
Pas de négociation avant les élections
La dispute entre socialistes et communistes français

« La négociation aura lieu dès que
la victoire électorale sera acquise »,
a annoncé hier dans un communiqué
sur la situation au sein de la gauche,
le secrétaire national du parti socia-
liste.

Ce dernier souligne que pour cette
négociation, « des récentes déclara-
tions de la CFDT contiennent des
éléments utiles et intéressants ».

Le communiqué rappelle que pour
le parti socialiste, « la base même
de l'accord de la gauche était le
programme commun de gouverne-
ment », et qu'il ne peut accepter
« que cet attachement soit mis en
doute par quiconque, non plus que
sa volonté de faire triompher l'union
de la gauche ».

Le secrétaire estime que « le temps
est venu de l'explication ultime aux
Français dans le cadre de la campa-
gne officielle. Il n'est plus, ou pas
encore, « celui de la négociation ».

LE CHAUD ET LE FROID
Les communistes, de leur côté,

continuent de souffler « le chaud et
le froid ». Mardi , à Sarcelles, après
un nouvel appel solennel à la négo-
ciation , M. Marchais a déclaré que la
décision relative aux désistements
n'appartenait pas au parti commu-
niste, mais bien au parti socialiste.
Tout en reprenant cette argumenta-
tion à Limoges, M. Fiterman a as-
suré : « Nous ne voulons pas jouer ,
en aucun cas, les utilités et les pail-
lassons ». Et il s'est demandé si, en
se dérobant , le PS n'entendait pas
« garder les mains libres et se faire
élire sans prendre d'engagement
pour l'avenir ».

LA RÉPONSE
DE M. MITTERRAND

Réponse de M. Mitterrand à Poi-
tiers : « La discussion ne pourra s'en-
gater qu'après le 2e tour, si les partis
de gauche l'ont emporté. Cette dis-
cussion sera libre pour conclure un
pacte de gouvernement, le program-
me commun de 1972 restant un bon
document de travail ».

Les radicaux de gauche, a dit pour
sa part M. Robert Fabre à Radio
Monte-Carlo, restent toujours prêts
à se désister pour le candidat de la
gauche le mieux placé. En revanche
M. Fabre veut s'en tenir au pro-
gramme commun tel qu 'il a été ac-

cepté par son mouvement et , faisant
référence aux propositions de la
CFDT, refuse de faire l'amalgame
entre un programme politique et un
programme syndical.

> Suite en dernière page

«Swiss made»: à l'industrie horiogère de jouer
et de respecter les règles du contrôle de qualité
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Au Conseil national

La Chambre populaire s'est penchée
hier matin avec sollicitude sur un pro-
blème important de l'industrie horio-
gère tout entière : le contrôle techni-
que de la qualité des montres suisses.
Sur la base du rapport du Conseil fé-
déral, d'acerbes critiques ont été for-
mulées concernant le contrôle trop lâ-
che, le chablonnage sauvage et cer-
tains abus à l'étranger contre le « Swiss
made ». Visiblement, le Conseil natio-
nal et le gouvernement attendent que

l'industrie elle-même s'organise pour
mettre le holà, et fstsse la chasse aux
produits de qualité douteuse. Le Con-
seil national a approuvé le rapport ,
puis il a prorogé la loi sur la garan-

| — par Hugues FAESI —

tie contre les risques à l'exportation ;
il a encore liquidé une impression-
nante série d'interventions personnelles
de députés sur les sujets les plus di-
vers.

CONTROLE PLUS SÉVÈRE
S. V. PL.

En constatant que le contrôle officiel
des montres est la seule et dernière
intervention de l'Etat à l'intérieur de
la production horiogère suisse, M. Thé-
voz (lib., VD) a remarqué au nom de la
commission que le contrôle de nos con-
currents les plus importants, est plus
sévère que le nôtre. Si le label « Swiss
made » est un titre de noblesse, on a
causé un tort considérable en mettant
sur le marché des montres dont la
qualité n 'est pas à la hauteur de l'ap-

pellation contrôlée. « La commission a
appris avec surprise » a dit le rappor-
teur », que les tolérances du contrôle
autorisent l'exportation d'une montre
Roskopf retardant ou avançant de cinq
minutes par jour. Or, une telle impré-
cision ne cadre pas du tout avec l'ima-
ge qu'on se fait de la qualité helvéti-
que ». De même, il a regretté que face
aux exigences de renforcement du con-
trôle officiel , le Conseil d'administra -
tion de l'institut ait été obligé à mettre
au tiroir les normes plus sévères pré-
vues.

