs
parents leur racontent certainement?

C'est ce que nous tenterons de sa-
voir en demandant à des écoliers ce
que s ign i f ie  pour eux « Etre jeune
en 1978 » .

Sont-ils bien dans leur époque ?
Quelle est leur opinion sur les
<-• vieux » des générations qui les ont
précédés ? Que pensent-ils de l' ave-
nir ? Comment voient-ils la société

(photo Impar-Bernard)

dont ils seront un jour les respon-
sables ? Autant de questions aux-
quelles ils pourront répondre ; et
sans doute trouveront-ils encore
d' autres sujets sur lesquels s'expri-
mer !

Dès le mois prochain, vous trou-
verez dans cette page les réf lexions
d' une classe de la région sur ce
sujet  : « Etre jeune en 1978 » .

A ce propos , nous serions heureux
si vous preniez vous-même l 'initia-
tive de participer à cette rubrique
en nous le faisant savoir au préala-
ble au moyen d'une carte postale
adressée à notre rédaction ou en
nous téléphonant au No (039)
21 11 35. Merci de votre collabora-
tion.

Ségrégation
La société actuelle applique de

plus en plus la ségrégation. Je ne
pense pas particulièrement à celle
entre races différentes, mais à une
autre ségrégation, beaucoup plus in-
sidieuse, et qui se pratique entre
générations. Aujourd'hui, on « par-
que les vieux » dans des asiles ou
des quartiers où ils se retrouvent
entre eux ; on crée des lieux de
rendez-vous et de rencontre pour les
jeunes ; les parents se « libè-
rent » souvent de leurs enfants en
leur offrant cinéma ou autres dis-
tractions au détriment d'une vie
familiale harmonieuse.

Devant ce phénomène, la société
de consommation qui est la nôtre
fabrique des « produits » spécifique-
ment destinés à telle ou telle « tran-
che » de la population.

Pour les jeunes, on fabrique ausi
bien des vêtements, des friandises,
des cyclomoteurs que des vedettes
ou des revues spécialement conçus
pour leur plaire, et à eux seuls.

Un journal est un de ces rares
lieux de rencontre privilégié, où
tous les membres d'une famille,
d'une communauté humaine, d'une
région, trouvent une place.

Pour démontrer que vous n êtes
pas partisans de la ségrégation,
eh bien participez au jeu et à la
réalisation de cette page. Vous y
trouverez sans doute quelque satis-
faction et... vous nous encouragerez
à poursuivre notre démarche et
nous aiderez à rendre ces rubriques
toujours plus intéressantes. Et si
vous n'êtes plus un jeune, rien ne
vous empêche de jouer aussi !

René DÉRAN

P II 1:#1 E
Notre premier puzzle n'a pas fait long feu puisque vous avez déjà dé-

couvert de quelle vedette il s'agissait ! (voir en bas de cette page). Nous
proposons donc à votre sagacité nn nouveau puzzle-kelvedetès dont nous
avons mis en place le premier morceau. Quelle vedette est-ce ? A vous de
le découvrir et de nous l'indiquer sur une carte postale ou une lettre sur
laquelle figureront aussi les noms des trois albums que vous préférez parmi
les vingt du Disco-jackpot ci-dessous. Si personne ne découvre notre
vedette, nous ajouterons un morceau au puzzle et les trois disques le plus
souvent cités constitueront un Disco-jackpot qui s'enrichira le mois pro-
chain de trois nouveaux 33 tours. Ce jackpot sera remporté par le ou les
premiers qui découvriront la vedette-puzzle. Voilà, vous pouvez nous
envoyer les pronostics et votes d'un groupe ou d'une famille sous le même
pli, mais nous n'accepterons alors que deux noms pour le jeu kelvedetès.

Soyez nombreux à nous envoyer vos réponses AVANT LE 15 MARS à :
Page des jeunes
Rédaction de L'Impartial
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Pour vous aider un peu, trois renseignements, mais dont UN EST FAUX !

La vedette...

...est auteur-compositeur.

...s'accompagne à la guitare en récital.

...a chanté il y a quelque temps avec un groupe.

Vous avez choisi trois disques par-
mi les vingt que nous vous propo-
sions le mois passé et ce sont dans
l'ordre :
1. Joe Dassin (Les femmes de ma

vie — CBS 82580)
2. Léonard Cohen (Death of A La-

dies'Man — CBS 86042)
3. Nicolas Peyrac (Et la fête est

finie — EMI 068-14.496)
Ces trois albums constituaient le

Disco-jackpot que se sont partagé les
gagnants du jeu Puzzle-kelvedetès.

Voici une nouvelle liste de vingt
albums parmi lesquels nous vous de-
mandons d'en classer trois dans l'ordre

de vos préférences. Vous les inscri-
rez sur la cart e ou lettre qui por-
tera déjà le nom de la vedette-puzzle.
Les trois disques le plus souvent cités
constitueront le Disco-jackpot que
vous remporterez peut-être si vous
avez reconnu notre vedette-puzzle. Si
personne ne la découvre, trois nou-
veaux albums seront offerts le mois
prochain par les maisons de disques
et qui viendront grossir le jackpot.
Choisissez donc simplement les dis-
ques que vous aimeriez recevoir si
vous êtes notre prochain gagnant.

1. Eddy Mitchell (La dernière
séance — Barclay 910.001)

2. Annie Cordy (Boing-boing —
CBS 82406)

3. Ringo (Good bye, Elvis — Car-
rère 67220 — Disques-office)

4. James Last (Sing mit 6 — Poly-
dor 2731.860)

5. Guy Béart (L'avenir c'était plus
beau hier — Barclay-Temporel
GB 00024)

6. Dalida (Salma ya Salama —
Sonopresse 39719 — Disques-
office)

7. Santa Esmeralda (The house of
the rising sun — Philips
9101 164)

8. Danny Mirror (I Remem-
ber Elvis Presley — Emi
264-60268)

9. Alain Chamfort (Rock'n Rose
— CBS 82377)

10. Charles Aznavour (Je n'ai pas
vu le temps passer — Barclay
90 055)

11. Lydia Verkine (Moi femmes —
Philips 9120 259)

12. Space Art (Speedway — Carrè-
re 67213 — Disques-office)

13. Marie-Paule Belle (Les petits
patelins — Polydor 2393 179)

14. Yves Duteil (Tarentelle — Emi
068-14.498)

15. Henri Tachan (Une gare —
Adèle 39523 — Disques-office)

16. Alain Morisod (Hommage à... —
Stamy SLP 77015 — Barclay)

17. Neil Diamond (I'm Glade
You 're Hère With Me Tonight
— CBS 80 044)

18. Julien Clerc (Partir — EMI
154-14491-92-93)

19. Joan Baez (Sweet sir Galahad
— Musidisc CV 1415 — Dis-
ques-office)

20. Raymond Devos (Je roule pour
vous — Philips 9120 243)

Plusieurs galas importants sont an-
noncés dans notre pays ces prochaines
semaines. A La Chaux-de-Fonds no-
tamment où l'on pourra applaudir
MARIE-PAULE BELLE jeudi 2 mars.
Le samedi i, c'est GUY BEDOS qui
sera au théâtre et le 14 on pourra en-
tendre le tout nouveau récital de GUY
BEART.

Les COMPAGNONS DE LA CHAN-
SON donneront un spectacle à Genève
le 7 mars. Autre grande vedette à se
produire pour un unique récital en
Suisse, SERGE LAMA, qui sera sous
un grand chapiteau à Renens le 11
mars (billets chez Kuoni).

SIM, le grand comique français, sera
en tournée au mois d'avril et il est
prévu qu'il fasse étape à La Chaux-de-
Fonds notamment.

Tous les fans de JOHNNY HALLY-
DAY de la région réserveront déjà la
date du 26 mai puisqu'ils pourront voir
leur idole à Moutier ; trois autres ré-
citals sont encore prévus en Romandie,
dont un à Fribourg.

Pour ceux qui préfèrent les groupes,
signalons-leur la venue de SANTA ES-
MERALDA à Lausanne le 8 mars et
celle de THE MANHATTAN TRANS-
FER à Zurich (Kongresshaus) à la mê-
me date. Deux uniques apparitions en
Suisse.

Où voir qui?



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: L'effondrement du dollar et
les menaces que les désordres moné-
taires font peser sur notre économie,
ont provoqué, à l'ouverture hebdoma-
daire , un vif recul à nos bourses. La
cote se repliait en bloc et tous les com-
partiments enregistraient de lourdes
pertes. Seules neuf valeurs sur les 129
traitées évoluaient à contre-courant.

Mardi , l'interruption passagère du
mouvement de baisse du dollar per-
mettait à nos valeurs de se maintenir à
leurs précédents niveaux. A la faiblesse
générale de la veille succédait une
allure irrégulière dans un marché ani-
mé.. Cette résistance montrait l'intérêt
rriành*esté -par les investisseurs pour les
valeurs-suisses qui. présentent actuelle-,
ment davantage de sécurité.

Aux banques et aux assurances, les
actions nominatives étaient encore mal-
menées. Les titres au porteur par con-
tre s'amélioraient. Evolution irréguliè-
re des financières. La plupart des in-
dustrielles présentaient une meilleure
tenue alors que les chimiques s'affai-
blissaient encore.

Mercredi , le marché retrouvait ses
bonnes dispositions et affichait une
allure plus soutenue dans un volume
d'affaires actif. La stabilisation du dol-
lar à un niveau légèrement supérieur
à celui de lundi et l'abondance de liqui-
dités en quête de placement permet-
taient à une majorité de valeurs de
s'apprécier.

Les bancaires évoluaient sur un ton
bien soutenu sous la conduite de LEU
(+ 60) et de BPS (+ 45 à 2325). Parmi
les financières, BUEHRLE porteur ga-

gnait 50 fr. a 2500, alors qu 'INTER-
FOOD (+ 100) se distinguait aussi. Les
assurances montraient une allure d'en-
semble soutenue. Dans le secteur des
industrielles et des chimiques, le choc
provoqué par la chute du dollar n'était
pas encore entièrement digéré et l'irré-
gularité persistait.

Parmi les sociétés, on a pris connais-
sance des modalités relatives à l'aug-
mentation de capital de MOEVENPICK.
Le capital sera porté de 11 à 15,4 mil-
lions de fr. Il sera offert une action au
porteur au prix de 1750 fr. et une no-
minative au prix de 350 fr. pour trois
anciennes actions de chaque catégorie.
Cette augmentation de capital permet-
tra à Moevenpick de demander la co-
tation officielle de ses actions en bour-
se. De plus, le conseil d'administration
proposera de porter le dividende de
12 à 14 pour cent.

Le cor/seil d'administration de CIBA-
GEIGY annonçait qu'il avait décidé de
proposer , à la prochaine assemblée gé-
nérale du 17 mai , une augmentation du
capital-actions dans la proportion de
un nouveau titre pour 25 anciens au
prix de 200 fr. Le conseil indiquait
aussi que le chiffre d'affaires du grou-
pe avait augmenté de 5 pour cent à 9,9
milliards et que le bénéfice avait passé
de 320 à 420 millions.

Jeudi , en raison du nouvel accès de
faiblesse du dollar sur les marchés des

changes, les investisseurs se montraient
prudents et la tendance à nos bourses
devenait irrégulière. Le compartiment
des bancaires restait pratiquement in-
changé. Stabilité des financières, à part
quelques valeurs qui s'inscrivaient en
hausse. Irrégularité des assurances et
des industrielles. Aux chimiques, CI-
BA-GEIGY se mettait en évidence
après la publication de ses résultats et
l'annonce de l'augmentation de son ca-
pital (porteur + 30 et nominative +23) - Z iNEW YORK : Lundi , tous les marchés
américains demeuraient fermés en rai-
son de la célébration de l'anniversaire
de G. "Washington. Après ce week-end
prolongé, Wall Street ouvrait mardi sur
un ton affaibli , les investisseurs se
montrant inquiets quant au sort du
dollar. En clôture, le Dow Jones per-
sistait pour la huitième séance consé-
cutive dans son mouvement de baisse
et clôturait à 749 ,30 (— 3,38).

Le gouvernement s'efforce de dissi-
per l'inquiétude grandissante des mi-
lieux d'affaires. Le principal conseiller
économique de la Maison-Blanche vient
de réaffirmer sa conviction que la
croissance retrouvera prochainement un
niveau plus compatible avec les objec-
tifs retenus par le gouvernement dans
l'intérêt général. D'après M. Schultze,
les intempéries d'un hiver particulière-
ment rigoureux, l'interminable grève

des mineurs de charbon , une desaffec-
tion relative des automobiles vis-à-vis
des nouveaux modèles freinent effec-
tivement l'activité, mais ces handicaps
ne sauraient subsister très longtemps.
Le conflit des charbonnages devrait
toucher à sa fin , l'hiver entre dans sa
dernière période, les dépenses à la con-
sommation restent vives et les entre-
prises vont être obligées de reconsti-
tuer des stocks descendus à des ni-
veaux trop, faibles pour soutenir l'în?
tensification prévisible de la demandé
dans quelques mois.

Les experts privés, quant à eux , sont
beaucoup plus réservés, sur l'évolution
de la conjoncture. Ils observent que
les '.'entes d'automobiles ont amorcé un
fléchissement depuis le milieu de no-
vembre déjà , c'est-à-dire bien avant le
début des tempêtes de neige. Ils ajou-
tent que la construction immobilière
donnait des signes d'essoufflement
avant la fin de 1977 et que les intempé-
ries n'ont fait qu'accélérer le mouve-
ment en cours.

Le ralentissement dans ces deux
secteurs était toutefois prévisible après
le fort niveau d'activité de ces deux
dernières années. Le tout est mainte-
nant de savoir si les autres secteurs
économiques vont prendre le relais et
garantir la poursuite de la croissance.
Les membres de l'administration Carter
s'en disent convaincus alors que les

experts prives ne se montrent pas aussi
aflirmatifs.

Mercredi , nous avions le sentiment
que certains éléments techniques pou-
vaient interrompre la longue série de
repli de la cote qui débutait la journée
en légère hausse. Toutefois , vers le mi-
lieu de l'après-midi le département du
Commerce indiquait que les commandes
de biens durables avaient diminué de
4,4 pour cent , au mois de janvier , baisse
la plus forte depuis celle de 7,4 pour
cent enregistrée en décembre 1974. Cet-
te nouvelle provoquait un nouveau re-
cul de l'indice Jow Jones qui cédait
finalement 0,26 point à 749 ,05, ce» qui
le porte à son plus bas niveau depuis
le 7 avril 1975.

Jeudi , la tendance était faible à l'ou-
verture et au terme du premier tiers
de la séance, le Dow Jones laissait ap-
paraître une perte de 4 points. L'espoir
d'un règlement très prochain du con-
flit du charbon ainsi que l'annonce
d'une progression des ventes de détail ,
durant  la semaine dernière, de 4,9 pour
cent provoquaient en fin de journée
une reprise technique qui permettait
au Dow Jones de clôturer finalement
en hausse de 1,90 à 750,95 et de stopper
ainsi le mouvement baissier.

G. JEANBOURQUIN

La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
Manifestations œcuméniques de la

semaine : vendredi 3 mars : salle de
l'Armée du Salut , 10 h., 15 h., 19 h.
Trois moments de recueillement à l'oc-
casion de la Journée mondiale de priè-
re ; salle de paroisse de l'Eglise ca-
tholique chrétienne : étude biblique de
Carême. Thème : Annoncer la mort du
Seigneur.

GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte , M.
Molinghen. Vendredi à 15 h. 45 grou-
pe d'enfants et à 18 h. culte de jeu-
nesse.

FAREL : 9 h. 45, culte , M. Tolck ;
sainte cène ; garderie d'enfants au
Presbytère ; 9 h. 45, culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple. Vendredi 15 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte , M. Mon-
tandon. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30 ,
office à Paix 124. Vendredi à 16 h. et
17 h., culte de l'enfance, Paix 124. Ven-
dredi à 18 h. culte de jeunesse.

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

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30,
rencontre d'enfants. Mercredi 19 h. 45,
prière. Samedi 3 mars dès 13 h. : thé-
hu ffet .

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Lebet ; garderie d'enfants à la Cure;
9 h. 30, culte de l'enfance à la Cure ;
10 h. 45, culte de jeunesse à la Cure.
Mardi à 11 h., culte de l'enfance au
Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Perrenoud.
Lundi à 11 h. à la Cure : prière pour
les malades.

CHAPELLE DES BULLES : 11 h.,
culte des familles, M. Perrenoud.
Chœur.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte , M. Hut-
tenlochcr ; sainte cène. Ecoles du di-
manche : 9 h. 30 au Crêt et à Sagne-
Eglise ; 10 h. aux Cœudres ; 10 h. 15
aux Roulets. Mercredi 1er Mars, pas
de veillée de la Passion. Jeudi 2 mars,
à 17 h. 15, culte de jeunesse à la Salle
des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Sonntagsschule ;
20.15 Uhr , Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagsschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebetstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr ,
Biebelstunde und Chorsingen.

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

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

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

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

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;

10 h. 15, culte. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prière.

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche , 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte et école
du dimanche.

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte ,
M. D. Bourquin. Lundi , mardi , 20 h.
15. Mercredi , 9 h . 45, 14 h. et 20 h. 15,
entretiens avec M. André Tholozan.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, L'Heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45 , culte par
le major Bovet ; 20 h., evangélisation
par le cadet Wyttembach.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.

Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière..

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

9 h. 45, culte avec sainte cène. M. F.
Tûller, pasteur de La Brévine (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure); 20 h.,
culte du soir œcuménique à l'église
catholique.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

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

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

culte ; 8 h. 45. cultes de jeunesse.
La Saignotte : 20 h., culte.

LA BRÉVINE : Dimanche , 9 h., cul-
te , sainte cène, M. E. Perrenoud ; 9 h.,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che , 10 h. 15, culte, M. E. Perrenoud ,
sainte cène ; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple; culte de
l'enfance à la salle de paroisse; les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
wochabend , Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fallt aus.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES

(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi ,
10 h., messe.

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., transmis-
sion.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte,
école du dimanche. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h,
15. prière ; 9 h. 45 , réunion de sancti-
fication ; 9 h. 45 , Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut. Lundi , 9 h., réunion
de prière. Mercredi , 19 h. 45, répétition
des Postes du Haut. Jeudi , 19 h. 30,
moments de prière. Vendredi , 17 h.
15, Heure de Joie pour les enfants ;
20 h., classe des Cadets de Poste.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 20 h., culte, M. J.-P. Golay.
Mardi , 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Vendred i, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

• services religieux • services religieux •

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 755 d
La Neuchâtel. 445 d 445 d B-p-s-
Cortaillod 1590 1590 tandis B
Dubied 165 d 170 of Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1560 1555 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. '240 1240 Juvena hold.
Cossonay 1425 1425 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 460 455 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 400l) 4000 Réassurances

Winterth. port.
rVTtPvv Winterth. nom.
LrENLVfc Zurich accid.
Grand Passage 470 472 Aar et Tessin
Financ. Presse 205 203 Brown Bov. «A»
Physique port. 280 245 Saurer
Fin. Parisbas 60 59 Fischer port.
Montedison —.35 —.38 Fischer nom.
Olivetti priv. 1.75 1.85 Jelmoli
Zyma 930 940 Hero

Landis & Gyr
TTTBT r>-u Globus port.ZURICH Nestlé port _
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 865 867 Alusuisse port.
Swissair nom. 773 773 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3460 3440 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 642 645 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2520 2490 Schindler port.
Crédit S. nom. 467 462 Schindler nom.

B = Cours du 24 févr ier

A B ZURICH A B
. (Actions étrangères)

1210 1210 Akzo 18 18.25
1800 1800 Ang.-Am.S.-Af. 7.15 7.10
514 516 Amgold I 41.25 41.25
452 450 d Machine Bull 10.50 10.25
800 795 d cia Argent. El 116.50 116.50

3975 4000 De Beers 9.40 9.40
189 182 d Imp. Chemical 11.75 11.75
870 870 Pechiney 29.50 28.75

2515 2500 Philips 21 20.75
717 714 Royal Dutch 102.50 102

2970 2965 Unilever 101 100.50
2460 2490 A.E.G. 80 79.25
1725 1710 Bad - Anilin 125 123.50
8800 8800 Farb. Bayer 125 124.50
1065 1065 Farb. Hoechst 115.50 115

,1745 1725 Mannesmann 154.50 152
845 845 Siemens 266.50 262.50
745 745 Thyssen-Hiitte 112 111.50
135 d 135 d V.W. 191.50 189.50

1525 1520
2990 3000 BALE
122.50 122
2300 d 2335 d (Acii°ns suisses)
3670 3690 Roche jee 88500 87000
2330 2325 Roche 1/10 8800 8750
1355 1345 S.B.S. port. 418 410

557 550 S.B.S. nom. 310 313
2900 2890 S.B.S. b. p. 357 355

377 373 Ciba-Geigy p. 1340 1335
1870 d 1830 Ciba-Geigy n. 670 670
337 330 d Ciba-Geigy b. p. 990 975

BALE A B
Girard-Perreg. — 425 d
Portland 2725 2700
Sandoz port. 4000 d 4000 d
Sandoz nom. 1825 1800
Sandoz b. p. 510 505
Bque C. Coop. 1070 1060

(Actions étrangère*)
Alcan 40.50 39.75
A.T.T. 107.50 106.50
Burroughs 107 108.50
Canad. Pac. 27 27
Chrysler 21.75 19-75
Colgate Palm. 35.25 35.25
Contr. Data 41.75 43
Dow Chemical 42 41
Du Pont 184 180ex
Eastman Kodak 79.25 79ex
Exxon 81 80.25
Ford 76.25 75
Gen. Electric 80.75 80
Gen. Motors 104.50 103
Goodyear 29 28.50
I.B.M. 460 455
Inco B 26.25 25.50
Intern. Paper es 66.50
Int. Tel. & Tel. 49 48.50
Kennecott 37 37
Litton 25.50 25.50
Halliburton 104.50 101.50
Mobil Oil 106 105.50
Nat. Cash Reg. 72.50 72.50
Nat. Distillers 33.75 38.25d
Union Carbide 67.50 68.50
U.S. Steel 45.50 46.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 750 ,95 756 ,24
Transports 203,79 205 ,83
Services public 102,64 103,21
Vol. (milliers) 18.730 22.500

Convention or : 24.2.78 OR classe tarifaire 257/106

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)10470-10670-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain 101.— 111.—
Double Eagle 505.— 535.—

/ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOel PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V K J Fonds cotés en bourse Prix payé
vy>/ A B

AMCA 18-75 18-75
BOND-INVEST 59.75 59.50
CONVERT-INVEST 64.— 64.—
EURIT 95.— 94.25d
FONSA 99-— 99.50
GLOBINVEST 49.75 47.50d
HELVETINVEST 108.20 110.—
PACIFIC-INVEST 57.25 57.—d
SAFIT 123.— 122.50
SIMA 193.50 194.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 52.50 53.50
ESPAC 91.75 92.75
FRANCIT 42.— 43.—
GERMAC 87.50 88.50
ITAC 52.— 53.—
ROMETAC 206.— 208.—

V V  
Communiqués " 

^_^ DenL ^^
Y"7 

par la BCN |JH La CS FDS BONDS 60,5 62,0
\/ I M I M CS FDS INT. 50,0 51.5

Dem. Offre &J L-JI ACT. SUISSES 289,0 290,0
VALCA 68.— 70.— ' ' CANASEC 332.0 342,0
IFCA 1500.- 1530.- Crédit Suisse USSEC 361,0 375,0
IFCA 73 86.- 88.- ENERGIE-VALOR 61,5 63,0

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.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 346.— 327.50 ANFOS II 127.— 129.—

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

Automation Pharma 100,o 101,0 T . . .
Eurac. „  ̂

Jj S.O siat • j  Industrie 315i7 314/t
Intermobil 2*°'° 2"'" Siat 63 , 175'01180 0 Finance et ass. 366,5 364,5

56'5 57 '5 Poly-Bond "G j
" 

67 25 Indice général 335,0 333.4
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F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

« Je vous ceoyais en Amérique, Dick ! Nicole
est-elle avec vous ?

— Je suis rentré par Naples. »
Le crêpe que Dick portait au bras rappela

son deuil à Baby.
« J'ai été désolée d'apprendre la mort de

votre père. »
Inévitablement, ils dînèrent ensemble.
« Raccontez-moi tout ce qui est arrivé »,

demanda-t-elle.
Dick lui donna une version des faits, et Baby

plissa le front. Elle trouvait nécessaire de
blâmer quelqu 'un au sujet du désastre dans
la vie de sa sœur.

« Trouvez-vous que le docteur Dohmler a
bien fait ce qu 'il fallait dès le début ?

— Le 'raitement est toujours un peu le
même. Naturellement on essaie de trouver la
personnalité qui convient pour traiter tel cas
particulier.

—Dick , je n'ai pas la prétention de vous
conseiller ou de savoir grand'chose, mais ne
croyez-vous pas qu 'un changement pourrait lui
faire du bien ?... sortir de cette atmosphère
de maladie et vivre dans le monde comme
n'importe qui...

— Mais vous-même insistiez sur les bien-
faits de la clinique, vous souvenez-vous ? Vous
me disiez qu 'ailleurs vous ne seriez jamais
tranquille à son sujet.

— C'était quand vous meniez une vie d'er-

mites sur la Riviera, perchés sur une colline
isolée. Je ne parle pas de recommencer ce
genre d'existence, je veux dire : Londres par
exemple. Les Anglais sont les gens les plus
équilibrés qui soient.

— N'en croyez rien ! contredit-il.
— Si fait. Je les connais, vous savez. Il me

semble que ce serait bien , et agréable, si vous
preniez une maison à Londres pour la saison
de printemps. J'en connais une charmante à
Talbot Square, que vous pourriez avoir toute
meublée. Je veux dire que vous pourriez fré-
quenter des Anglais raisonnables et équilibrés.»

Elle aurait continué et récité les vieilles
rengaines de propagande de 1914 s'il n 'avait ri
et changé de sujet.

« Je viens de lire un livre de Michael Arien ,
et si c'est... »

Elle démollit Michael Arien d'un geste de sa
cuiller à salade.

« Il n 'écrit que sur les dégénérés. Moi , je
parle de l'Anglais normal. Naturellement, cela
ne me regarde pas, répéta Baby en guise de
préliminaire à une nouvelle attaque, mais la
laisser seule dans une atmosphère comme celle-
là...

— Je suis allé en Amérique à cause de la
mort de mon père.

— Oui , je sais bien , je vous ai dit ma sym-
pathie... »

Elle jouait avec les raisins de cristal de son
collier.

— Mais il y a tant d argent qui dort main-
tenant , une si grosse somme accumulée qui
devrait être employée pour le bien de Nicole.

— D'abord , moi , je ne peux pas me voir
à Londres.

¦— Pourquoi pas ? J'imagine que vous pour-
riez y travailler tout aussi bien qu 'ailleurs. »

Il se renfonça clans son siège et la regarda.
Si jamais elle avait soupçonné la vilaine vérité,
la cause de la maladie de Nicole, elle avait
certainement décidé de la rejeter, de l'enfer-
mer dans un réduit poussiéreux comme les
tableaux qu 'elle avait achetés par erreur.

Ils continuèrent la conversation a 1 « Ulpia »,
où Collis Clay vint les retrouver et s'asseoir
à leur table, tandis qu 'un bon joueur de gui-
tare les régalait de « Suona fanfara mia » dans
la cave encombrée de tonneaux de vin.

« Il est possible que je ne sois pas la per-
sonne qu 'il aurait fallu à Nicole, fit Dick. Et
pourtant elle aurait probablement épousé quel-
qu 'un du même type que moi, quelqu 'un sur
qui elle aurait cru pouvoir compter indéfini-
ment.

— Vous croyez qu 'elle serait plus heureuse
avec quelqu 'un d'autre ? dit Baby, pensant tout
haut. Mais cela pourrait s'arranger , naturelle-
ment. »

Ce n 'est qu 'en voyant Dick courbé par un
rire irrépressible qu 'elle comprit l'absurdité de
sa phrase.

« Oh ! vous comprenez, n 'est-ce pas ? N' allez
pas croire un instant que nous ne sommes
pas reconnaissants pour tout ce que vous avez
fait. Et nous savons bien que vous avez eu
une vie difficile.

— Au nom du ciel ! protesta-t-il. Si je n 'ai-
mais pas Nicole , ce serait différent.

— Mais vous aimez Nicole ? » demanda-t-
elle, alarmée.

Collis allait se mêler à la conversation, main-
tenant , et Dick se hâta de changer de sujet.

« Si nous parlions d'autre chose, de vous
par exemple ? Pourquoi ne vous mariez-vous
pas ? Nous avions entendu dire que vous vous
étiez fiancée à Lord Paley, le cousin du...

— Oh ! non... fit-elle d'un air réservé. C'était
l'année dernière.

— Pourquoi ne vous mariez-vous pas ? insis-
ta Dick , obstiné.

— Je ne sais pas. L'un des hommes que
j' ai aimés a été tué à la guerre, et l'autre m'a
laissée tomber.

— Racontez-moi. Parlez-moi de votre vie
intime, Baby, et de vos opinions. Vous ne le
faites jamais ; nous parlons toujours de Nicole.

—Eh bien ! ces deux hommes étaient des
Anglais. Je ne crois pas qu'il existe dans le

monde un type humain supérieur à l'Anglais
de grande classe. Et vous ? S'il en existe, je ne
l'ai jamais rencontré. Cet homme... oh ! c'est
une longue histoire, et je déteste les longues
histoires. Pas vous ?

— Et comment ! fit Collis.
— Mais non. Je les apprécie, si elles sont

bonnes.
— Voilà ce que vous savez si bien faire ,

Dick ; vous savez a,nimer une conversation,
relancer la balle avec juste une petite phrase
ou quelques mots ici et là. Je trouve que c'est
un merveilleux talent.

— C'est un truc », dit-il doucement.
Cela faisait trois des opinions de Baby avec

lesquelles il n 'était pas d'accord.
« Naturellement, j 'aime le décorum, les con-

ventions de bonne société. J'aime que les choses
soient à grande échelle. Je sais que ce n'est
pas votre goût , mais vous devez reconnaître
que c'est une preuve de sérieux, de solidité en
moi. »

Dick ne prit même pas la peine de la con-
tredire.

— Bien sûr , je n 'ignore pas qu'il y a des
gens pour dire que Baby Warren parcourt
l'Europe , poursuivant nouveauté après nou-
veauté et ratant les meilleures choses de la
vie. Mais j ' estime, au contraire, être l'une des
rares créatures qui poursuivait ce qu'il y a de
meilleur. J'ai connu les personnalités les plus
intéressantes de mon temps. »

Sa voix fut  en partie couverte par les sons
métalliques d'un autre numéro de guitare, mais
elle les domina pour ajouter :

« J'ai commis très peu de grosses erreurs.
— Rien que les « très » grosses, Baby... »
Ayant lu quelque chose de facétieux dans le

regard de Dick , elle changea de sujet. Il sem-
blait impossible qu 'ils trouvassent un terrain
commun. Mais il admirait un ne ne sais quoi
en elle, et il la quitta à l' « Excelsior » après
une série de compliments qui la laissèrent
radieuse.

(A suivre)
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A la suite de la promotion du titulaire, la Biblio-
thèque de la Ville cherche

un(e) assistant (e)-
bibliothécaire

i pour son service du catalogue.

Traitement : selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions : à convenir.

L'administration communale applique l'horaire mo- '
bile. Possibilité d'emploi à temps partiel si souhaité,

f Tous renseignements complémentaires à la Biblio-
thèque de la Ville , tél. (038) 25 13 58.

Adresser offres manuscrites avec copies de diplômes
et certificats et curriculum vitae à la Direction des
Affaires culturelles. Hôtel communal , 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 13 mars 1978.

'flg Département
V de l'Instruction

publique
Mesure d'assouplissement

pour l'entrée en scolarité obligatoire

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

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

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

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

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

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 18 février 1978.

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique — 2074 MARIN (NE)

cherche

infirmiers (ères)
diplômés (es)
veilleurs (euses)
diplômés (es)
en psychiatrie ou soins physiques.

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion ou appartements à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à l'adminis-
trateur : tél. (038) 33 51 51.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
"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
M. B. Egger.



Rosemary insista pour avoir Dick à déjeuner
le lendemain. Ils se rendirent à une petite
« trattoria » tenue par un Italien qui avait tra-
vaillé en Amérique et qui leur servit du jam-
bon , des œufs et des gaufres. Puis ils revinrent
à l'hôtel. La découverte qu 'avait faite Dick qu 'il
n 'était pas amoureux d'elle, ni elle de lui ,
avait renforcé au lieu de la diminuer sa passion
pour elle. Maintenant qu 'il savait qu 'il ne péné-
trerait pas plus avant clans sa vie , elle redeve-
nait pour lui l'étrangère, la séductrice étrange.
Il supposait que bien des hommes n'en enten-
daient pas davantage quand ils disaient être
amoureux — ne soupçonnant même pas ce
que peut être une submersion de l'âme , toutes
les couleurs fondues en une seule, comme avait
été son amour pour Nicole. Certaines idées au
sujet de Nicole : sa mort possible, ou sa des-
cente dans la folie complète, ou le fait qu 'elle
pourrait aimer un autre homme, le rendaient
littéralement malade.

Nicotera était dans le salon de Rosemary,
bavardant sur un sujet professionnel. Lorsque
Rosemary lui fournit sa « réplique » de sortie,
il partit , se répandant en protestations humo-
ristiques et lançant à Dick un clin d'œil plutôt
insolent. Comme toujours , le téléphone récla-
mait Rosemary avec insistance et la garda au
moins dix minutes. Dick en était impatienté.

« Allons plutôt dans ma chambre » , proposa-
t—il , et elle accepta.

Sur le grand sofa , elle s'étendit sur ses ge-
noux. Il faisait glisser ses doigts dans les bou-
cles de sa ravissante chevelure.

« Voulez-vous me laisser être curieux de
vous encore une fois ? demanda-t-il.

— Qu 'est-ce que vous désirez savoir ?
— Au sujet des hommes que vous avez con-

nus. Je suis curieux , pour ne pas dire démangé
d' envie.

— Vous voulez dire : combien de temps
après que je vous ai rencontré ?

— Ou avant.
— Oh ! non... »
Elle était choquée.
« Il n 'y a rien eu avant... Vous avez été le

premier homme qui ait fait battre mon cœur.
Vous êtes toujours le seul qui compte. »

Elle réfléchit.
« Ce fut environ un an après , je crois.
— Qui était-ce ?
— Oh... un homme... »
Il conclut , après cette réponse évasive :
e Je parie que je peux vous le dire : la pre-

mière affaire n 'a pas été heureuse, et après
cela il y a eu une longue interruption. La
seconde fut meilleure, mais vous n 'aviez pas
été amoureuse de l'homme dès le début. La
troisième fut « ail right... »

Se torturant lui-même, il continua :
« Et puis vous avez eu une vraie passion

et , à ce moment-là , vous aviez peur de n 'avoir
rien à donner à l'homme que vous aimiez. »

Il se sentait de plus en plus « style victo-
rien » :

« Après cela , il y a eu une demi-douzaine
de petites liaisons épisodiques, jusqu 'à ces
jours-ci. Tout ça est-il exact ? »

Elle se mit à rire , hésitant entre l'amusement
et l' envie de pleurer.

« C'est à peu près aussi faux qu 'il est possi-
ble , dit-elle au grand soulagement de Dick.
Mais un de ces jours je dénicherai quelqu 'un
et je l'aimerai , je l'aimerai... et je ne le laisserai
plus jamais partir. »

A ce moment le téléphone de Dick sonna.
Dick reconnut fort bien la voix de Nicotera qui
demandait à Rosemary. Il mit sa main sur
l' appareil et , se tournant vers la jeune fille :

« Désirez-vous lui parler ? »
Elle prit l'appareil et jargonna en un rapide

italien que Dick ne put comprendre.
« Ces téléphonages prennent du temps, dit-il.

Il est plus de quatre heures et j' ai un rendez-
vous à cinq. Vous feriez mieux d' aller vous
amuser avec signor Nicotera.

— Ne soyez pas stupide.
— Alors je pense que , pendant que je suis

ici , vous devriez vous débarrasser de lui.
— C'est difficile ! »
Elle se mit soudain à pleurer.
« Dick , je vous aime. Je n'ai jamais connu

quel qu 'un comme vous. Mais vous , quel senti-
ment avez-vous pour moi ?

— Qu 'a Nicotera pour n'importe qui ?
— Oh ! c'est différent !
— Parce que la jeunesse appelle la jeunes-

se... »
Il était fou de jalousie ; il ne voulait pas

souffrir de nouveau.
« Il n 'est qu 'un bébé... dit-elle en reniflant.

Vous savez bien que je suis vôtre avant tout. »
En réponse, il l'entoura de ses bras. Mais elle

se laissa aller en arrière et il la soutint ainsi
un moment , comme à la fin d'un adagio , visage
aux yeux clos , chevelure tombante comme celle
d'une noyée.

« Dick , lâchez-moi. Jamais je ne me suis
sentie si troublée, si embrouillée... »

Elle le sentait rude , bourru , et instinctive-
ment elle s'écarta de lui lorsque sa jalousie
de mâle commença à recouvrir sa courtoisie et
sa compréhension habituelles.

« Je « veux » savoir la vérité , dit-il.
— Oui ? Eh bien ! voilà. Nous sommes très

souvent ensemble. Il voudrait m'épouser , mais
moi je ne le veux pas. Quoi ! qu 'est-ce que vous
attendez de moi ? Vous ne m'avez jamais de-
mandé de vous épouser. Voulez-vous me voir
jouer éternellement avec des simples d'esprit
comme Collis Clay ?

— Vous étiez avec Nicotera la nuit dernière?
— Cela ne vous regarde pas , dit-elle dans

un sanglot. Excusez-moi , Dick... Oui , cela vous
regarde. Vous et maman êtes les deux seuls
êtres dont l'opinion compte pour moi.

— Et Nicotera alors ?
— Comment saurais-je ? »
Elle avait réussi à donner les réponses éva-

sives qui donnent un sens caché aux remarques
les plus insignifiantes.

« Eprouvez-vous pour lui ce que vous éprou-
viez pour moi à Paris ?

— Auprès de vous , je me sens réconfortée
et heureuse. A Paris, c'était différent. Mais on
ne sait jamais ce qu 'on a éprouvé jadis... Et
vous ? »

Il se leva et se mit à réunir ses vêtements

de soirée. Dût-il mettre dans son cœur toute
l' amertume et la haine du monde, il ne rede-
viendrait pas amoureux d'elle.

« Je n 'aime pas Nicotera , déclara-t-elle. Mais
il faut  que j' aille demain à Livourne avec la
compagnie... Oh ! pourquoi fallait-il que ceci
arrivât?. . .  (Nouvelles larmes.) C'est honteux...
Pourquoi êtes-vous venu ici ? Pourquoi ne pou-
vions-nous ne garder que le souvenir ? Je suis
malheureuse comme si je m 'étais disputée avec
Mère. »

Comme il commençait à s'habiller, elle se
leva et alla vers la porte.

— Je n 'irai pas à la réception de ce soir...
(c 'était son dernier effort de conciliation). Je
resterai avec vous. Je n 'ai pas envie d'y aller ,
du reste. »

La marée remontait , mais Dick fit retraite.
« Je serai dans ma chambre, dit-elle encore.