Devant ce fait , la commission a réa-
gi : « Nous avons été très déçus de cette
révélation », a dit M. Thévoz devant le
Conseil national , « et nous souhaitons
que tous les responsables de notre hor-
logeri e comprennent que seule une
qualité irréprochable peut lui permet-
tre de garder la place de choix qu 'elle
a conquise dans le monde à force de
persévérance et de ténacité ».

La commission, convaincue de la né-
cessité d'une collaboration entre la Con-
fédération et l'industrie horiogère dans
la recherche de la qualité, estime que
le contrôle officiel doit être maintenu
et rendu plus sévère afin d'éliminer du
marché les montres d'une qualité insuf-
fisante.

? Suite en page 17

OUVERTURE DU SALON DE L'AUTO
Aujourd'hui à Genève

Le 48e Salon international de l'automobile ouvre ses portes à Genève
aujourd'hui. Véritable fenêtre sur le monde automobile, le Salon de Genève

est un marché-test pour les constructeurs. (Photo ASL)
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On ne sait pas encore a Belgrade

comment se séparera la Conférence
chargée de constater l'application des
accords d'Helsinki, spécialement en ce
qui concerne les Droits de l'homme..

Sur l'aveu d'un échec ?
Sur un camouflage-maison ?
Ou sur un renvoi pudique, couvrant

une impuissance totale ?
En tous les cas, ce qui vient de se

passer à Moscou touchant la création
d'un syndicat libre, sans aucun carac-
tère politique, s'est révélé des plus
édifiants. Ce syndicat , ses fondateurs
l'ont précisé, n'était contraire ni à la
Constitution soviétique ni aux engage-
ments internationaux pris par l'URSS
à l'Organisation internationale du tra-
vail. Tout simplement les fondateurs
voulaient réagir contre certains procé-
dés arbitraires et particulièrement les
licenciements abusifs.

Eh bien ! Allez voir quels succès
ils ont remporté...

Trente-huit initiateurs venant de 24
villes différentes, qui proclamaient leur
loyauté envers le régime tout en esti-
mant qu 'il fallait faire cesser « la ré-
pression, l'humiliation et l'oppression
des citoyens » avaient obtenu la ré-
ponse du pouvoir : ils étalent arrêtés
et internés dans les hôpitaux psychia-
triques !

Des fous, tout simplement-
Mais oui, fous d'avoir cru un instant

qu'une liberté quelconque (même le
droit de grève n 'existe pas en URSS
et, à plus forte raison celui de récla-
mer le respect de la loi) pouvait s'ins-
taurer en marge de la dictature et d'un
régime policier. Fous d'encourir la co-
lère des autorités qui ne sauraient ad-
mettre le moindre mouvement revendi-
catif. Fous de croire un instant que le
respect le plus élémentaire de la per-
sonnalité et des Droits de l'homme
est honoré en régime soviétique com-
me il l'est dans la plupart des démo-
craties occidentales.

Aujourd'hui, le syndicat est à l'hôpi-
tal ou en prison. Et l'affaire n'est mê-
me pas connue des Russes. Elle a été
étouffée dans l'oeuf.

Après cela, il est douteux qu'on pa-
voise à Belgrade pour l'hommage indi-
rect du Kremlin à l'amélioration des
conditions de travail.

Le Père Piquerez

Trois et demi contre une

L'ASUAG attaque la citadelle Ebau-
ches SA, en force et de front : les ac-
tionnaires d'Ebauches SA ont reçu

— par Gil BAILLOD —
hier une offre d'échange d'actions,
37s ASUAG contre une Ebauches SA.
Cette opération suit de quelques j ours

celle de l'offre d'échange FBR-FAR,
mais elle est d'une autre dimension et
d'une autre importance !