Adieu , Dick.
— Adieu.
— Oh ! quelle honte ! quelle honte ! Et tout

ça pourquoi ?
— Je me le suis demandé longtemps.
— Mais que vous ai-je fait ?
— Je suppose que je suis la peste noire...

dit-i! lentement. Il semble que je n 'apporte plus
de bonheur à personne. »
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Il y avait cinq personnes au bar du Quirinal
après le dîner : une Italienne perchée sur un
tabouret et s'obstinant à causer avec le barman ,
qui ne répondait que des « si... si... si... » , un
jeune Egyptien assez snob qui souffrait de son
isolement , mais se méfiait de la femme, et les
deux Américains.

Dick était toujours sensible quant aux per-
sonnes qui l'entouraient , tandis que Collis Clay
vivait clans le vague , les plus vives impressions
s'évanouissant vite sur un appareil récepteur
atrophié dès l'enfance ; de sorte que le premier
parlait et le second écoutait , comme un homme
qui sent passer la brise.

(A suivre)
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f La Chaux-de-Fonds Garage du Collège, Maurice Bonny S.A.; Le Locle Garage du Rallye; St-Imier Garage R. Gerster; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse B
I et le distributeur local à: La Sagne Garage de la Vallée M
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engage pour la sortie des classes de l' automne 1978

apprenti-
décolleteur
Les offres sont à adresser à FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAI-
NEMELON S. A., Succursale No 3, 2606 CORGÉMONT. Tél. (032) 97 15 61

PETITPIERRE & GRISEL SA
Avenue de la Gare 49 - 2002 NEUCHATEL i

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 alle-
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.

E 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. !



Deux nouveaux membres au comité
Assemblée générale de Bel-Automne

Ce ne sont pas moins de 150 per-
sonnes qui ont assisté mercredi après-
midi à l'assemblée générale annuelle
de Bel-Automne, à la salle des Ra-
meaux à Saint-lmier. Lors des souhaits
de bienvenue , la présidente , Mme Mar-
guerite Boillat, devait relever la pré-
sence de M. Francis Loetscher , con-
seiller national et maire de Saint-
lmier , ainsi que de M. Wenger , pas-
teur , et du curc 'Berrct , le pasteur Bau-
mann et le curé Schwab étant excusés.

Après le traditionnel préambule , M.
Francis Loetscher prononça un discours
au sujet de la 9e révision de l'AVS.
L'assemblée générale se poursuivit avec
le rapport du caissier , M. Marcel Dia-
con , qui présenta une saine situation
financière. Cependant pour continuer
de la sorte, la personne tenant les cor-
dons de la bourse demande d'augmen-
ter les cotisations , qui sont acceptables,

Le nouveau comité de Bel-Automne qui sera au travail pour l'année 1978
(Imnar- la)

puisqu elles passent de 3 a o francs
pour les personnes individuelles et de 5
à 8 francs pour les couples. Il est in-
téressant de savoir que Bel-Automne ne
bénéficie d'aucune subvention cantona-
le. L'Eglise réformée, par contre , lui
accorde un subside, tout comme la
municipali té de Saint-lmier qui effec-
tue un geste notamment pour ].a course
annuelle.

320 PERSONNES
A LA COURSE ANNUELLE

Dans son rapport , la présidente , Mme
Boillat devait relever la riche act ivi té
de la société tout au long de 1977. Mis
à part les .ieux de cartes qui se dérou-
lent périodiquement , il faut  relever la
course annuelle au Cerneux-Péquignot
avec une participation de 320 person-
nes (huit cars furent nécessaires). Le
match au loto ne fut malheureusement
pas aussi fréquenté que d'habitude se-
lon les dires de la présidente. Par con-

tre , la fête de Noël recensa quelque 320
personnes à la Salle de Spectacles , cet-
te dernière mise gracieusement à dis-
position du mouvement par la munici-
palité. Le comité devait également faire
peau neuve. Il se compose de la ma-
nière suivante : présidente, Mme Mar-
guerite Boillat ; vice-président, M. Er-
nest Schaffroth ; caissier, M. Marcel
Diacon ; secrétaire , M. René Mentha ;
secrétaire - correspondant , M. Gérard
Schwaar ; membres adjoints , Mmes Y.
Calame, Marguerite Sémon et M. Mau-
rice Chapatte. Les deux nouveaux
membres sont MM. Norbert Brasey et
Georges Buchser. Quant aux vérifica-
teurs des comptes , ils se nomment Ar-
thur  Aeby et René Perret , la suppléan-
te est Mlle Suzanne Choffat.

Après la partie administrative , les
membres présents entendirent une cau-
serie de M. Marcel Champod sur la
radiesthésie qui intéressa plus d'une
personne parmi l' auditoire. La tradi-
tionnelle tasse de thé et le non moins
traditionnel sandwich mirent une f in
à l'après-midi des personnes ;\gées. (lg)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a traité des affaires suivan-
tes :

Noms des rues. — La fourniture de
plaques indicatrices pour les noms des
rues a été confié à la firme locale
Emalco S. A.

Ancien collège. •— La maison Mau-
rice Droz a été chargée de la pose
d'une nouvelle porte métallique à l'an-
cien collège.

Ecole professionnelle agricole. — Le
Conseil municipal a nommé Mme Jac-
queline Kocher déléguée à la commis-
sion de l'Ecole professionnelle agricole
du Jura bernois.

Mobilier. — Pour remplacer les ta-
bles pliantes de la Halle de gymnas-
tique qui ont été prélevées pour équi-
per la classe d'enseignement de l'Ecole
italienne, six nouvelles tables ont été
commandées.

Camp d'éclaireuses. — Un groupe d'é-
claireuses d'Unteràgeri dans le canton
de Zoug a été autorisé à organiser du
17 au 28 juillet prochain un camp
sur les pâturages du village.

Affaires sociales. — M. Daniel Klop-
fenstein a présenté un rapport sur la
récente conférence d'information des
Oeuvres sociales à laquelle il repré-
sentait la municipalité. Dans les ex-
posés qui ont été présentés au cours
de cette conférence il a été évoqué no-
tamment les possibilités d'aide morale
et matérielle auxquelles les personnes
chargées de ce domaine peuvent avoir
recours. Un accent particulier a été
mis sur les actions en matière de pré-
vention.

M. François Grosclaude a entretenu
ses collègues de quelques cas sociaux
actuels dans la commune.

Le maire M. Fernand Wirz , qui a
assisté le 16 février à St-Imier à une
conférence sur le nouveau droit à la
filiation , placée sous les auspices de
l'Office des mineurs, a rapporté sur
cet objet. Etant donné les conséquences
importantes que peuvent avoir les dé-
cisions de l'autorité tutélaire, les mu-
nicipalités ont été invitées à soumettre
à cet office tous les cas qu'elles ont
eu à traiter au cours des dernières
années, afin .d'examiner si de nouvelles
dispositions sont à prendre à leur égard ,
ou si des actions complémentaires sont
à développer.

A titre de contribution aux frais de
l'Hôpital de district à St-Imier, la pre-
mière des trois tranches annuelles de
la commune a été fixée à 15.000 francs.

Police locale. — Le garde-police M.
Marcel Wille a donné sa démission
pour le 31 mai prochain pour occuper
une place dans un commerce privé du
canton de Neuchâtel. La place de gar-
de-police sera mise au concours et le
cahier des charges sera revu en fonc-
tion des travaux de conciergerie qui
sont liés à ce poste.

Divers. — Une demande sera adres-
sée au vétérinaire d'arrondissement
pour organiser à Corgémont une nou-
velle séance de vaccination des ani-
maux domestiques contre la rage.

Il est envisagé de procéder au prin-
temps à une réfection de l'extérieur
des fontaines du village afin de leur
redonner un aspect plus agréable, (gl)

Voir autres informations
pii jurassiennes en page 27

Saine situation financ ière et nouveau président d honneur
Assemblée générale de la fanfare de Cortébert

Samedi dernier, la Fanfare de Cor-
tébert a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. René Stàhli.
Après le traditionnel préambule (salu-
tations , honneur aux disparus , appro-
bation du procès-verbal de la dernière
assemblée), les participants passèrent
aux choses sérieuses.

Les comptes présentés par M. Rodol-
phe Berger , se portent à merveille et
permettent d'envisager l'avenir avec
optimisme. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Stàhli devait relever les efforts
de chacun et surtout la bonne camara-
derie, la discipline et la ponctualité qui
demeurent les liens indispensables à la
bonne marche d'une petite société com-
me celle de Cortébert. Un directeur
faisant défaut , c'est le vice-directeur,
M. Charles Kobel , qui informa les jeu-
nes musiciens que leur perfectionne-
ment se poursuivrait durant l'année à
venir. M. Kobel proposa également que
soit rapidement mis sur pied un pro-
gramme de divertissement musical ,
destiné avant tout à la population vil-
lageoise.

15 PRIMES D'ASSIDUITE

Aucune démission n'étant intervenue ,
le comité a été reconduit dans ses fonc-
tions durant une nouvelle année comme
suit: président , M. René Stàhli ; vice-
président , M. Gino Casagrande ; secré-
taire, M. Jean Schmocker ; caissier , M.
Rodolphe Berger ; membres, MM. Paul
Wermuth , Jacques Overney, Serge Car-
minati ; commission musicale, MM,
Charles Kobel , Gino Casagrande, An-
dré Casagrande, Serge Carminati. D'au-
tre part , au chapitre des admissions,
il faut relever celle de Mlle Nadia
Favre, de Courtelary.

Avant de passer à la remise des pri-

mes d'assiduité, le président proposa
à l'assemblée d'élever au rang de pré-
sident d'honneur, M. Jean Schmocker
qui a rendu d'éminents services à la
société durant plus de trente ans. Les
acclamations saluèrent l'initiative du
président. La remise des récompenses
(gobelets en étain) permit de constater
que les jeunes musiciens encore en âge
de scolarité se font un point d'honneur
à suivre les répétitions. Ce ne sont pas
moins de 15 primes qui ont été distri-
buées pour deux absences et moins.
Enfin , M. Jacques Overney a été féli-
cité pour 10 ans d'activité au sein de la
fanfare.

NOMBREUSES ACTIVITES EN 1978
Les activités de la Fanfare de Cor-

tébert seront nombreuses durant l'an-
née 1978. Le concert annuel se tiendra
le 4 mars. Une aubade sera donnée pour
la Fête des mères le 30 avril, tandis que
le 28 mai , la fanfare participera à la
Journée des jeunes musiciens à Cormo-
ret. Le 11 juin , échéance importante,
avec le Festival des musiques du Bas-
Vallon à Péry. Deux manifestations:
la Kermesse villageoise (12-13 août) et
une course de deux jours en Valais
(2-3 septembre) mettront un terme aux
activités de la Fanfare de Cortébert
durant cette année.

Dans les divers, il est relevé le grand
mérite de M. Chs Kobel qui se dévoue
sans compter pour les jeunes de la fan-
fare et qui , au surplus, conduit les des-
tinées musicales de la société avec
beaucoup de compétences. D'aucuns
voudraient lui attribuer un salaire de
directeur , ce qu 'il ne pourrait que refu-
ser puisque M. Kobel se déclare lar-
gement récompensé par l'excellent tra-
vail fourni par les jeunes de la société.

(lg)

Urgences medico-dcntaires de l Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jour s fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
<H sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.* ' ' s * "" 'v '*"

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Uebersax ,
tél. 41 23 14.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

ou 41 40 29. ;

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.

Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mémento j

Dernier appel de Franz Weber
les adversaires de notre initiative :

TCS, ACS, routiers , Union professionnelle de l'automobile, Chambre syndicale de
l'automobile, Association des grossistes et importateurs de la branche automobile,
carrossiers , Union des pétroliers, etc., entreprises de revêtements routiers , Port-
land, 3 M S.A. etc. etc.

ont épuisé contre nous tous les moyens : la démagogie, la calomnie, le mensonge...

Ne vous laissez pas prendre au jeu de cett e puissante coalition d'intérêts qui tremble
^̂ ^̂  ¦ ¦ H Pour ses 9ros bénéfices...

Êg 3̂k S m ' Aujourd'hui et demain, votez OUI! votez massivement OUI. Entraînez avec vous
|Ë JB 1 1 • tous vos amis, voisins et connaissances.

B̂BIBP HHfl|F H C'est notre devoir à tous de combattre la destruction systématique de notre pays !
Responsable F. Weber Démocratie dans la construction des routes nationales P 4598

; ,- ¦¦>. - . SAINT-IMIER • SAINT-IMI^RK ::# DISTRICT DE COURTE LARY
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CORNOL
Budget refusé

Plus de 120 citoyens et citoyennes ont
participé à l'assemblée communale de
Cornol présidée par M. André Berret.
Le budget 1978 a été refusé par 64 oui
contre 60 non. La commission de vérifi-
cation a été élue avec MM. Gérard Ber-
ret , Maurice Beuchat et Georges Gai-
gnat , tous du pdc. A ce propos le plr
a demandé qu'on applique à l'avenir le
droit sur les minorités dans une telle
nomination. Il a encore été converti en
emprunt ferme un crédit de 120.000 fr.
pour la réparation de la ferme derrière
Mont-Terri, (kr)

LES GENEVEZ
Candidature unique

Le corps électoral est appelé à élire,
ce week-end, un garde-forestier, poste
nouvellement créé qui comprendra éga-
lement divers travaux communaux ac-
cessoires. Si le règlement communal
avait été autre — il ne connaît pas
les élections tacites — il n'y aurait pas
eu de scrutin puisqu 'une seule candi-
dature a été déposée dans le délai pré-
vu , celle de M. Luc Maillard , jeune
homme du village, qui vient d'obtenir
son brevet à l'Ecole de Lyss. (gt)

Première grande randonnée
à ski du club
« Les agacés »

Le Ski-Club « Les agacés » organise
sa première grande randonnée à ski ,
dimanche 26 février 1978. Il se fait un
plaisir d'inviter tous les fervents adep-
tes des randonnées hivernales et se
proposé de leur faire découvrir de mer-
veilleux paysages. Les inscriptions se-
ront prises sur place, au collège des
Genévèz (haut dtr*village) et les parti-.'
cipants pourront disposer de vestiaires.
Le parcours de quelque 11 km conduira
les skieurs aux Joux, poste de contrôle
et de ravitaillement en contournant les
Embreux , passant par le Bois-Rebetez,
on rejoindra l'arrivée par le Prédame.
Les dernières arrivées sont prévues
pour 16 h. (comm)
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Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs

des sinistres expérimentés. Et un service express Elle a sa propre organisation de service dans toute
pour sinistres auto. De plus: l'Europe occidentale. Et un service international

de rapatriement des véhicules à moteur.
Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,

, cela peut soudain avoir son importance pour vous.

Nous cherchons pour le département « Méthodes et Opérations » de notre
fabrique de caoutchouc et plastique un ;

collaborateur technique
: Conditions requises : apprentissage complet d'outilleur et expérience
| professonnnelle. Quelques années de pratique dans la construction des !
; moules dans le secteur des matières synthétiques ou une formation com- !
| plémentaire dans une école spécialisée seraient d'un grand avantage
: et vous faciliteraient votre tâche.

Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez nous soumettre une offre
complète. Si vous désirez d'autres renseignements, appelez M. Frei du
Département Personnel (tél. interne 274). Il est à votre entière disposition.

Dâtwy ler S. A.
Manufacture suisse de câbles,
caoutchouc et plastique industriels
6460 Altdorf - Uri
Téléphone (044) 4 11 22

LWIÎ MRH construit depuis 50 ans

rafpf«|jï || MACHINES-OUTILS
RltiSs^Esiiil  ̂'

lau''e exécution et précision

Pour notre construction de

machines-outils
de grande qualité
nous cherchons

quelques personnes
de la profession comme :

- MÉCANICIENS
- FRAISEURS
- PERCEURS
- TOURNEURS
- PEINTRES

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

Commerce important du Chablais vau-
dois cherche jeune

QUINCAILLIER
ayant pratique et d3'namisme.

¦— Ambiance de travail agréable.

— Place stable.

Faire offres sous chiffre OFA 3034, à
Orell Fussli Publicité, 1870 Monthey,
case postale.

——— ¦¦#
Montres Teriam S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 75, tél. (039)
23 51 55, cherchent à engager

personnel féminin
1 personne au courant des vibrographes
1 personne pour différents travaux de

terminaisons et contrôles.
Prière de prendre rendez-vous avec le
chef du personnel par téléphone.

/i ̂ ^\ En toute saison,
tf 5̂*  ̂LIMPARTIAL
1*̂  \ votre compagnon!



Les joueurs se battent pour leur sélection!
L'Allemagne de l'Ouest et les championnats du monde en Argentine

Les .loueurs professionnels ouest-allemands se livrent actuellement une véritable
bataille pour faire partie des 22 élus qui se rendront au « Mundial » en Argentine.
Environ 45 des quelque 370 joueurs des 18 clubs de la Bundesliga ont en effet
encore toutes leurs chances d'être sélectionnés et de s'envoler, à la fin du mois
de mai. pour l'Amérique du Sud. Seuls trois clubs de première division ne peu-
vent prétendre avoir dans leurs rangs des footballeurs capables de figurer dans

le onze de RFA ou sur le banc de touche.

La lutte est donc très serrée et. cha-
cun s'efforce de se distinguer au ma-
ximum chaque journée de champion-
nat. Si l'entraîneur fédéral Helmut
Schoen a déjà pratiquement nommé les
onze titulaires, il n 'en va pas de même
pour les remplaçants. Dans l'esprit de
Schoen, la RFA doit pouvoir disposer
normalement de 22 joueurs interchan-
geables. Schoen a en tout cas le choix ,
même si certains se demandent si le
départ de Beckenbauer ne l'a pas privé
de l'animateur indispensable pour met-
tre sur pieds une équipe aussi forte
que celle qui remporta la Coupe du
monde en 1974.

En défense, par exemple, ou à côté
des gardiens Sepp Maier , Berndt Fran-
ke, il dispose du duo Berti Vogts -

Manfred Kaltz , ainsi que de Bernhard
Dietz - Herbert Zimmermann ou encore
de Rolf Russmann - Georg Schwarzen-
beck, ce dernier (champion du monde
en 1974) qui ne jouait plus en équipe
nationale est un véritable reve-
nant. Contre l'Angleterre récemment,
Schwarzenbeck a porté le numéro cinq,
celui du « Kaiser Franz » et il a ainsi
été testé en tant que nouveau libéro. Au
milieu du terrain , la chose semble en-
tendue du moins en ce qui concerne
Heinz Flohe et Rainer Bonhof , Russ-
mann également sélectionné contre
l'Angleterre est moins sûr. Enfin , en
attaque, Schoen estime avoir tout ce
qu 'il lui faut. Les deux « compères »
du Schalke 04, Rudiger Ambramczik
(à l'aile) et Klaus Fischer (avant centre)
sont inamovibles, ainsi que Karlheinz
Rumenigge (Bayern Munich) en l'ab-
sence du buteur vedette du FC Cologne
Dicter Muller blessé.

LA «VALSE» DES PRÉTENDANTS
Quoiqu 'il en soit , chaque samedi ap-

porte son lot de « nouveaux possibles »,
le VFB Stuttgart, néo-promu et ac-
tuellement cinquième du championnat,
voudrait bien placer Hansi Muller , Dus-
seldorf: Gerd Zewe et Herta Berlin:
Erich Béer, qui a déjà joué plusieurs
fois en équipe nationale.

Cette « valse » des prétendants à la
sélection n 'a cependant pas que des
avantages. Selon un récent article de
l'hebdomadaire « Der Spiegel », la con-
currence effrénée à laquelle se livrent
les joueurs de la Bundesliga, les amè-
neraient parfois à « se vider » complè-
tement pour prouver leur valeur. Une
fois sélectionnés, ils déçoivent souvent
sur toute la ligne. Le « Spiegel » cite
ainsi le cas de Manfred Kaltz (l'éven-
tuel successeur de Beckenbauer au pos-
te de libéro), du gardien Rudi Kargus
et Georg Volkert, qui n'ont pas rempli
leur contrat une fois en équipe na-
tionale. Seul Kaltz a d'ailleurs encore
une chance de faire partie du 11 et Kar-
gus peut être des 22.

CHOIX PEUT-ÊTRE DÉJÀ FAIT
Chaque prétendant n'en continue ce-

pendant pas , moins de ,se « défoncer »
en championnat ,' très fudë en cette an-
née de « Mùndial », ' en raison du nom-
bre rapproché de rencontres d'ici le
mois de mai.

Helmut Schoen qui n'a pas dévoilé
toutes ses batteries, a déjà très cer-
tainement les noms des 22 joueurs en
tète et il est peu vraisemblable que
celui qui régit les destinées de l'équipe
de RFA depuis près de 13 ans, se laisse
trop influencer par les résultats du
championnat. La sélection de trois Mu-
nichois contre l'Angleterre, alors que le
Bayern navigue encore dans la zone
dangereuse, en constitue une preuve.

Demande autrichienne
Sept des dix clubs qui composent la

lre division du championnat d'Autri-
che ont demandé le retour à la for-
mule d'une compétition d'élite regrou-
pant 16 équipes.

Seuls les représentants d'Austria
Vienne, Rapid Vienne et Wacker Inns-
bruck sont opposés à cette perspective
qui a été évoquée lors d'une séance
spéciale tenue à Vienne, sous la di-
rection du président de la Fédération
autrichienne de football , M. Karl Se-
kanina. Une certitude, l' entraîneur Helmut Schœn (à gauche) fera confiance à Bonhof. (asl)

Elites : Bienne finaliste devra rencontrer Kloten
Les juniors de la Romandie à l'heure des finales de hockey

Longtemps accroché par Berne,
Olten et même La Chaux-de-Fonds,
Bienne s'est finalement qualifié pour
la finale suisse. Les Seelandais affron-
teront en match aller et retour Kloten.
La première confrontation aura lieu di-
manche en pays zurichois.

JUNIORS INTERS: AJOIE
DÉCLARERA-T-IL FORFAIT ?
Les champions des groupes 3 et 4

sont automatiquement promus dans la
catégorie élite. Il s'agit d'Ajoie et de
Fleurier. Ces deux équipes devraient
disputer la demi-finale suisse mardi 28
février à Bienne à 20 h. 15 (ou mer-
credi 1er mars s'il y a un match de
barrage en LNB). Or, d'après certaines
déclarations émanant de responsables
du club jurassien, il se pourrait qu'Ajoie
renonce à son ascension et déclare for-
fait en ce qui concerne la rencontre
de mardi prochain.

Dans ce. cas 'Fleurier serait qualifié
d'office pour disputer la finale suisse le
5 mars prochain Ss.©it.eri. ,.
¦m^icjË^^imxp û D'APPUI
FAVORABLE A FRmOURG

II a fallu avoir recours à un match
d'appui' pour connaître le demi-fina-
liste .romand. Fribourg et Genève Ser-
vette" en ont décousu mercredi soir à
Yverdon. Ce duel a tourné à l'avantage
des Fribourgeois qui se sont imposés
par 6 buts à 3. Dans le cadre des de-
mi-finales suisses, les vainqueurs se
mesureront dimanche à Lyss (19 h. 15)
à Langnau qui a terminé son champion-
nat avec huit points d'avance sur son
dauphin.

FINALES ROMANDES: DEUX
DES QUATRE ÉLUS SONT CONNUS

Les finales romandes des novices se
dérouleront le 5 mars à Yverdon. Sier-
re et Lausanne ont déjà leur billet en
poche. Le dernier nommé s'est défait
de Villars par 8 buts à 4 lors d'un
match d'appui disputé mercredi à Ley-
sin. Le troisième élu sera probable-
ment Ajoie qui est déjà venu à bout

une fois de Moutier. La quatrième
place sera occupée par Leukergrund ou
Martigny.

JUNIORS RÉGIONAUX:
FINALES DIMANCHE A GENÈVE
Lens, Le Locle et Genève Servette

participeront au tour final fixé à de-
main aux Vernets selon le programme
suivant: 9 h. 30: Genève Servette -
Lens; 13 h.: Lens - Le Locle; 16 h.
30: Le Locle - Genève Servette. Le
vainqueur de cette poule à trois accé-
dera à la classe interrégionale.

VIÈGE, LA CHAUX-DE-FONDS
ET GENÈVE SERVETTE

QUALIFIÉS CHEZ LES «MINIS»
Le tour final des « Minis » est pré-

vu dimanche également à Genève. L'or-
dre des rencontres est le suivant: 8 h.:
Viège - Genève Servette; 11 h. 30: La
Chaux-de-Fonds - Viège; 15 h.: Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds.

La formation qui terminera au pre-
mierijj aiïg "de setté poule sera qualifiée
pour. la. finale suisse des « Minis »» .  .¦

Promotion en première ligue
Vainqueur mercredi passé de Jung-

frau , Ajoie recevra ce soir à 20 h. 15
le HC Lutzelfluh dans le cadre de la
poule de promotion en lre ligue.

PROMOTION EN Ile LIGUE
Le programme des matchs de finale

de 3e ligue est le suivant: Les Brenets -
Fleurier II dimanche à 17 h. 30 au Lo-
cle; Cortébert - Moutier II dimanche
à 16 h. à Bienne. (bro)

Politique des jeunes
MAINTENUE A

LA CHAUX-DE-FONDS
Avec la signature d'un nouveau con-

trat avec le Canadien Richemond Gos-
selin , les dirigeants chaux-de-fonniers
démontrent leur intention de poursui-
vre la politique des jeunes appliquée
cette saison. Il n'est en effet pas ques-
tion, pour . le moment — nous sommes
encore loin flë'-'îâ' date limite — d'au-
tres transferts.

III Volleyball

Première ligue f éminine
CHANGEMENT DE DATE

AU-LOCLE' 
. y -~/ '' ' :¦

Le rnatch Le Lucie - Nëuchâtèîlipbrts
aura lieu mardi 28 février et non le
2 mars comme annoncé. (Mas.)

Saint-lmier - Berne 87-37
En championnat suisse de basketball

La rencontre de jeudi soir , opposant
le leader St-Imier au quatrième du
classement Berne I, n'a, et de loin, pas
tenu ses promesses.

Dès l'engagement, les Erguéliens pri-
rent les choses en main , et opposèrent
aux lenteurs bernoises une succession
de passes claires, précises, ce qui per-
mit de prendre d'emblée l'avantage.
Ainsi, après sept minutes de jeu , alors
que les Imériens comptabilisaient déjà
11 points, les basketteurs de la capitale
inscrivaient enfin leur premier point.
Mais , les « Jaune et Noir », continuant
sur leur lancée, devaient encore ins-
crire de belles séries de paniers, con-

cluant de jolis mouvements collectifs ,
et se mettant ainsi à l'abri de toute
mauvaise surprise. Au repos, le score
était de 40-11.

On comprend fort bien qu'avec un
tel avantage, les maîtres de céans lais-
sèrent au vestiaire une bonne partie
de leur fougue, permettant à l'adver-
saire de faire jeu égal pendant les six
premières minutes de la reprise. Mais
dès que les Vallonniers accélérèrent le
jeu , l'écart continua de se creuser. Et la
nette victoire sanctionnant la rencontre
avait été obtenue sans même « mouiller
son maillot ».

Une nouvelle fois, la faiblesse du bas-
ket bernois aura été mise à jour. En
efffet , la formation de la capitale vue
jeudi à St-Imier était formée de deux
seuls joueurs possédant une technique
digne d'une deuxième ligue, et d'un
géant qui ne peut compter que sur sa
longueur. Et ce maigre bilan suffit à oc-
cuper le quatrième rang au classement.
Le fossé entre Oméga, Rapid I, Saint-
lmier , et les « viennent-ensuite » est
vraiment énorme. Peut-être la forma-
tion de Berne II qui attend à son tour
la venue des Erguéliens, fait-elle ex-
ception à la règle, lorsque l'équipe est
au complet , mais c'est rare.

St-Imier alignait les joueurs suivants:
Muller, Sammt, Barbey, Parsy, Donzé,
Tschanz P.-A. et Tschanz J.-P. (jz)

I Divers \

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

A la suite de différents cours , les
sportifs suivants ont obtenu le brevet
de moniteur J + S, branche ski de fond ,
Cat. 3 (A + B), Froidevaux Jean-Pierre,
Saignelégier ; le brevet de moniteur
J + S, branche volleyball , cat. 3, Erard
Jean François, Moutier et Wyssbrod
Jean-Claude, Bienne ; le brevet de mo-
niteur J + S, ski de fond , cat. 2 (B com-
pétition), Beeler Arnold , Bienne, Droz
Hubert , Porrentruy, Jeanbourquin Ma-
rio, Saignelégier, Rusterholz Eric, Re-
convilier, Zuber Jean-Jacques, Delé-
mont ; le brevet de moniteur J + S, ski
alpin , cat. 2 B, Rebetez Gérald , Les Ge-
nevez ; le brevet de moniteur J + S,
volleyball , cat. 2, Bénon François, Por-
rentruy, Fardel Pierre-André, Bienne.

Le boxeur allemand Eipel est rétabli
Le Berlinois Jœrg Eipel semble de-

voir se rétablir après avoir été dans
le coma pendant 24 jours . Il a reçu
vendredi quelques journalistes à l'Hô-
pital Saint-Urban de Berlin-Ouest. Ses
visiteurs ont pu se rendre compte que
l'adversaire malheureux du Français
Alain Marion paraît avoir retrouvé tou-
tes ses facultés de concentration men-
tale. Il lit normalement les journaux,
écoute la radio, regarde la télévision et
se distrait en jouant aux cartes et aux
échecs. En outre, il se nourrit tout à
fait normalement depuis quelque temps.

On sait qu'après sa défaite par k.-o.
en championnat d'Europe, Eipel n'avait
repris connaissance qu'au bout de 24
jours de traitement à l'Hôpital Beau-
jon de Paris. Le boxeur voudrait ren-
trer chez lui aussi rapidement que pos-
sible. Les médecins traitants sont d'ail-
leurs persuadés qu 'il pourra mener une
vie tout à fait normale.

...MAIS LA SÉRIE NOIRE
CONTINUE

La série noire continue en boxe. Un
boxeur de 16 ans, qui participait à un
championnat amateur à Memphis (Ten-
nessee), est en effet mort au cours
d'un combat. Selon le médecin officiel ,
Michael Flynn a probablement été vic-
time d'une crise cardiaque. L'accident
est arrivé au cours du dernier round.

Possibilité d'un combat
Sp inks - Norton

Le promoteur américain Don King
a offert deux millions de dollars au

nouveau champion du monde des poids
lourds, Léon Spinks, pour défendre son
titre en mai ou en juin , contre Ken
Norton.

Don King espère que le Conseil mon-
dial de la boxe obligera Spinks à ren-
contrer Norton , son challenger officiel ,
dans son prochain combat titre en jeu .

Léon Spinks est toutefois sous con-
trat avec le promoteur Bob Arum , qui
tente de monter un match - revanche
entre le nouveau champion et Moha-
med Ali. Arum espère obtenir l'occord
de Norton en lui donnant , en contre-
partie, l'assurance qu 'il rencontrera le
vainqueur de ce combat.

PARLOV PRET
A RENCONTRER SPINKS

Le Yougoslave Mate Parlov est prêt
à renoncer à son titre de champion du
monde des mi-lourds (WBC) pour af-
fronter le nouveau champion du mon-
de des lourds , l'Américain Léon Spinks,
a indiqué Beoris Kramarsic, manager
de Parlov.

François Fiol en échec
A Chavannes, le poids mi-lourd mor-

gien François Fiol a concédé le match
nul en huit reprises au Portugais Ale-
jandro Cardoso. Fiol se présentait avec
un excédent de poids de 2 kg (82 kg
500) face au Noir de l'Angola (79 kg
200).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Grave chute de l'Américain Davis
Entraînement des sauteurs interrompu hier a Lahti

On s'empresse autour du malheureux sauteur, (bélino AP)

Le dernier entraînement en vue du
concours de saut au grand tremplin, qui
a lieu ce jour aux championnats du
monde de Lahti , a été rapidement in-
terrompu hier, en raison d'un vent vio-
lent qui gênait passablement les con-
currents. C'est ainsi que l'Américain
Jeff Davis a fait une chute spectacu-
laire et il a dû être emmené à l'hô-
pital. Ses jours ne sont heureusement
pas en danger. Davis a perdu l'équi-
libre alors qu 'il était en plein vol. Il
est tombé sur le dos, puis , après avoir
perdu son casque, il a rebondi et a
heurté violemment une deuxième fois
la piste de réception.

Parmi les sauteurs qui ont pu s'en-
traîner figurait Walter Steiner, qui a
réussit un saut de 102 mètres.

Egger , Hallenbarter , Hauser
et Ambuhl sur 50 km.

La Suisse alignera Venanz Egger, K.
Hallenbarter, Edi Hauser, le champion
national , et Gaudenz Ambuhl dans la
course des 50 kilomètres, qui clôturera
les championnats du monde nordiques

de Lahti , dimanche. Cette sélection est
d'ailleurs sans surprise : Franz Reng-
gli , qui souffre du dos, et Hansueli
Kreuzer, lequel n'affectionne guère les
longues distances, ont été logiquement
écartés.

Championnats suisses OJ
aux Crosets

Les premiers championnats suisses
OJ de ski alpin auront lieu ce week-
end sur les pistes des Crosets. Ils réu-
niront près de 120 jeunes concurrents,
venus des douze associations régiona-
les. L'enneigement est excellent et un
travail considérable a été accompli par
les organisateurs pour préparer les pis-
tes. Le départ du slalom géant de di-
manche sera donné par Roland Col-
lombin qui , en 1966, sur les pistes de
Planachaux, avait remporté en OJ l'une
de ses premières victoires. Le program-
me sera le suivant :

CE JOUR , slalom spécial à 9 h. 30 et
à 12 h. 30. — DIMANCHE, slalom
géant à 9 heures et à 11 h. 30.

Football helvétique

Les matchs suivants du champion-
nat suisse de ligue nationale, pré-
vus ce week-end, ont dû être ren-
voyés en raison du mauvais état
des terrains :

Grasshoppers - NE Xamax
Saint-Gall - Bâle
Sion - Servette
Bellinzone - Bienne
LA CHAUX-DE-FONDS - NORD-

STERN
Chiasso - Lucerne
Kriens - Lugano

Une inspection des terrains doit
encore avoir lieu à Granges, Wet-
tingen et Winterthour.

Nombreux renvois
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Les belles vacances 1978
| Nous offrons le meilleur choix de séjours expérimentés depuis plusieurs années. Des milliers de personnes j
| nous font confiance chaque année. Nombreuses références. Venez avec nous, vous ne le regretterez pas. j

Des prix NETS et avantageux sans nuire à la qualité. j

VARAZZE BARD0LIN0 MENTON ASCONA LA ROCHELLE
i La Riviera italienne au climat doux Charmante station touristique La perle de la Riviera françai- Notre nouveauté de 1977. Voya- Pour ceux qui préfèrent voyager en ; j
| et agréable. Voyage en autocar con- au bord du lac de Garde. Hôtel se. Hôtel soigné et de qualité , ge en car confortable. Les rives- train., nous offrons une semaine de j 

¦
: fortable. Hôtel bien situé et accueil- confortable et cuisine soignée. situé près du port de plaisance. fleuries du lac Majeur vous vacances sur la côte atlantique. Une i j
! lant. Belles promenades sur les quais Beaux quais pour la promena- Vieille ville intéressante. Voya- attendent. L'hôtel Arancio nous très belle région de la France incon- j ' j
; fleuris. Six années de succès. de. Cinq années de succès. ge en car confortable. est entièrement réservé. nue. Un programme alléchant d'ex- sa
i Pension complète. Car et hôtel. Tout Pension complète. Car et hôtel. Pension complète. Car et Hôtel. Pension complète. Car et Hôtel. cursions. Demi-pension. Places limi- 1

> . ''.¦• compris. Tout compris. Tout compris. Tout compris. tées.

1 8 jours Fr. Joli*" 8 jours Fr. J7D<T 8 jours Fr. 4IU«" 8 jours Fr. 4-AJ.- 8 jours Fr. JÂ\J9m

j Et la grande nouveauté 1978...
Demandez le programme détaillé dans toutes les bonnes agen- | L D lf I Sk
ces de voyage de Suisse romande. V I» 1% W I #"% ORGANISATION :

^ 
Centre dc séjour au bord de l 'Adriatique italien-

i ne. Belle station située dans un cadre de verdure m M iim munai i v  . IA. ,  B ^-^j Hâtez-vous, places limitées a chaque départ. exceptionnel et qui vous offre  aussi une belle  M l l N T R F II R - VflYAllFS
] plage de sable fin. Vous y jouirez d' un repos f Wlwll I l%laU/\ W W I ff \JLtJ
j Des centaines de références à disposition. balnéaire bienfaisant. L'Hôtel Conchiglia est mo- !
i derne et confortable. Toutes les chambres avec Avenue des Alpes 43 Tél. (021) 62 41 21

I I  *#*¦»#% Dain ou douche, balcon. Ascenseur. Plage privée.

| Départs d avril à octobre 1978 8 jours g^g 425.- MONTREUX
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LA FÉDÉRATION SUISSE DE DANSE MODERNE , i
LA FÉDÉRATION SUISSE DE DANSE DE JAZZ

ont le plaisir de vous annoncer t -I
la naissance du

ROCK CLUB 4 SOUS
DES LE 6 MARS

tous les lundis de 20 h. à 22 heures

à F ANCIEN STAND

Inscriptions : un quart d'heure avant chaque cours j ]

Renseignements : tél. (039) 23 73 14 i
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CONFORT ^fF I^MiiTT SITUATION !
MODERNE d— f c- I Ï I T I FT B I CENTRALE

HÔTEL 110 lits 1er ordre HÔTEL 110 lits

SCHWEIZERHOF NATÏONAL-BELLEVUE S
DANCING - BAR - VUE SUR LE CERVIN | |

DIRECTION : C -f A WILLI r j
Téléphone (028) 7 71 Cl - Télex 38 201
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Jouir de ses vacan-
ces à Maj orque.
Là où IeGuIf Stream
apporte directement
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pre.

ail 'MMlJi fflk (sur 'es plages de sable de nos
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v,otàde .Genève - Bâle - Zurich

, cWe° «s*" *&> 5 au 12 mars
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c0 12 au 19 mars i
VST^ .̂AvJ*- K\ so^ . 19 au 26 mars

*&>$&& '

I 1 A A A A », — MM m%%%%m i.***** H  ̂a^H MOT M ******* KM MM MM MM —— MM
¦ ^^Zf^^O A S 1 S de DISTINCTION entre les hôtels de 1ère I
y SfMHÉt cate9°rie de la côte verte de l'Adriatique avec prix
I VPlBitfP vraiment avantageux!! !!!!! |î
' ; '£"SL3 Merveilleux complexe hôtelier sur la MER (bactériolo- ¦
| tccv..Ŷ j£2Q* giquement très pure) - PLAGE (vraiment) PRIVÉE (mq. I
B W m nu 500°) ' JARDIN et PARC (mq. 5.000+16.000) PISCINES g
i B fi II 18 et COURS DE TENNIS, à côté de la grande PINÈDE de B

I
lrtHli» Dante , équitation, etc. 0
¦ invrn Pour la saison balnéaire mai-septembre 1978, ÉCRIRE *

S Hlfl 1 g"j rapidement, en précisant la période , la composition 3
1IUILL de votre famille et ce que vous désirez. !