Ebauches SA est une société de
l'ASUAG qui détient déjà 63 pour cent
de son capital-action , soit 15.120.000
francs sur le total de 24 millions. Dès
lors pourquoi cette offensive sur le
reste du capital de 8,8 millions d'Ebau-
ches SA?

> Suite en page 11

Grande offensive de l'ASUAG
sur les actions d'Ebauches SA

OPINION

En politique, certains phénomè-
nes se produisent si insensiblement
qu'on ne les constate que quand ils
sont devenus une réalité qui crève
les yeux, quand bien même on au-
rait pu les apercevoir depuis long-
temps.

Ainsi des socialistes romands. Ces
derniers mois, plusieurs de leurs
décisions ont étonné les commen-
tateurs , non seulement parce qu 'el-
les étaient en contradiction avec
celles de leurs collègues d'outre-
Sarine, mais encore parce qu 'elles
semblaient impliquer une orienta-
tion différente de celles qu'on avait
connues j usqu'ici...

Dans son livre « Idéologies et réa-
lité », Mme Jeanne Hersch remar-
quait : « Le socialisme ne comporte
pas de credo religieux. Il n'entre
pas en conflit , pour cette raison
même, avec les credo particuliers
des religions constituées , ni avec
l'esprit religieux comme tel. Il a
besoin cependant d'un recours per-
sonnel de ses adhérents à un ab-
solu, religieux ou philosophique ca-
pable d'alimenter la valeur forcé-
ment indéfinie sur laquelle il se
fonde : la personnalité humaine , li-
bre et responsable ».

L'analyse est exacte. Mais ce qu 'il
faut discerner c'est que , jusque vers
les années 1950-1960, on trouve
l'immense majorité des socialistes
romands et de leurs sympathisants
dans la religion juive ou la religion
protestante ou dans les « églises »
athées, de toute obédience.

Depuis lors, très lentement , mais
constamment, on a assisté à un ac-
croissement de l'influence catholi-
que dans les rangs de la gauche
démocratique romande. On vit no-
tamment un curé s'exprimer régu-
lièrement dans son quotidien offi-
ciel , malgré de violentes réactions ,
puis, peu à peu, parmi les leaders
socialistes romands, on choisit des
militants venus du catholicisme,

dont plusieurs fidèles pratiquants.
C'est ainsi que, à l'heure actuelle,

une bonne moitié des conseillers na-
tionaux socialistes romands sont
d'origine catholique.

Dans un parti qui a besoin d'un
recours personnel de ses adhérents
à un absolu religieux ou philosophi-
que », le phénomène est, sans dou-
te, beaucoup plus important qu'on
ne l'imagine communément , il nous
paraît que, à lui seul , il explique
bien des décisions qui ont surpris.

Comme l'a encore très bien dit en
substance Mme Jeanne Hersch, la
religion catholique , avec son climat
de détente intérieure , de sérénité
éternelle, permet la primauté du
religieux sur le moral si bien que
la j oie peut y être le signe de la foi.
D'autre part , il suffit pour elle d'ê-
tre. En revanche , dans les religions
réformées, jamais guéries de leur
révolte initiale, le devoir prime
l'être.

Il en résulte que, même s'ils son!
sortis de ce cadre (que nous avons
dessiné un peu trop schématique-
ment) une bonne partie des nou-
veaux chefs socialistes romands ont
eu leur esprit marqué dans leur
jeunesse par des conceptions qui
n'étaient pas du tout celles de leurs
aînés. Il serait curieux qu 'il n'en
restât rien.

D'autre part plusieurs historiens
pensent que si les pères de l'Egli-
se se sont touj ours montrés réti-
cents à l'égard de l'argent et de
ceux qui en tiraient profit , c'est
Calvin qui, en lisant la Bible, a dé-
couvert que rien ne s'opposait à son
usage et a, en quelque sorte, don-
né le coup d'envoi au capitalisme
en recommandant de s'enrichir pour
en faire bénéficier les autres et
pour procurer un bien-être géné-
ralisé servant à la plus grande gloi-
re de Dieu.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

Socficilisme et credo

L'anniversaire de la République neuchàteloise

Le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz a assisté à la cérémonie du
1er Mars, au Cercle du Sapin de La Chaux-de-Fonds. Il n'a pas parlé de
TVA, mais d'histoire. Notre photo Impar-Bernard montre notre grand
argentier en compagnie du conseiller national Robert Moser.