[ 48023 MARINA Dl RAVENNA - (ADRIATIQUE) [
| TÉL. 0039544 / 430184 -TELEX: 55185 - ITALIE §

|

RELAIS DU CHEVAL BLANC
BOINOD

Téléphone (039) 23 48 44

RÉOUVERTURE
le lundi 27 février

à 14 heures

CAFÉ DU MUSÉE I
D.-JeanRichard 7-Tél. 039/2 2 27 19 I I

DIMANCHE j

lapin et polenta j
à volonté, Fr. 11.— par personne II

1-47036 RICCIONE (Adria.) Hôtel Regen
Tél. 0039541 - 615410. Zone tranquille et
près mer. Cuisine bourgeoise et abon-
dante. Vie de fam. Géré personnel, par
propriétaire. Parking. Chambres avec
douche, WC , balcon. Pens. compl. : mai
L 8000; ler-24 juin: L 8500; 25 juin-19
jui l le t :  L 9500; 27 juil. -31 août: L 10800;
septembre: L 9000.

Loterie de la marche
AMISKIS

LES BAYARDS
des 18 et 19 février 1978

Liste des numéros sortis :
5095 - 5699 - 4721 - 5422 - 4525
5238 - 4610 - 5609 - 5271 - 5502
4738 - 4509 - 5388 - 5362 - 4932
5385 - 5628 - 5583 - 5245 - 4550
Les numéros se terminant par 2 gagnent
une chopine de vin.
Les lots sont à retirer chez M. J.-C.
Matthey, jusqu 'au 31 août 1978.

HÔTEL DE LA PUCE
La Ferrière vous recommande

son jambon à l'os
j et ses menus soignés

J sur commande. Tél. (039) 63 11 44 ;

Le repos sur mesure à l'Hôtel Promenade,
Cesennatico (Adria.Tt). Tél. 0039547/
82660. A la mer. Ch. avec douche , toi-
lette , balcon , vue sur la mer. Tranquil-
lité ! Jardin. Parking. Solarium. Cuisine
de 1er ordre. Pens. compl. hors saison
L. 9000 ; pi. saison L. 10.000/12.500.



Oiseaux de nuit
Pas de grande vedette, ce soir, aux

« Oiseaux de nuit », mais des per-
sonnalités exceptionnellement « ri-
ches » sur le plan du -"témoignage
humain.

Marc Oraison polarise depuis de
nombreuses années l'attention d'un
vaste public sur ses ouvrages de
réflexion consacrés aux thèmes
éternels : amour, mort , vie spiri-
tuelle. Son attitude ouverte face à
la sexualité en général , l'homosexua-
lité en particulier ou à la délinquan-
ce juvénile a suscité les réactions les
plus diverses.

La vie de Marc Oraison est peu
commune : militaire durant la der-
nière guerre , médecin en 1942, chi-
rurgien à Saigon, ordonné prêtre
en 1948, il travaille actuellement à
la confrontation des données de la
psychologie moderne et de la théolo-
gie.

A 64 ans, il vient d'éprouver le
besoin de faire le point , et c'est le
résultat de son investigation qu'il
livre dans un témoignage simple et
émouvant : «Au point où j'en suis...».
Sa conclusion : rien d'autre n'est
important que d'aimer et d'être ai-
mé.

Philippe Richeux symbolise le
problème que rencontrent actuelle-
ment d'innombrables chanteurs de
qualité, écartés des antennes. On
connaît le cercle vicieux : il faut
être connu pour passer à la télé
et ce n 'est qu 'en passant à la télé
qu 'on se fait connaître...

Voilà un garçon qui a des choses
à dire et qui les dit bien. La solitude
des grandes villes, la peine de mort ,
les préoccupations écologiques ins-
pirent ses chansons sans précipiter
l'auditeur dans la sinistrose !

Zoé Rumel conserve de ses ori-
gines méditerranéennes une fou-
gueuse personnalité. Joviale, ironi-
que, caustique, elle sculpte à Genève
d'étonnantes effigies, visages énig-
matiques ou démoniaques... Pour
elle, la création est une façon d'e-
xorciser des sentiments violents,
mais aussi l'expression d'une sen-
sibilité sans artifice.

Benoît Postic, François Gineste et
Emmanuel Lequan-Thirn font partie
d'une communauté de la banlieue
parisienne. « Béthania », c'est son
nom, recueille les rejetés de la so-
ciétés : drogués, prostituées, orphe-
lins... Comment 80 personnes peu-
vent-elles ainsi, depuis plusieurs an-
nées, partager leur existence en évi-
tant les conflits graves ? Benoît ,
François et Emmanuel ont connu la
détresse, tous les pièges de la gran-
de ville. Ils viennent de créer un
spectacle qui traduit leur espoir en
des rapports plus vrais, plus hu-
mains, d'être à être. Une semaine
avant la présentation de cette pièce
au public romand , ils en évoqueront
l'origine et le sens profond, (sp)

A VOIR
Sélection de samedi

TVR

14.45 - 16.35 La Grande Illusion.
Un film de Jean Renoir,
interprété par Eric Von
Stroheim, Jean Gabin,
Pierre Fresnay.

Présentant en 1938 son film au
public américain , Jean Renoir écri-
vit : « J'entends Hitler vociférer à
la radio, exiger le partage de la
Tchécoslovaquie. Nous sommes au
bord d'une autre « grande illusion ».
Parce que je suis pacifiste, j' ai réa-
lisé ce film. Pour moi , un vrai paci-
fiste, c'est un Français, un Améri-
cain , un Allemand authentique. Un
jour viendra où les hommes de bon-
ne volonté trouveront un terrain
d'entente. Les cyniques diront qu 'à
l'heure actuelle, mes paroles révè-
lent une conscience puérile. Mais
pourquoi pas ? » Et il ajoutait , en
1946 : « Les Français de ce film sont
de bons Français, les Allemands de
bons Allemands. Des Allemands d'a-
vant la guerre de 1939. U ne m'a
pas été possible de prendre parti
pour aucun de mes personnages » .
On le voit , « La Grande Illusion »
s'est voulu un film pacifiste et gé-
néreux. Au travers de cette histoire ,
où deux officiers français internés
en Allemagne cherchent à s'évader ,
Renoir a fait une étude de carac-
tères et une critique sociale des
événements de cette guerre 1914-
1918.

Ce film de Renoir est considéré
comme un des chefs-d'œuvre du ci-
néma français. Classé en 1957, à
Bruxelles, parmi les douze meilleurs
films du monde, il est interprété
par des acteurs de talent comme
Gabin , Fresnay et Von Stroheim.

A la Télévision romande, à 16 h. 50 : Atelier 7S. Concert de musique fo lk
Beausoleil Broussard. (Photo G. Blondel - TV suisse)

17.55 - 18.55 Le Temps des As.
Premier épisode. Avec
Bruno Pradal, Jean-Clau-
de Dauphin, Christine
Laurent.

S'il est un rendez-vous que les
mordus de l'aviation ne voudront
pas manquer , c'est bien celui du
« Temps des As » : il suffit en effet
de préciser que cette nouvelle série
prend la relève des « Faucheurs de
Marguerites » , qui avait obtenu un
succès parfaitement mérité lors de

sa diffusion sur les écrans romands,
il y a trois ans , pendant les fêtes
de fin d'année. L'humour, l'action ,
la fascination exercée par les vieux
appareils —¦ certains reconstruits
pour la circonstance — avaient assu-
ré la réussite de cette histoire con-
sacrée aux pionniers du plus lourd
que l'air.

On les retrouve aujourd'hui , à la
veille de la première guerre mon-
diale. La gageure n 'est plus telle-
ment de voler , mais de mettre au
point des appareils fiables et rapi-

des qui sont, au même titre que
Bruno Pradal , J.-C. Dauphin et
Christine Laurent, les vedettes de
cette série. Us ont nom Morane-
Saulnier, Deperdussin , Fokker. Us
vont jouer , clans le conflit interna-
tional , un rôle-clé.

20.35 - 21.25 Histoire de trains. 3.
L'Orient-Express.

Train des rois et roi des trains,
l'Orient-Express évoque par son
seul nom une fantastique galerie de
personnages. Rêve ferroviaire d'une
époque révolue, il est aujourd'hui
entré dans la légende. Alors, l'é-
quipe de Daniel Costelle a décidé
de refaire le fabuleux voyage grâce
au « Nostalgie », cet Orient-Express
ressuscité en Suisse. Six jours de
voyage « rétro » à souhait , six jours
d'un rêve aboutissant aux palais
ottomans du Bosphore.

Mais comment est né ce train
vers l'Orient ? Pour le savoir , il
convient de remonter en 1872. Cette
année-là , un Belge, Georges Nagel-
mackers, fonde ce qui deviendra la
Compagnie Internationale des Wa-
gons-Lits. L'Orient-Express est son
idée. Elle prendra corps le 4 octobre
1883 : en gare de Strasbourg — de-
venue depuis la gare de l'Est —
la foule se presse pour assister au
départ inaugural du premier convoi.
Depuis, de nombreux avatars ont
modifié l'itinéraire et surtout le sty-
le de l'Orient-Express, devenu vers
la fin de sa carrière le train de
l'immigration. Mais entre-temps,
quelle épopée ! Elle est aujourd'hui
relatée par Jean des Cars , auteur de
« Sleeping Story », Guyette Lyr et
Azra Erhat , écrivains également ,
d'anciens conducteurs de wagons-
lits, des journalistes, sans compter
les témoins du passé.

L'Heure musicale
Quatuor tchèque à Versoix

Demain dimanche à 17 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Nulle trace, dans les œuvres de la
dernière période créatrice de Dvorak,
après son séjour en Tchécoslovaquie,
de l'exotisme rutilant des réalisations
du long séjour au Nouveau Monde. Re-
gagnant sa patrie, le musicien, avec
l'ample lyrisme et le souple tour de
main qui le caractérisent, reprend ra-
cines en pleine terre natale. Remon-
tant à cette époque de souriante pléni-
tude, le 13e Quatuor, op. 106 en sol
majeur, entre autres, expose à nouveau
thèmes, structures harmoniques et ry-
thmes populaires de Bohême, au gré
de mouvements conduits avec une clai-
re autorité et plus romantiques par
l'accentuation et le détail expressif que
par la forme, parfaitement équilibrée,
que contrôle une sorte de classicisme
artisanal.

Jouée par le Dvorak Quartett de
Prague, précisément, cette composition
de belle taille couvre toute la seconde
partie d'un concert public transmis en
direct du Collège des Colombières, A
Versoix. En ouverture, un charmant
quatuor dans le goût rococo de Ditters
von Dittersdorf , No 2 en si bémol ma-
jeur et l'une des partitions les plus ten-
dues et contrastées du genre chez Beet-
hoven, issue d'une période particulière-
ment tourmentée, contemporaine de
l'ouverture d'« Egmont » (1810) : Qua-
tuor, Op. 95 en fa mineur, (sp)
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On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
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9.50 Ski nordique

12.50 Le temps des incertitudes
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13.45 Interneige
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14.45 La grande illusion
Un film de Jean Renoir (1937), interprété par Eric
Von Stroheim, Jean Gabin. . ' ,

16.35 Musique folklorique suisse
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16.50 Atelier 78
Concert de musique folk : Beausoleil Broussard.

17.30 Téléjournal
17.40 Speedy Gonzales
17.55 Le Temps des As
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18.55 OK-KO
19.30 Télé journal
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20.35 Histoire des trains
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Lequan-Thirn et Bernard Geoffroy.

22.40 Télé journal
22.50 Hockey sur glace
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14.08 , Restez donc avec irtrous...
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18.05 Trente millions d'amis
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20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un
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21.50 Téléjournal
22.05 Broadway Show Time
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ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
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14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
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16.30 Les Muppet Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
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19.30 En direct...
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.30 Les mordus de l'accor-
déon. 20.10 Allô Colette ! 22.10 Diman-
che la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du mon-
de. 14.35 Le chef vous propose. 15.00
La Comédie du bonheur. 17.00 L'heure
musicale. Le Dovrak Quartctt. 18.30
Informations. 18.35 Le temps dc l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.10 L'œil écoute.
Idées dominantes. 20.35 Entretien de
Robert Georgin avec Georges Simeron.
21.35 Le jardin des roses, de Saadi.
22.00 La musique et vous. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00 , 18.00 , 19.00 , 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Per-
sonnellement. 11.00 Le pavillon à musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Wagner, Lortzing, Debussy, Borodine ,
Rimsky-Korsakov et Khatchaturian.
14.00 Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 17.00 Résultats
des votations. 18.10 Musique populaire.
19.00 Actualités. 19.15 Votations. 19.45
Charmes de l'opérette. 20.10 Problèmes
d'actualité. 21.00 Rock'n 'roll. 22.10 Sport
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00. 8.00 . 10.30,
16.00, 18.15, 23.00. 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère de la RTSI. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Nos chorales. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Théâtre en dialecte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Le disque de l' auditeur. 15.00 Ma-
rio Robbiani et son ensemble. 15.15
Sport et musique. 17.15 Votations. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.30
Oeuvres de Grisoni , Nussio, Cavadini ,
Quadrant!, Semini et Hoch. 23.05-24.00
Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00. 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Emission spécia-
le d'information pour les élections can-
tonales vaudoises du 5 mars.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Mu-
sique légère. 12.00 La semaine à la ra-
dio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 . 7.00 . 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Raff , Popper et Mersson.
9.00 Radio-malin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimancheTVR
12.45 - 13.40 Michel Strogoff , d'a-

près l'œuvre de Jules Ver-
ne. Deuxième épisode.

Le steamer qui emmène le cour-
rier du Tsar vers l'Oural accoste
sans encombre à Perm. Désormais
il faudra à Strogoff et à Nadia voya-
ger par la poste. Hélas ! le zèle de
deux policiers tatillons leur fait
manquer la seule diligence encore
prévue pour l'Oural. Strogoff , au
prix de mille difficultés , parvient à
se procurer un tarentass, chariot
sibérien , primitif , piètre véhicule
pour une femme, inconfortable et
peu sûr. En effet , à la tombée de la
nuit , la rupture d'un essieu immo-
bilise les voyageurs dans une con-
trée infestée de loups et qui va les
forcer à chercher refuge chez des
paysans. Un contretemps fâcheux
pour le courrier du Tsar dont l'hu-
meur s'en ressent. Nadia , à qui il
ne peut révéler sa véritable per-
sonnalité ni le but de son voyage,
commence à s'étonner de cette hâte
permanente. Le mutisme de Strogoff
à ce sujet gâte quelque peu leurs
rapports.

Pourtant , le temps presse effecti-
vement: Féofar-Khan avance rapi-
dement, cherchant à prendre de vi-
tesse son allié Ogareff qui , de son
côté, se dépêche de gagner le plus
vite possible la Sibérie, à bord du
chariot de Sangarre. Enfin , le taren-
tasse réparé, Strogoff peut repren-
dre la route. Avant la Sibérie, il ne
reste plus que les monts Oural à
franchir. Périlleuse traversée, car
un orage se déclenche qui met bien-
tôt leur équipage en péril. Au milieu
des éléments déchaînés, Strogoff et
Nadia retrouvent Jolivet et Blount ,
les deux journalistes désemparés
eux aussi. Grâce au courage de
Strogoff , qui n 'hésite pas à affronter
un ours chassé là par la violence de
la tempête, ils peuvent enfin re-
prendre leur route...

20.15 - 21.10 Voltaire ce diable
d'homme. 1. Le scandale et
le bâton (1704-1726). Avec:
Claude Dauphin, Denis
Manuel , Gérard Caillaud,
Nicole Garcia.

.4 la Télévision romande, à 12 h. 45 : Michel S t r o g o f f .  2e épisode. Avec
Rada Rassimov (Sangharre)  et Valério Popesco (Yvan O g a r e f f ) .

(Photo TV suisse)

Six épisodes coproduits par les
Télévisions française , canadienne,
belge et suisse vont retracer dès ce
soir la vie de Voltaire , personnage
fascinant dont l'existence dépasse
en péripéties tout ce qu 'un roman-
cier aurait pu imaginer.

Peintures, gravures et statues res-
tituent tour à tour un Voltaire jeune
et élégant ou un vieillard contrefait
coiffé d'un invraisemblable turban
qui évoque irrésistiblement une ser-
pillère jetée sur cet auguste chef
par une servante irascible. Mais mê-
me dans les esquisses les plus hâti-
ves demeure le regard spirituel , per-
çant , douloureux parfois , de celui
qui symbolise à jamais l'esprit fran-
çais. L'une des difficultés qu 'il con-
venait donc de maîtriser , c'était de
trouver des comédiens capables d'in-
carner avec justesse Voltaire jeune
et vieux. Grâce à Claude Dauphin
et Denis Manuel , ce premier obsta-

cle est surmonte de manière plus
que satisfaisante. Restait ensuite à
déterminer , dans l'existence tumul-
tueuse du philosophe de Ferney, une
série d'époques permettant un dé-
coupage cinématographique. Claude
Brûlé et Marcel Camus ont choisi
d'aborder clans le premier épisode
la jeunesse de Voltaire , ses premiers
succès, jusqu 'à l'embastillage qui
succéda à la querelle avec le Che-
valier de Rohan. La décennie sui-
vante , évoquée dans le second épi-
sode, correspond à la période anglai-
se, au retour en France et aux pre-
miers contacts avec Frédéric de
Prusse. La troisième époque se passe
au château de Cirey, période faste
couronnée par l'entrée à l'Acadé-
mie. Puis retour vers Frédéric , le
« Salomon du Nord » , avec qui Vol-
taire se brouillera. Installation en
Suisse: le cinquième épisode parlera
bien sûr des années à Ferney, capi-

tale de l'Europe intellectuelle. En-
fin , les quinze dernières années de
la vie du philosophe, ses dernières
batailles (l' affaire Calas) et les ulti-
mes querelles autour de sa dépouille
mettent un point final à cette évoca-
tion.
21.30 - 22.20 Ail you need is love.

11. Folk , guerre et contes-
tation.

De tous temps, les chansons ont
rempli un double rôle contradictoi-
re: les uns s'en servaient pour en-
courager les hommes à marcher au
front, alors que d'autres dénon-
çaient par ce même moyen , la guerre
et les excès du pouvoir. C'est ainsi
que pendant la guerre d'indépen-
dance américaine, une version <; spé-
ciale » du <: God Save the King »
circulait outre-Atlantique sous la
forme d'un vigoureux pamphlet con-
tre la Couronne anglaise.

Il n'est donc pas étonnant qu 'à
notre époque aussi , des chanteurs
aient milité pour la paix par le
truchement de leur art. Joan Baez ,
Léonard Cohen , Pete Seeger sont de
ceux-là. Il ne faudrait  surtout pas
mésestimer l'importance de telles
manifestations : le « protest-song » .
comme on l'a appelé , a sans aucun
doute contribué à l'évolution de l'o-
pinion publique américaine au mo-
ment de la guerre du Viet-Nam. Rai-
son pour laquelle, sans doute , ces
artistes furent souvent traités de
traîtres ou de communistes. Pete
Seeger raconte dans cette émission
comment ses premières chanson;
contre la guerre lui ont valu d'être
boycotté de chaînes de radio et de
TV. Les « protest-songs » furent ,
d'une manière générale, mal ac-
cueillis dans les milieux du show-
business: on préférait exploiter la
guerre — un excellent placement
dans le domaine du cinéma , notam-
ment ¦— plutôt que de la condamner.

Parmi les séquences remarquables
de cette émission, on soulignera un
des très rares documents existant
sur Woodie Guthrie , un reportage
en Irlande du Nord , où la guerre a
pour effet de susciter un grand nom-
bre de chants populaires , ainsi que
des images de Country Joe Mac
Donald , d'Arlo Guthrie , entre autres.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Spécial mosaïque
16.35 Les maîtres d'oeuvre
17.30 Espace musical
18.25 Cheval mon ami
18.50 Plein air
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de

Scott Hunter
20.05 Hexagonal
21.20 FR 3 actualités
21.35 L'homme en question
22.40 Rendez-vous à Bray

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Survol des Alpes
en ballon

10.45 Pour les petits
11.15 Félix et Frauke
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Peter Schreier

chante Bach, Mozart ,
Beethoven

13.45 Magazine régional
15.05 Lemmi et les

Détectives
15.30 Frau von Bebcnburg
16.55 Task Force Police
17.45 Der Jorglerhof
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Roots
21.55 Téléjournal
22.00 Culture et traditions

africaines
22.45 Le prix dc la médecine
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux

catholique
10.00 Les programmes
10.30 Vitae
11.55 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Cari Orff et la

musique
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Namu, der Raubwal
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbàsis Alpha 1
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Histoire allemande
20.15 Anatevka
22.00 Téléjournal - Sports
22.15 Anatevka (2e partie)
23.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement on noir et blanc)

lSaC--S- -- ; "i —• ¦ - .Y

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Léo Ferré, Salvador , Carlos, Charles Du-
mont , Yvan Dautun. Maria de Rossi , Krikorian ,
Said Amadis , Daniel Varsano , Manathan Transfer.

15.30 Paul et Virginie (6)
Feuilleton.

16.00 Hippisme
Tiercé en direct.

16.05 L'Ile perdue
7. Une Expédition dangereuse. Série.

16.35 Sports première
18.00 Taxi, Roulotte et Corrida
19.25 Les animaux du monde

La Vallée des Rennes.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Le Cerveau

Film de Gérard Oury.
22.20 env. Expressions
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 CNDP
11.00 La TV des téléspectateurs en super S
11.36 Concert

Jeux , de Claude Debussy.
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue jeans 78
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
14.20 Bon dimanche (suite)

14.25 Tom et Jerry. 14.30 Drôles de Dames. 8.
Une Prison pour ces Dames. 15.25 La lorgnette et
variétés de province. 16.15 The Muppet's show,
avec Theresa Brewer. 16.45 L'école des fans , avec
Mireille Mathieu. 17.25 Monsieur Cinéma. 18.00
Pom-pom-pom... pom. 18.15 Petit théâtre du di-
manche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Invités : Charles Dumont - Umberto Tozzi - Fran-
çois Béranger - Ellis Reginas.

21.40 Un homme, un jour
Le ghetto de Varsovie : 19 avril 1943.

22.45 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE RQMANDE

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Automobile : Quel avenir ?
12.45 Michel Strogoff

2e épisode. (2e diffusion.)
13.40 Dimanche-Mélodies

13.50 Interneige. En direct de La Chaux-de-Fonds.
14.55 Chansons à la carte. 16.10 Votations fédérales.
16.15' Patinage artistique. Championnats d'Europe :
Gala de clôture. En différé de Strasbourg.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Les grands fleuves, reflets de l'Histoire

8. Le Nil.
18.35 Présence protestante
18.55 Les actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Votations fédérales

Résultats et commentaires.
20.00 Sous la loupe
20.45 Voltaire ce diable d'Homme

I. Le Scandale et le Bâton.
21.10 A vos lettres
21.30 AH you need is love

II. Folk , guerre et contestation.
22.20 Vespérales

Avec la « Chanson du Rhône » .
22.30 Télé journa l

SUFSSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.30 Signe des temps 8.50 Ski nordique
10.30 Ski nordique Commentaire français:
13.05 Schein-Werfer Boris Acquadro
14.15 Téléjournal 13.30 Téléjournal
14.20 Panorama 13.35 Telerama
14.45 Tom et la Tamise 14.00 Un'Ora per voi

Série anglaise pour 15.00 Tarzan l'Indominable
les jeunes. 16.05 Après un Cyclone

15.10 Votations fédérales 16.35 Téléjournal
15.15 Hi-Hi-Hilfe ! 16.45 Pour les Amateurs de
16.45 Votations fédérales Frissons
16.50 Le Vieux Juge 17.05 L'Anatolie

L'Héritage. Série. 17.55 Le Ranch « L »
17.50 Téléjournal - Sports 18.45 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 18.50 Plaisirs dc la musique
18.50 Fin de journée 19.30 La Parole du Seigneur
19.00 Télésports 19.40 Le monde où nous
19.55 « ...ausser man tut es » vivons
20.00 Téléjournal 20.05 Signes
20.20 Votations fédérales 20.30 Téléjournal
20.40 Symphonie du monde 20.45 Les votations fédérales
21.10 Nur Pferden gibt man d'aujourd'hui

don Gnadenschuss 20.55 II Volo dell'Airone
23.05 Kintop - Ciné-Revue 21.50 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal 22.50 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



ff!73T *|îT3S El1 Srande première romande ;
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Isablelle Huppert  - Christine Pascal 
-

B Ifii&g&iJelJ Mathieu Carrière¦ 
Soirées LES INDIENS SONT ENCORE LOIN
¦ à 20: h. 30 Le très beau film de Patricia MORAZ
g Matinées à 15 h. sain., dim. et mercredi

g CORSO Le film aux 7 césars et le Prix de la Presse
_ „TTTT T,,-, internationale¦ GUILDE P R O V I D E N C E
u DU FILM Du très grand agt m
m Le chef-d'œuvre de A. Resnais

Samedi, dimanche, à 17 h. 30 16 ans

¦"i ffâTîTâPBBîr^JFTTrïEl -Soirée à 
20 h. 

30
RAJ SI I MJSW M MWI njUifir ia Sam., dim.. mercredi à 15 h.
¦ La nouvelle bombe comique du cinéma français
_ Prix Louis DELLUC 1978

DIABOLO MENTHE
¦ Un film de Diane Kurys. Musique et chansons de ¦'

H YVES SIMON 12 ans

¦ rrnP"M Samedi , dimanche, mercred i, à 17 h. 30
tULIM 16 ans j

Festival « JAMES BOND 007 » avec Sean Connery
¦ Film No 3 GOLDFINGER
n L'un des plus fantastiques de la série, une aventure à
"_ vous couper le souffle.

EDEN Samedi et mardi à 23 h. 15 18 ans révolus¦ " ' Lundi , mardi à 18 h. 30 !
g Tout le Tyrol est en folie car ils sont tous de retour !

Un carnaval erotique qui vous fera hurler de rire !
UN ECOSSAIS DANS LES ALPES

¦ Pour un public optimiste et averti.

" nmËtimÊl Demis HOPPER - Gérard BLAIN
[' BEBE] L'AMI AMÉRICAIN

Soirées Un parfait  film d' action à voir en priorité !
¦ à 20 h. 30
_ Matinées à 15 h., sam.. dim. et mercredi - 16 ans

¦ H3aCTWRfECVCm Tous les soir à 20 h. 45
K£è3«J "-™ E1*"+*+*'m Mat. : 15 h., sam., dim., mer.
¦ PROLONGATION — 2e SEMAINE
¦ Le dessin animé le plus réussi de WALT DISNEY
_ LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
B Un joyeux spectacle Sans limite d'âge

_ SCALA Samedi , dimanche, à 17 h. 30 18 ans
* Version origniale italienne sous-titrée

¦ L'œuvre audicîeuse de LINA WERTMULLER
PASQUALINO L'OBSÉDÉ

(Pasqual.ino Settebellezze)
¦ avec Giancarlo GIANNINI - Fernando REY

EÏ33BK?ÏB 5ÏH5S -1' "¦ 30 ius(3u'à mercredi
g *""""̂ ^̂ MiSKSi**îM version originale 16 ans
¦~ ANNIE HALL DE WOODY ALLEN

Un chef-d'œuvre
¦ Dimanche 17 h. 30 séance supplémentaire — 18 ans

a GROS PLAN 
B a b C Samedi à 17 h. 30

CABARET - APÉRITIF
¦ avec Dominique SCHEDER et Serge YSSOR
¦ Location ouverte au Café ABC, tél. (039) 22 69 70

" —:—: ; jiT ;> 'ià g jirtfr

H 

Aujourd'hui et demain à 17 h. 30

Masqualiiio robsé*
(PASQUALINO SETTEBELLEZZE)

|Br L'oeuvre audacieuse

^Kl UNA WERTMULLER

22 22 01 j fÉ f i Jffe. GIANNINI
" ^Jf m mW FERNAND0 REY

^ 
V y^%-:- mÊmÈF Version originale

ans • ff I ^^ÊêLA < sous-titrée

r-BS^C^A^" - ! jj Les eaux thermales de Salsomaggiore , très riches en iode , représentent une
n VJ^---̂ ^^aB| ¦ vér i table source 

de jeunesse 

pour 

l'organisme. Traitement et prévention de:
t 'v VÎ ~Srgag^S ¦ - ' 9 rhumatismes , arthrites , affections du nez, de la gorge et des bronches , af-
Sïl Mm _ ¦- ".C- - -* '.:B fections gynécologiques, obésité , diabète, troubles de la circulation.

[¦'.Jftw  ̂  ̂
N>̂ ^' 3 Entouré de vertes collines, entre Parme et Piacenza , Salsomaggiore Terme est

I ~ /aJJaBfc^̂ fa entièrement dédié au service des curistes. Ça vaut bien la peine d'un voyage
ï.'. • 'BBHB' V^'^'BSH s la 

'°'
s sa '

u,a
' re et confortable. "

SU automatique avec lift ; enregistreur corn- yT ^rv^nn-T
^ îs; - * 3

i ¦¦" • ' JJWJJJH
'"Hl plèfement automatique à auto-stop, tuner \ -i|»f*"™B " "y. '̂ ""Ï"'T ~t '"y :S-:"~'̂ *y'

SB 3 ondes, ouc stereo, ampli 2 X 15 W a ^a»»*"~ " -v- . ?v ¦"¦¦ - -¦ ---- - - . - l
Ego „ ,_. y^BaMS^aaBflmB^Bfea^aBM TirfiriEiiBffliiWi^itiiii'ii mi
: :  B sortie quadriphonique ambio pour 2 np C

^¦v B supplémentaires. f̂e^É

'M Com P|el avec 2 enceintes Hp 15 w ^  ̂ En démonstration :

BË 17 autres triocentres de Fr. 398
^
- ^̂ ^̂ ^fflS

BURM ±nVOYAGESm
WMOUTIErW

H 24 - 27 mars Pâques 4 jours
¦ Provence-Camargue

flj 4 - 7  mai Ascension 4 jours

H 4 - 7  mai Ascension 4 jours

I Provence-Camargue

Salzburg-Vienne-Innsbruck

Demandez programmes détaillés ou
inscription à votre agence de voya-

20e salon desvacances
lislil Irai I '" "

Cet été
vous ferez du

camping !
Venez vous en convaincre au Salon des vacances
Du plus petit modèle « sac à dos» à la grande tente

familiale, avec tous les accessoires nécessaires
Ouvert : du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00

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

//jgjT\ maître
\^S^^ opticien

diplômé fédéral

Sur le compte de
qui faut-il placer
certaines
soit-disant

; guérisons
j miraculeuses ?
Nous vous offrons:

: une cassette de 90
minutes.
Des faits vécus,
bouleversants, un

| exposé palpitant,
une révélation sur

' la tromperie de ces
j guérisons,
Fr. 6.—, avec bulle-
tin de versement
Adresse : Entendre
pour Voir , diffusion
de cassettes,
CH 2203 Rochefort.

pM PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Loto de la Cécilienne

Vendredi 3 mars
AUX POCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

fnhsilB2BlavBm\

\ quEsentorMift;A
j f c i  Nous avons préparé pour vous S&
«fc de nombreux voyages de Pâques Â^^ intéressants. 

Des 

séjours 

sur des 

H9
y^sj îles, des visites de villes, des S&
i:m vacances reposantes au bord mJ&^^ de la 

mer... 
vous 

trouverez 
tout 

HP
jt\\ cela dans notre offre de Pâques. w\
j t t  Aux premières loges, agréab/ementKA

^^ et en toute 'sécurité... en CarMarti (wl
*A? confortable. W
¦ Vacances de Pâques feg

r£ prolongées 
^THm Vacances à Benidorm, 12 jours -̂À

N dès Fr. 790.- Wft
ZtW l/e d'Ischia (Italie), 10 jours r̂
TES Fr. 895.- b/j A
^% Porterez, 8 jours Fr. 430.- K9P
V^J Vacances à Alassio, 7 jours ^w'
'Am Fr. 465 - htÀ
Wj %  Toscane-Île d'Elbe, 5 jours . " j
fè. Fr. 590.- >̂
MÊk Ski à Pâques - dans le Montafon, |LJ
W% 41/z jours Fr. 340 - WÊ
4 ^4  jours
M Vienne Fr. 535 - mÊ
Kfac Yougoslavie-lstrie-Venise r̂
aK Fr. 465 - %ÀMl Sardaigne Fr. 560.- Hj;~
j £  Côte d'Azur Fr. 495 - ^T
4ÊR Marseille-Camargue Fr. 495.- feâMl Barcelone Fr. 490.- «9
VftJ Châteaux de la Loire-Touraine X̂r

4.
W& Fr. 495 - WÀ
Ml Mont-Saint-Michel Fr. 485.-
V»; Paris-Versailles Fr. 545.- V»J
Wm La Champagne Fr. 490 - k.i
»  ̂ Amsterdam-Bruxelles Fr. 545.- HHP
A.  3 jours
fm lac de Garde-Tyrol du Sud- ra ]

V/J Caldaro Fr. 330.- SK
/ ^.  Rûdesheim-vallée de la Moselle oKi
M Fr.350 - m-:i

£̂ 2 jours &>
;'i'| Stresa-iles Borromées Fr. 795.- gtaj
Py  ̂Appenzell-Vaduz-île 

de 
Mainau SK

^  ̂
Veui/te / . ¦̂Ilàkx ^^A^ demander 

le 
j 

/ .  
£aIL™ffyj (| i

H Pr°9 r3mme MnT Ŝ R̂ ' Ŝ m̂mi Ê̂ /PffCTPJV CarMartiè votre Bfe!̂ STpWgKJIMB
^^  ̂

ogencedevoya- Fit ; J /̂ f̂^Sĵ ^^4  ̂fii-i".- '̂ ¦¦"̂ ¦ÉUbLrfk̂

B Priorité à la qualité! kri

p| 2300 La Chaux-de-Fonds
^O Avenue Léopold-Robert 84 

aSSç

 ̂
Tél. 039/23 

27 03 

j^

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A louer à Cudrefin

CHALET WEEK-END
meublé , à 70 m. du lac , avec dégagement.

Téléphone (039) 26 77 10.

 ̂
iw/m 

*
w£m ̂ fe

n NOS VOYAGES DE PÂQUES V-
Voyages en car de 4 JOURS - du 24 au 27 mars 1978

f 

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

A CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 440.— S£
JJ TESSIN - LOMBARDIE Fr. 465.— B|

V O Y A G E S
¦H iRI JB"**~~* *~~*"~"" Neuchâtel

t

WWBTTWER - ̂ uve,
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES \\é

4K ^
MS ^r#^

A vendre de particulier

FIAT 128 1300 CL
10 500 km., mise en circulation en juin
1977 , expertisée. Prix à discuter.
Téléphone (039) 26 98 72.

Chasse-neige à turbine
à vendre avec tracteu r monoaxe Aebi
AM 30, moteur 10 cv, en parfait état.

S'adresser à J. L'Héritier , bld Eplatures
16 , tél. (039) 26 81 36.

INSTITUT PEDAGOGIQUE 1

• # jardinières j

Les aais d 'r f?ts
¦""•* gM1» educatrices

Tél. 021/23 8J 05q,¦-•r-B
(¦¦«•¦M*» Jaman 10
EUlillS LAUSANNE j

I i

AUX ROCHETTES I
AUJOURD'HUI

TRIPES à la NEUCHÂTELOISE
Tél. (039) 22 33 12
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wwU/i-AvJLb /r \̂ >̂ ^̂ ^̂avry©centre
Avry-sur-Matran

7 km de Fribourg sur la route Payerne-Fribourg _T^rTrrnil!lllH

%î  ̂ ATTRACTIONS: 4̂^̂ ^M-
"^^WoOhA n © Galerie orientale: une présentation somptueuse U^J/,\ rjv
If '̂"̂ ; des P'us belles pièces de tapis d'Orient. Vernissage \ Ç&Ap
N̂ ^Il\(V|pi" entre 18 et 20 h avec conférences-dias , %£r

%*̂ M}}J*<£~ © Le plus beau et le plus grand choix de meubles-tapis-
;.;̂--W'",'ifr^r̂ C, rideaux de toute la Suisse avec 15 000 m2 d'exposition
r^7̂Yh*̂ ^\ spécialement décorée.

Ç\f\ ^̂ MW? © 
Repas de 

midi offert : à 
tous 

les 
acheteurs du matin chez

K^AE^A*" Pfister Meubles. 3. >

T/ J3 v̂̂ ^È. ® Lavage gratuit de votre.voiture:- offert à tous les visiteur^
' si^W v *a

\̂" de ce jour anniversaire, qui se déplacent en voiture-.5 )&i*^ M >¦ ' ¦

\J\&^^̂ è  ̂© Remboursement de vos 

frais 

de 
voyage: essence 

ou
-̂ ŷ f̂s^LS 

billet 
CFF à 

tous 

les acheteurs dès Fr. 500.-.

Cette journée du 1er mars verra votre CENTRE d'AVRY placé
sous le signe d'une très joyeuse fête dont vous vous souviendrez.
Venez nous voir, vous ne le regretterez pas !

H mÀ _ b̂ 4,.>^  ̂ B ¦ . ? , P ĵflî fr ĵ^S F T 3

Rens. par tél. (037) 30 9131

Olympisme : un accord antigrève
à Lake Placid pour l'hiver de 1980
La grève est un mot banni sur les chantiers de Lake Placid, les organisateurs
des Jeux olympiques d'hiver de 1980, traumatisés par les déboires pré-
olympiques de leurs proches voisins de Montréal, ont pris leurs précautions.
Ils ont conclu un accord assez exceptionnel avec les syndicats du bâtiment
en vertu duquel le travail ne sera, en aucun cas, interrompu par des reven-
dications salariales insatisfaites ou tout autre raison, hormis le mauvais

temps.

TOUR DE FORCE
Le grand artisan de ce tour de for-

ce se nomme Robert Allen, un fonc-
tionnaire new-yorkais de 54 ans, père
d'une famille de quatre enfants, qui
occupe un poste-clé dans l'organisa-
tion des prochains jeux d'hiver. C'est
lui en effet qui a été chargé de la
planification des sites: olympiques,,
dés* 'WbuVelles constructions et sur-
tout des finances. Sa position en a
fait un négociateur idéal avec les
syndicats.

Dès l'attribution des jeux d'hiver
de 1980 à Lake Placid en 1974, Ro-
bert Allen a pu suivre de près les
difficultés dans lesquelles se débat-
taient alors les organisateurs des
jeux de Montréal , à une centaine de
kilomètres seulement de son bureau.

« Il fallait donc, en ce qui nous
concerne, aller au devant de ce genre
de problèmes et amener, par tous les
moyens, les syndicats à négocier et à
s'engager avant même que le travail
commence », explique-t-il. « Nous
sommes donc parvenus à un accord
pour éviter tout risque de conflit.
Nous tenons, avec les syndicats, des
réunions mensuelles et nous avons,
d'un côté comme de l'autre, un seul
but commun : faire des jeux de Lake
Placid une complète réussite pour le
sport et le bon renom de notre pays» .

MONTRÉAL : UNE LEÇON
C'est ainsi effectivement que tous

les mois, dans la salle de réunion de
l'ancienne arène olympique du villa-
ge, quartier général du comité d'or-
ganisation, Robert Allen et son ad-
joint , Ramon Lopez, rencontrent sys-
tématiquement les délégués du
« Bulding Trades Union ».

« Je peux garantir une chose, c'est
qu 'il n'y aura pas de grève chez les
quatre cents ouvriers de nos chan-
tiers. En cela , Montréal nous a servi
de leçon », assure-t-il.

La planification a également ame-
né Robert Allen à négocier avec les
écologistes, adversaires déterminés
des Jeux olympiques. « Ce ne sont

pas les constructions sportives qui
ont constitué le principal obstacle.
Les écologistes nous ont fait promet-
tre surtout qu 'aucune route nouvelle
ne serait construite et que celles
déjà existantes ne seront, en aucun
cas, élargies. Nous avons accepté
leurs termes et évité ainsi leur oppo-
sition », indique-t-il.

Cet 'accord , avec les déf enseurs>de--:
l'environnement n 'est pas sans poser
des problèmes aux organisateurs
quant à la circulation et aux trans-
ports pendant les jeux , car la capa-
cité du réseau routier local est très
faible.

MESURES ADÉQUATES
Robert Allen en est conscient :

« Lake Placid et les accès aux com-
pétitions seront fermés à la circula-
tion. Le transport (spectateurs, athlè-
tes et journalistes) sera effectué par
navettes d'autobus. Seules quelques
voitures officielles seront tolérées.
Il n 'y aura pas de passe-droits. Nous
serons très stricts, sous peine de
paralysie ».

Enfin , en tant que grand argentier
du comité d'organisation, Robert
Allen se veut réaliste. Il ne se fait
guère d'illusion : il sera impossible
de rester en deçà des 90 millions de
dollars du budget général au rythme
de l'inflation. Mais là aussi , il assure
avoir pris les devants : « J'ai exigé
une réserve au budget de 10 pour
cent. Elle sera nécessaire. Les Jeux
vont nous coûter globalement une
bonne centaine de millions de dol-
lars ».

Deux ans avant l'ouverture des
jeux , Robert Allen , sans qui rien
n'aurait été possible, dit-on à Lake
Placid, précise non sans quelque fier-
té que 60 pour cent des travaux sont
déjà réalisés. « Nous sommes tout à
fait dans les temps. Tout sera termi-
né comme prévu en septembre 1979 ,
même si le mauvais temps intervient
encore l'hiver prochain et même si
les fédérations internationales nous
imposent quelques modifications
techniques ».

Natation: le nouveau cadre national
Le cadre national pour la saison

1978 comprend quatre nageuses et
neuf nageurs. Le Bâlois Gery Wald-
mann (études) et la Genevoise Carine
Cordett (raisons professionnelles)
n'en font plus partie à leur demande,
mais à titre provisoire. Voici la com-
position du cadre national et de celui
des espoirs :

Cadre national : Marianne Haegeli
(Zurich), Nicoletta Mettel (Chiasso),
Barbara Wildhaber (Genève), Isabel-
la Raeber (Kriens), Fritz Thomet
(Berne), Erich Thomann (Kreuzlin-

gen), Lucas Roos , Elmar Junger,
Thomas Hofer , Matthias Beusch (Zu-
rich), Tony Reynard (Genève), Ro-
berto Neiger (Bellinzone) et Stéphane
Furrer (Vevey).

Cadre espoirs : Isabelle Sguaita-
matti (Genève), Vreni Rutishauser
(Zurich), Françoise Schmid (Lancy),
Claudia Zierold (Chiasso), Anne-Ca-
therine Wicky (Vevey), Claudia
Ruegg (Horgen), Suzanne Revesz
(Lausanne), Dano Halsall (Genève),
Bernhard Kreis (Berne) et Roger
Thoma (Zurich).

Championnat de handball en salle

Les Chaux-de-Fonniers qui ont cette saison effectué un très bon
championnat, reçoivent cet après-midi, à 17 heures, l'excellente for-
mation de Langendorf. A cette rencontre s'ajoutent deux matchs d'ou-
verture : les juniors (dès 15 h.) puis la seconde équipe, qualifiée pour
les finales d'ascension, étant opposés à Sutz. Une journée de sport à
ne pas manquer.

La Chaux-de-Fonds reçoit Langendorf

CHERCHE

analyste opérationnel
pour sa GESTION DE PRODUCTION

Cette formation implique :
— l'analyse des circuits existants,
— l'étude pour améliorer ces circuits en tenant

compte des moyens informatiques modernes à
disposition (ordinateur IBM 370/125 DOS/VS)

— la préparation des dossieurs à l'intention du
département informatique.

Formation désirée :
études supérieures , connaissances en gestion
de production , quelques années de pratique
dans fonction analogue.

Mission :
Conception et réalisation complètes d'analyses
à l'intention de l'informatique dans une optique
banque de données.

Faire offre avec documents usuels à PORTESCAP,
Service du personnel, 129, rue de la Paix , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Le rôle des cadres dans l'entreprise précisé lors de
l'assemblée des cadres techniques d'exploitation à Tavannes

• DISTRICT DE MOUTIER ?
__-_ _' ' ' • ¦ ¦ ' ¦'¦ ¦ ¦'¦Y .̂~~~ .̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^̂ ^̂̂̂ m̂̂̂^̂̂̂^̂̂ .

C'est au Buffet de la Gare de Tavannes que la section de Tavannes de l'Asso-
ciation suisse des cadres techniques d'exploitation qui regroupe ses membres
des Franches-Montagnes à Moutier et dans le vallon de Saint-lmier, a tenu
son assemblée générale, sous la présidence de M. Francis Grunenwald de Recon-
vilier. Après avoir rendu hommage à cinq membres défunts, l'assemblée a admis
deux nouveaux sociétaires, MM. Gigon de Malleray et Castello de Reconvilier.
Puis elle a fêté deux jubilaires. MM. Robert Wust de Courroux et Rémy Wid-
mer dc Tavannes et le président leur a remis l'attention traditionnelle. Les
comptes présentés par M. Gérard Béguelin ont été approuvés. L'assemblée a
pris acte, avec remerciements pour les services rendus, des démissions de trois
membres du comité, MM. Philippe Matthez , homme de confiance ; Yvan Saunier
et Arnold Badertscher. Le nouveau comité a été constitué comme suit : MM.
Francis Grunenwald, président ; François Keszte , vice-président ; Gérard Bégue-
lin , caissier ; Jean-Claude Castello, secrétaire des verbaux ; André Chopard,
secrétaire correspondant ; Willy Ermatinger et Arthur Habegger, hommes de
confiance ; Alcide Aeberhart , Francis Berger, Genis Glatz , Jean Streit , Walther
Wittwer, assesseurs. Les vérificateurs des comptes seront MM. Gaston Zwahlen,
Kurt Zingg, Paul Gaillard (suppléant). Le programme d'activité prévoit les
visites de la fromagerie de Moudon, du chantier du Taubenloch et de la câblerie

de Cortaillod , notamment.

LE ROLE DES CADRES
M. Francis Grunenwald , président , a

prononcé ensuite une intéressante allo-
cution dans laquelle il a clairement
défini le rôle des cadres: c Le person-
nel d'encadrement exerce une fonction
hiérarchique dans l'entreprise d'aujour-
d'hui. Cette fonction est de plus en plus
contestée par le personnel d'exécution
et parfois même par le patronat , encore
que depuis quelque temps, il semble
que les milieux patronaux reviennent
à une meilleure conception des choses.

» Depuis des années, les entreprises
n 'ont cessé de grandir ; des organi-
grammes ont sans cesse modifié leur
structure et enlevé au contremaître une
partie de ses prérogatives Les services
fonctionnels ont décrété les responsabi-
lités du contremaître ; des projets d'a-
mélioration des conditions de travail
tendent également de rogner par le
bas le peu d'autorité qui lui reste. De-
vant cette situation de fait , le contre-
maître peut se demander quel sera son
avenir.

» L'esprit d'équipe dépend du com-
portement et de l'action de chacun ; si
l'on veut prendre en considération l'en-
semble de la question , nous pensons
que le contremaître pourra encore es-

pérer en son avenir, mais, pour que
cet espoir se concrétise, il est nécessaire
aussi que les directions le comprennent.

» Un effort particulier doit être fait
pour le contremaître, en matière de
formation continue. Mais celle-ci doit
permettre à l'intéressé de se perfection-
ner sur un plan général et non unique-
ment sur le plan tchnique, car il faut
rechercher l'épanouissement de la per-
sonnalité.

» Il faut donc être conscient que pour
obtenir une totale efficacité , une amé-
lioration des conditions de travail du
contremaître et éventuellement une
modification de sa fonction , il faut tout
de même que ce soit basé sur la sa-
tisfaction de l'homme et de ses besoins
matériels et sociaux.

» Les besoins matériels se trouveront
satisfaits selon la rémunération et la
classification en fonction des aptitudes
et des compétences justement recon-
nues. Dans le domaine des aptitudes et
des compétences, il faut éviter les
stagnations trop longues, mais se main-
tenir dans une ligne de conduite d'un
caractère dynamique et non statique.
Certains contremaîtres n'évoluent pas
et, par la suite, ne sont plus capables
de tenir leur poste dans une entreprise
dynamique et modernisée.

» L'esprit social est également très
important si l'on pense que le salarié
passe approximativement le tiers de
son temps dans l'entreprise.

» Il n 'est pas suffisant d'améliorer le
sort de l'exécutant, mais il faut en faire
de même pour le contremaître ou le
chef d'atelier. Il faut aussi que ces
derniers se sentent compris, considérés,
admis et participent en fait à la vie de
l'atelier ou de l'entreprise.

» Cette concertation doit se traduire
par des informations sur la marche de
l' entreprise: ses effectifs , ses objectifs ,
ses résultats et ses difficultés. Bon
nombre d'entreprises seraient encore en
activité si le personnel avait été loya-
lement informé plutôt que d'être tenu
dans l'ignorance de la vérité.

¦> Délégation d'autorité doit être don-
née pour que le contremaître puisse
être en mesure d'attribuer au personnel
qu 'il a sous ses ordres, augmentations,
promotion et parfois même sanctions.
C'est par cet ensemble de mesures que
la fonction de contremaître sera reva-
lorisée. Mais c'est aux cadres d'être des
éléments dynamiques dans ces projets
d'évolution. Toutefois , l'effort ne doit
pas être à sens unique, d'autant que le
bénéficiaire est aussi l'employeur ».

C'est par un excellent repas et une
partie de boules que se sont termi-
nées ces assises marquées par l'analyse
fort lucide faite par le président , M.
Grunenwald. (v)

Une campagne dés plus calme
Election d'un président de tribunal

A gauche, Me R. Lerch, à droite, Me F. Montavon. (photos kr)

Ce week-end, les électeurs et électri-
ces du district de Moutier devront se
rendre aux urnes pour élire un prési-
dent de tribunal à la suite de l'élection
comme procureur , de Me Jules Schlap-
pach. Deux candidats sont aux prises,
Me Francis Montavon, 56 ans, avocat à
Belprahon , actuellement président du
Tribunal II extraordinaire désigné par
la Cour suprême depuis juillet 197C ,
qui se présente sans étiquette politique,
avec l'appui de citoyens politiquement
neutres de son village. Bien que radi-
cal de longue date, Me Montavon n 'a
pas été contacté par son part i, qui de
l'avis des observateurs politiques, a eu
un geste inélégant de se prononcer pu-

bliquement en faveur du 2e candidat ,
Me Ronald Lerch, 28 ans, notaire à
Porrentruy, présenté sur la liste UDC.
Ce dernier, bénéficiant du soutien de
Force démocratique, son élection paraît ,
a priori , assurée. Toutefois, son jeune
âge et son manque d'expérience pour
un poste tout de même difficile, en
raison de la tension politique existant
actuellement dans le district de Mou-
tier, peuvent jouer un rôle car Me
Montavon , déjà en place depuis deux
ans, et qui a déjà fonctionné comme
juge d'instruction spécial du Jura, il y a
quelques années, a, à plusieurs repri-
ses, fait ses preuves de juge expéditif
et compétent, (kr)

Cinq cent vingt entreprises touchées
par le chômage partiel en janvier

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
a communiqué hier que 520 entrepri-
ses ont annoncé en janvier du chôma-
ge partiel aux Offices du travail com-
pétents. Leur nombre atteignait 334 le
mois précédent et 1295 une année au-
paravant. Ces réductions d'horaires de
travail ont touché 5243 hommes et 1380
femmes. En tout, quelque 0,26 million
d'heures ont été chômées par ces 6623
personnes. Le mois précédent , on avait
enregistré 4474 chômeurs partiels et
0,17 million d'heures chômées. Les
nombres respectifs s'inscrivaient à
25.479 personnes et 1,08 million d'heu-
res en janvier de l'année précédente.

En janvier 1978, 1272 chômeurs par-
tiels , soit 19,2 pour cent du nombre
total , étaient des étrangers soumis à
contrôle, contre 787 ou 17,6 pour cent
le mois précédent et 3775 ou 14,8 pour
cent une année auparavant. Par ail-
leurs, 162 personnes (85 hommes et 77
femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En outre,
des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées pour les mêmes motifs
à 247 personnes (170 hommes et 77
femmes). Les nombres respectifs
atteignaient 298 et 121 en décembre
1977, tandis qu'ils s'élevaient encore à
427 et 624 en janvier 1977. (ats)

En marge des élections
au Grand Conseil bernois

BIENNE ? BIENNE • BIENNEJ

Tous les partis politiques partici-
pant aux prochaines élections au Grand
Conseil bernois présentent leurs can-
didats.

On sait que Bienne compte 13 partis
politiques, dont le dernier est « Pro
Bienne » ou « Promotion Bienne ». Que
l'ebhp ne présentera pas de liste, que
le pdc ne fera pas cause commune
avec l'udc. On sait aussi que la Dépu-
tation biennoise à Berne compte 13
membres : un socialiste romand, qua-
tre socialistes alémaniques, trois ra-
dicaux alémaniques, un udc, trois pnr,
un Action nationale.

Parmi cette délégation , trois députés
ne se représenteront plus, soit : MM.
Laurent Carrel , radical alémanique,
Frédéric Sandmeyer , pnr et Ernest
Stauffer, socialiste alémanique. On ap-
prend aussi que sous la dénominatien

« Pour une gauche active », la Ligue
marxiste révolutionnaire, le poch et le
parti du travail , présenteront une liste
commune comprenant les noms sui-
vants :

Mmes et MM. Peter Weber, Marie-
Thérèse Sautebin , Alain Pichard, Ca-
therine Assal , Sylvie Bonhard , Pio
Braegger , Johanna Burkhalter, Jean-
Michel Dolive, Fritz Feuler, Marlyse
Krebs, Renato Maurer , Erwin Siegen-
thaler , Verena Strasser.

Tous ces candidats font partie de la
lmr, du poch , du parti du travail ou
sont indépendants.

Ces noms ont été communiqués lors
d'une conférence de presse tenue hier
matin , au cours de laquelle Jean-Mi-
chel Dolive a défini une fois de plus
les revendications des trois partis, (be)

MARTIGNY ET FULLY

Cruellement éprouvés par le décès de

Madame veuve Jeanne WUTHRICH
née VUILLERMOZ
les enfants et familles en deuil remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand chagrin.
Us les prient de trouver ici l'expression de leur très vive gratitude et
de leur profonde reconnaissance.

CHARLES WUTHRICH-HAUTEVILLE, à Martigny
ANDRÉ WUTHRICH, à Fully
NINETTE BIAGOI, en Amérique

MARTIGNY ET FULLY, février 1978

LA COTE-AUX-FÉES, LAUSANNE, GENÈVE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame Edwige JEANMONOD
née SCHNEIDER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, l'ont entourée et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CÛTE-AUX-FÊES, LAUSANNE, GENÈVE, février 1978.

LES BRENETS

MADAME ET MONSIEUR GEORGES HENNET-MUMENTHALER ,
MONSIEUR CHARLES MUMENTHALER,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés , leurs reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

LES GENEVEZ. — C'est aujourd'hui
qu 'aura lieu l'inhumation de M. Léon
Rebetez - Gigandet, ancien agriculteur
aux Vaoheries-des-Genevez, décédé à
l'Hôpital de Saignelégier dans sa 89e
année. Le défunt, après avoir élevé une
grande famille de huit enfants, vivait
seul depuis la mort de son épouse, il
y a une douzaine d'années. Après avoir
exploité son train de culture jusqu 'il
y a peu, il s'était retiré chez sa fille,
à Malleray. (gt)

TAVANNES. — On apprend avec
peine le décès de M. Bernard Broquet ,
ancien cantonnier municipal à Tavan-
nes, âgé de 81 ans. Veuf , il était père
de quatre enfants, (kr)

Carnet de deuil

Une brochure sur les avantages
économiques de la ville

Pour parer aux effets de la recession ,
particulièrement marqués à Bienne, les
autorités de cette ville avaient pris en
1975 des mesures qui ont conduit , deux
ans plus tard, à la création d'un offi -
ce pour le développement économique.

Cet office — chargé évidemment de
promouvoir tant l'implantation de nou-
velles industries que le développement
d'entreprises industrielles et de servi-
ces existantes — vient d'éditer à ces
fins une brochure dont 2000 exemplai-
res sont actuellement distribués aux
ambassades, consulats , organisations
économiques, banques, conseillers d'en-
treprises, associations professionnelles,
etc. Cette brochure contient un inven-
taire — abondamment et plaisamment
illustré — des caractéristiques et des
avantages offerts par Bienne sur le
plan économique.

La parution et la diffusion de cet
instrument du nouvel office biennois
servaient de canevas à une conférence

de presse tenue mercredi à Bienne,
au cours de laquelle ont été passés en
revue les prestations de cet office, les
appuis que la ville peut fournir en ma-
tière de politique économique (avan-
tages fiscaux, droits de superficie oc-
troyés à des conditions favorables, etc.),
et les différents volets de l'« aide di-
recte et personnalisée du canton de
Berne aux entreprises industrielles et
de service :> . (ats)

DISTRICT DE DELÉMONT
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Dans la nuit de jeudi à hier des
cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans les bureaux d'une fa-
brique de montres de Courtételle, dans
le district de Delémont, et ont emporté
un coffrefort. Outre quelques milliers
de francs et divers papiers-valeur, ce
coffre contenait du cyanure (poison
mortel et très violent de la classe de
toxicité 1-2) qui se présente sous la
forme d'une poudre blanche à peu
près identique au sel de cuisine, et
présente un grand danger pour les
personnes qui le détiennent. Ce poison

était disposé dans une vingtaine de
petits bocaux:. ' . .' "

— 15 petits bocaux en verre brun
avec couvercle à vis, contenant chacun
30 grammes de cyanure d'or, avec éti-
quette noire et tête de mort ;

— 6 petits bocaux en matière plas-
tique avec couvercle à vis, contenant
chacun 80 grammes de cyanure d'ar-
gent, avec étiquette noire et tête de
mort.

Toute information à ce sujet doit
être communiquée au poste de police
le plus proche, (oid)

Poison violent dérobé par des cambrioleurs

Le bétail assuré dans
le canton de Berne

En 1977, 335.000 bovins, 15.000 mou-
tons et 4100 chèvres étaient assurés
dans le canton de Berne, soit 900 bovins
et 200 moutons de moins qu 'en 1976.
L'effectif des chèvres est resté station-
naire.

Les subventions versées par le canton
de Berne aux assurances de bétail s'é-
lèvent actuellement à 4 fr. par tête
dans les régions de montagne et 3 fr.
dans les autres régions, pour les bo-
vins, et à 2 fr. partout pour les chèvres
et les moutons. En tout , le canton a
versé plus de 1,2 million de fr. de
subvention à ces assurances, tandis que
la Confédération a alloué 690.000 fr.
aux assurances du canton de Berne.

En 1977, on comptait 486 assurances
de bovins dans le canton de Berne et
33 assurances de petit bétail. Notons
que la caisse d'assurance de Vendlin-
court a été dissoute au cours de 1977.

Au chapitre des prestations, les as-
surances de bétail du canton de Berne
ont versé en 1977 des montants s'éle-
vant à quelque 3,5 millions de fr. pour
la perte de 7800 têtes de bétail, (oid)

] LA VIE JURASSIENNE]

Conseiller d'Etat
neuchâtelois à la Société

d'économie alpestre
La Société d'agriculture et de l'éco-

nomie alpestre du district de Moutier
a invité hier M. Jacques Béguin , con-
seiller d'Etat neuchâtelois. directeur de
l'agriculture du canton de Neuchâtel.
Ce dernier a présenté aux agriculteurs
du district une conférence sur le thè-
me: Agriculture de montagne, quel
avenir ? (kr)

MOUTIER

Belle prise
de la police municipale
L'agent municipal Maillât, qui effec-

tuait un service de surveillance à 11
heures, hier matin, a eu son attention
attirée par le va-et-vient inhabituel
d'une voiture française. Il a pu arrê-
ter le conducteur, un jeune Français
de 17 ans, qui avait volé ce véhicule
à Belfort , en compagnie d'un autre
camarade de 17 ans également. Les
deux jeunes gens ont été arrêtés, puis
incarcérés à Bienne. Ils avaient éga-
lement cambriolé un garage à Bienne
et commis divers larcins dans la ré-
gion, (kr)

MALLERAY

La perte démographique en ville de
Bienne durant l'année écoulée s'élève
à environ 700 habitants. En effet, le
total (encore provisoire» cependant)
fourni par l'Office des statistiques pour
décembre 1977 est de 56.815 habitants,
contre 57.557 en janvier de la même
année, la limite de 57.000 ayant été
franchie en octobre, (ats)

La population en baisse



Le gouvernement espagnol remanié
Le premier ministre espagnol, M. Adolfo Suarez, a remplacé hier quatre
ministres de son Cabinet, dans le cadre d'un remaniement destiné à mettre
fin au différend survenu au sein du gouvernement à propos de la politique
économique. Ce remaniement intervient deux jours après la démission du
vice-premier ministre chargé des affaires économiques, M. Enrique Fuentes
Quintana, dont le poste disparaît dans la nouvelle équipe ministérielle.
Toutefois, M. Fuentes Quintana demeurera le conseiller économique du

chef du gouvernement, à la tête d'un groupe d'experts.

Le portefeuille des a'ffaires écono-
miques est confié à M. Fernando A.
Martorell , qui était jusqu 'ici vice-
premier ministre chargé des affaires
politiques.

Les nouveaux titulaires qui font
leur entrée dans le Cabinet sont :

Industrie: M. Agustin Rodriguez
Sahagun, 44 ans, juriste et écono-
miste.

Travail : M. Rafaël Ca'lvo Ortega ,
43 ans, juriste et économiste.

Agriculture : Jaime Lalmo de Es-
pinosa , 32 ans, agronome et écono-
miste, jusqu 'ici sous-secrétaire d'E-
tat à l'agriculture.

Transports : M. Salvador Sanchez
Teran , 43 ans, ingénieur civil , jus-
qu 'ici sous-secrétaire d'Etat aux Tra-
vaux publics.

Les nouveaux venus appartiennent
à l'Union du centre de M. Suarez. Ils
prêteront serment lundi devant le
roi Juan Carlos.

Dans les milieux informés, on in-
dique que ce remaniement ne devrait
entraîner a'ucun changement dans la

politique économique du gouverne-
ment.

La démission de M. Fuentez Quin-
tana a été provoquée par un désac-
cord avec les autres responsables
économiques du Cabinet , et plus
particulièrement avec le ministre de
l'industrie sortant , M. Alberto Ola'rt ,
au sujet du plan énergétique à l'é-
tude. Ce désaccord portait essen-
tiellement sur la nationalisation des
centrales électriques à haute tension
préconisée par M. Fuentes Quintana ,
ainsi que sur la construction de fu-
tures centrales nucléaires dépendant
directement du ministère de l'écono-
mie.

En raison de ce remaniement, le
premier ministre a renoncé au voya-
ge officiel qu 'il devait faire en Polo-
gne et en Yougoslavie à la fin du
mois. Une délégation conduite par
le ministre des Affaires étrangères
M. Marceline Orej a se rendra cepen-
dant dans ces deux pays, (ap)

Une information
réconfortante

En Floride

Un malfaiteur qui avait pénétré
dans une chambre d'hôtel à Tampa ,
en Floride, pour dévaliser deux fem-
mes, a été touché par la grâce.

Robert Robinson, 23 ans, avait
frappé à la porte de Mlles Rhonda
Wilder , 26 ans, et Marilyn Pas-
coe, 25 ans. Les deux femmes qui
participaient à une conférence des
éducateurs chrétiens, avaient ouvert
pensant qu'il s'agissait d'un ami.

Le malfaiteur ordonna aussitôt
aux deux femmes de s'ailonger par
terre. Tandis qu'il fouillait dans les
sacs à main, ses deux victimes se mi-
rent à prier et le malfaiteur à pleu-
rer.

Peu après , un représentant des
services de sécurité de l'hôtel est ar-
rivé et a arrêté Robinson. Ce der-
nier a été inculpé pour deux vols à
main armée, (ap)

Pour protéger
ses enfants

A Marseille

Un nouvea'u drame de la mésen-
tente s'est déroulé dans la nuit de
jeudi à vendredi à Marseille, au
quartier des Olives.

Mme Micheline Costa, âgée de 30
ans , a fait feu sur son mari Aimé
Costa , âgé de 37 ans , de qui elle était
séparée depuis quelques temps. Ce
dernier était revenu hier soir au do-
micile conjugal , et ail cours d'une
nouvelle dispute, il avait frappé les
deux enfants que Mme Costa avait
eu d'un premier mariage.

Mme Costa a déclaré que voyant
ses enfants en danger, elle s'est em-
parée d'une ca'rabine 22 long rifle,
et a tiré sur son mari. Ce dernier, at-
teint au bas-ventre, a été admis à
l'hôpital dans un état grave, (ap)

Vers une solution
Grève des mineurs aux USA

Soucieux de trouver le plus rapi-
dement possible une solution à la
grève des mineurs de charbon qui
dure depuis 81 jours , le président
Carter a conféré hier à la Maison-
Blanche avec les présidents des fir-
mes « US Steel » , « Occidental Oil »
et « Continental Oil », membres de
l'Association des propriétaires de
mines de charbon , laquelle représen-
te l'industrie charbonnière dans le
conflit avec le syndicat des mineurs.

M. Edgar Speer, président de
l' « US Steel » a déclaré par la suite
que les perspectives d'un règlement
lui paraissaient bonnes et que le
président Carter n 'aura probable-

ment pas besoin d'intervenir person-
nellement, comme il a menacé de
le faire si aucun accord n'est con-
clu avant lundi.

Peu auparavant, M. Randolph, pré-
sident de la Commission sénatoriale
des Travaux publics, avait manifesté
un optimisme similaire en déclarant
que la grève pourrait prendre fin
dans les heures qui viennent.

Cette grève, la plus longue dans
l'histoire des mines américaines, a
déj à provoqué de nombreuses cou-
pures de courant et des mises en
chômage technique dans plusieurs
Etats, (ats, reuter)
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Il devint président du Comité électo-

ral de la région du Tibet au cours de la
même année ; mais deux ans plus tard ,
il fut déchu de ce poste, accusé « d'op-
position au peuple, à la patrie et au
socialisme ».

En dépit de cette accusation , il de-
vine l'année suivante membre du co-
mité permanent de la Conférence con-
sultative du peuple chinois , et égale-
ment membre permanent de la Com-
mission de la région autonome du Ti-
bet. Pourtant , ses relations avec les au-
torités chinoises se dégradèrent , princi-
palement , dit-on , parce qu 'il s'opposa
à la poursuite d'une politique hostile à
l'appareil bouddhiste.

D'origine paysanne, il fut placé à
la lamaserie de Kum Bum , clans le
Tsinghai , en 1943, sans pouvoir occuper
sa place officielle à Shigatse , à cause
des rivalités entre les nationalistes chi-
nois et les Britanniques , qui occupaient
encore le Tibet.

RENCONTRE AVEC MAO
Il rencontra le président Mao en 1951

à Pékin , et peu de temps après la

mainmise des Chinois sur la province ,
retrouva son poste. Il fut alors pendant
un certain temps la personnalité la plus
importante du bouddhisme dans la so-
ciété chinoise, en tant que président
honoraire de l'Association des boud-
dhistes de la Chine. Il devint député
au Congrès du peuple, et en 1956, se
rendit en Inde avec le dalai-lama , à
l'occasion du 2500e anniversaire de la
célébration de Bouddha.

Il devint alors vice-président du co-
mité permanent du Congrès du peuple,
en 1959.

L'année dernière, la Chine a invité
le dalai-lama à retourner au Tibet , à

condition qu 'il s'engage à ne pas avoir
d'activité politique. Cette offre ne con-
nut pas d'écho.

UN FRONT UNI
La nouvelle direction chinoise met

l'accent sur la nécessité de former un
front uni , qui doit comprendre des
membres des minorités, des intellec-
tuels et des personnalités non-commu-
nistes.

Dans le même ordre d'idées, les au-
torités chinoises ont invité M. Burhan
Shahidi, qui fut ancien gouverneur du
Sinkiang, à participer au Congrès poli-
tique consultatif , en tant que repré-
sentant de la nationalité ouighour.

Chine : le panchen -lama réhabilit é

Les vrais et les faux
OPINION 
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Ces milieux-là s'étendront sur
l'existence, actuellement, du droit
d'urgence. Garantie suffisante, di-
ront-ils, pour que l'Etat puisse agir
quand il y a péril en la demeure.
Dans un récent écrit , le professeur
bernois Joerg Paul Mueller a dé-
montré combien ce droit-là et ses
partisans sapent le principe dc
l'Etat de droit. Comme quoi les en-
nemis de l'Etat ne sont pas toujours
ceux que Ton croit...

Les vrais fédéralistes. Ce sont
ceux que la vigueur des cantons
préoccupe sincèrement. Car elle est,
à leur avis, garante d'une Confédé-
ration forte où chacun se sente à
l'aise. Leur opposition au projet de
Constitution , si elle se manifeste,
sera sans doute beaucoup plus nuan-
cée. Ils devront bien constater que

le système actuel n'a pas empêché
l'affaiblissement progressif des can-
tons, souvent par leur propre faute.
D'autre part , ils ne manqueront pas
de reconnaître dans le projet des
éléments qui renforcent la position
des cantons, tels que le droit d'ini-
tiative et de référendum dont peu-
vent faire usage trois cantons.

Chacun, même le simple citoyen ,
a maintenant une année et quatre
mois pour examiner le projet et en-
voyer ses conclusions au Départe-
ment fédéral de justice et police ,
3003 Berne.

Dans les réactions qui afflueront,
nous veillerons à distinguer ce qui
est prétexte pour maintenir un sta-
tu quo favorable à un conservatisme
invétéré , irraisonné , et ce qui est
réelle préoccupation du bien du
pays

Denis BARRELET

Au Japon

Comme chaque année, malgré les
protestations des écologistes , des cen-
taines de pêcheurs japonais ont at-
trapé hier un millier de dauphins
qu 'ils ont ensuite frappé sur une
plage jusqu'à ce que mort s'ensuive
avant de les rejeter en mer.

Les pêcheurs ont surnommé les
dauphins « gangsters de la mer »
parce qu 'ils s'attaquent aux filets
pour manger les poissons.

Hier , 300 bateaux de l'île d'Iki , au
large de Kyushu, la grande île méri-
dionale du Japon , ont participé à
cette chasse, qui a duré cinq heures.

(ap)

Massacre de dauphins

Bonn critique vivement M. Begin
? Suite de la Ve page

Le journal arabe insiste sur
une « solution équitable du pro-
blème des réfugiés palestiniens »,
affirmant que la thèse de la capa-
cité d'absorption de ces réfugiés
par les Etats arabes est « dénuée
de fondement ».

Le mémorandum fait état du
désir du président Sadate d'obte-
nir une «déclaration de principe»
contenant un énoncé « clair et
précis de tous les éléments de la
solution pacifique » de la crise du
Proche-Orient. Il met l'accent sur
le fait que le chef de l'Etat égyp-
tien « s'efforce d'aboutir à une
solution globale du conflit et ne
veut pas une paix séparée avec
Israël ».

Ce mémorandum a provoqué
une « vive irritation » chez les
dirigeants israéliens, qui ont ex-
primé l'espoir, selon « Al-Nahar »

que « sa teneur ne soit pas divul-
guée ». Selon le journal , qui se
réfère à des sovirces diplomati-
ques arabes, Israël estime qu'un
document critiquant de façon
acerbe la politique de M. Begin et
publié par une puissance euro-
péenne alliée des Etats-Unis « en-
couragera le durcissement des
Arabes ».

« Al Nahar » indique en outre
que le « rapport diplomatique ur-
gent » adressé à son gouverne-
ment par l'ambassadeur arabe en
poste à Bonn fait valoir le « pes-
simisme du ministère des Affaires
étrangères de Bonn , quant à la
solution de la crise du Proche-
Orient. « Bonn n'exclut pas chez
les Israéliens un désir d'effectuer
une opération militaire visant à
imposer des réalités nouvelles au
Proche-Orient », conclut le jour-
nal, (afp)

Explosion dans
le Tennessee

Un wagon-citerne, contenant du bu-
tane, a explosé hier, après avoir dé-
raillé. Un premier bilan officiel fai-
sait état de 20 morts et 145 blessés.
Le drame s'est produit à Waverly, au
Tennessee, (ap)

Difficultés à l'intérieur du Parti communiste tchèque

politique économique de M. Husak
avait été contestée lors d'une réu-
nion du parti.

A l'occasion du trentième anniver-
saire de la prise du pouvoir par les
communistes en Tchécoslovaquie, M.
Husak , No 1 du Parti communiste
tchèque et chef du gouvernement, a
déclaré devant 70.000 personnes
massées au centre de la ville, qu 'il
tenait encore les choses bien en
main.

« Il n'y a pas de crise ici et il n 'y
en aura pas », a-t-il déclaré , recon-
naissant ainsi pour la première fois
implicitement en public avoir été
mis en difficulté à l'intérieur du
parti.

Depuis décembre, des rumeurs
avaient circulé selon lesquelles la

Confirmation de M. Husak

Elections françaises

Selon un sondage IFOP publie par
l'hebdomadaire « VSD » (vendredi ,
samedi, dimanche), 63 pour cent des
personnes interrogées (contre 32) es-
timent excessive la place actuelle-
ment accordée dans la presse et à la
radio-télévision, aux discours et aux
débats politiques.

56 pour cent (contre 30) affirment
que « l'on n'y comprend plus rien » .

78 pour cent pensent que les can-
didats sont surtout préoccupés de
gagner des électeurs , et 13 pour cent
que ces candidats sont convaincus de
ce qu 'ils disent.

Enfin , 60 pour cent des personnes
interrogées déclarent qu'elles vote-
ront surtout pour des idées auxquel-
les elles croient, et 27 pour cent sur-
tout contre des idées dont elles ne
veulent pas. (ats, reuter)

On n'y comprend
plus rien »

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
1

Dans diverses prisons françaises ,
si l'on en croit certains, les détenus
font la loi.

Tout en trouvant le reproche exa-
géré, un très haut fonctionnaire re-
connaissait néanmoins récemment
que la peur y régnait et qu'un cer-
tain équilibre , un certain consensus
devait s'établir entre prisonniers et
surveillants.

Pour lui , la difficulté résidait es-
sentiellement entre l'établissement
d'un équilibre nécessaire à assurer
la sécurité des citoyens d'une part ,
à permettre la réinsertion sociale
des prisonniers d'autre part.

Le défaut principal du système
actuel serait que le libéralisme qui
prévaut maintenant est dispropor-
tionné avec les moyens matériels
qui sont mis à sa disposition.

Le libéralisme à l'égard des cri-
minels mérite-t-il réellement qu'on
lui consente de nouveaux sacrifices
financiers ?

Un sondage exécuté récemment
par la SOFRES pour le compte du
« Nouvel Observateur » a indiqué
que les 78 pour cent des Français
estimaient que leur gouvernement
était trop libéral envers les person-
nes coupables de délits , vols et
agressions, alors que les 4 pour cent
seulement trouvaient qu'il était trop
répressif.

N'est-ce pas la preuve que le li-
béralisme actuel n'est le fait que
d'une infime minorité qui bafoue la
volonté populaire, mais qui est trop
écoutée par les magistrats parce
qu'elle crie très fort dès qu'on l'é-
gratigne et qu'elle possède des
moyens de pression énormes dans
l'Intelligentsia universitaire ?

Après l'enlèvement du juge d'ins-
truction Noël Daix dans la région
lyonnaise, nous avons entendu un
magistrat se plaindre : « On s'atta-
que aux juges maintenant parce
qu'on ne les respecte plus. Et de
plus en plus, le j uge devient un
homme seul ».

Même si ces considérations sont
j ustifiées, ne peut-on pas penser que
les juges d'outre-Jura n'éprouve-
raient pas un tel sentiment de soli-
tude s'ils étaient restés plus proches
de la pensée de l'immense majorité
de la population, s'ils ne s'étaient
pas coupés d'elle par des verdicts
et des mesures peut-être progres-
sistes en apparence, mais qui , dans
la réalité, étaient surtout propres à
engendrer l'insécurité et la peur ?

Assurément, le libéralisme carcé-
ral peut se vanter de certaines réus-
sites. Mais les réinsertions sociales
auxquelles il est parvenu n'étaient-
elles pas davantage le résultat de la
haute conjoncture que de sa philo-
sophie ?

D'autre part , alors que la France
compte 35.000 détenus, les libéraux
ne reconnaissent que 500 bavures,
ce qui est une proportion fort ho-
norable en leur faveur. Mais encore
faudrait-il avoir plus de détails
quant aux classes de criminels par-
mi lesquelles se produisent les dites
bavures.

En résumé, le tort du gouverne-
ment français n'a-t-il pas été d'ou-
blier que le droit est une notion très
relative et que, pour être effectif ,
même si les intentions sont excel-
lentes, il doit rester dans les nor-
mes réglant la société.

Willy BRANDT

Vœux non exaucés

0 DAMAS. — L'Union soviétique va
accélérer ses livraisons d'armes à la
Syrie, à la suite de la visite à Moscou
du président Assad.

© ROME. — Des jeunes gens mas-
qués, vraisemblablement des militants
de droite, ont attaqué et mis le feu
à deux cars et ont frappé un activiste
communiste, peu après l'interdiction
d'un meeting de droite , pour des rai-
sons de sécurité.
• WASHINGTON. — M. Vance est

d'avis que le président Carter devra
renoncer à livrer des avions de com-
bat à Israël si le Congrès n'approuve
pas simultanément les ventes d'appa-
reils à l'Egypte et à l'Arabie séoudite.
• PLAINS. — Le président Carter

entreprendra , le 28 mars, son premier
voyage officiel en Amérique du Sud
et en Afrique, qui le conduira succes-
sivement au Venezuela, au Brésil , au
Nigeria et au Libéria.

9 WICK (Ecosse). — Un mouton a
été dégagé, dans les Highlands écos-
sais, après être resté enfoui sous la
neige pendant 25 jours.
• PARIS. — L'indice des prix a

augmenté en janvier de 1,5 pour cent ,
cette hausse se décomposant en 0,5
pour cent pour les produits alimen-
taires, 0,3 pour cent pour les produits
manufacturés et 0,7 pour cent pour les
services

En général très nuageux à couvert
et précipitations intermittentes. Li-
mite des chutes de neige vers 1800
mètres. Température en plaine, 3 à
6 degrés la nuit , 5 à 9 degrés l'après-
midi. En montagne vents modérés à
fort du sud à sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,25.

Prévisions météorologiques
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