LIRE EN PAGE 3
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Rester un pays de chercheurs

DANS LE CANTON DE BERNE
Projet de planification

hospitalière
Lire en page 13

CHUTE DU DOLLAR
Nouvelles mesures

Lire en page 17



Un monde de desseins animés
Lausanne : le 20e Salon du tourisme et des vacances est ouvert

Avec Mickey Mouse et King-Kong
comme invités d'honneur, avec les re-
présentants du monde politique, diplo-
matique, économique, touristique com-
me « parrains », avec, la douceur d'un
temps d'avant-printemps comme atmo-
sphère ambiante, le Salon international
du tourisme et des vacances a réuni
pour son ouverture samedi à Lausanne,
les trois éléments qui font sa raison
d'être et son succès.

Les rêves enfantins, voire infantiles,
de loisirs, d'évasion, d'« autres mon-
des » caricaturés à l'échelle industrielle;
l'importance objective , sur le plan po-
litique et surtout sur le plan écono-
mique, du « phénomène touristique » ;
ce goût de bougeotte, cette envie de
changement, qui vient aux humains
comme une des manifestations du re-
nouveau annuel : ne sont-ce pas là ,
en effet , les plus évidents composants
de notre « civilisation des loisirs » ?

On peut en penser ce qu 'on veut, pas
que du meilleur, certes ! Mais cette
civilisation est. Avec réalisme, le Salon
des vacances de Lausanne l'illustre.
Et la défend. Non sans quelque perti-
nence, d'ailleurs, en tout cas au niveau
des intentions. Le président de la ma-
nifestation, M. H. Behrmann, qui en
fut l'un des fondateurs et qui est par
ailleurs à la tête d'une très sérieuse
entreprise spécialisée en articles de
camping, a fait dans son allocution
d'ouverture quelques réflexions signi-
ficatives à ce sujet.

Il a rappelé que si la société de con-
sommation a exploité « jusqu'aux fron-
tières des excès » le goût du voyage,
des loisirs, de la découverte, elle a du
moins largement popularisé les possi-
bilités de satisfaire ce goût. Alors qu 'il
y a un siècle et plus, ces possibilités
n'étaient l'apanage que d'une petite
minorité de privilégiés. En célébrant
le 20e anniversaire du Salon , M. Behr-
mann a aussi constaté que cet âge de
la majorité coïncidait avec le début
d'une tentative de reconversion de l'in-
dustrie touristique « sous le poids for-

midable de l'annonce de sa propre per-
te », et il a annoncé en quelque sorte ,
avec foi , l'âge de la maturité en ce
domaine, brossant un tableau optimiste
de ce tourisme qui se veut « source
d'amélioration de la condition humai-
ne », tout d'harmonie entre la satisfac-
tion des besoins culturels, des intérêts
économiques et de la sauvegarde des
patrimoines naturels et culturels...

L'inauguration permit encore à MM.
Marquis, président d'honneur, et Cha-
puis, directeur du Salon , de s'expri-
mer , ainsi qu 'à M. E. Debétaz , con-
seiller d'Etat , d'apporter le salut des
autorités vaudoises. M. J.-J. Cevey,
syndic de Montreux , conseiller national
et nouveau président de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, représentait
quant à lui les autorités fédérales. Il

expliqua la présence (pour la première
fois) de l'ONST à ce Salon par une
nouvelle orientation de cet office. Les
problèmes de change liés au cours du
franc suisse ont en effet conduit les
responsables de notre tourisme à com-
penser une certaine désaffection des
touristes étrangers par une conquête
des touristes indigènes... C'est ainsi que
cette année à Beaulieu, le canton des
Grisons, la station valaisanne de Thyon
2000 et un stand en « multivision » de
l'ONST s'efforcent de prouver au pu-
blic que les vacances au pays ont leur
charme !

Cette offensive nationale a d'ailleurs
affaire à rude partie ! Pas moins de
39 pays et régions rivalisent de pré-
sentations et d'offres alléchantes, en
plus des stands des organisations de
voyage qui débusquent de plus en
plus, pour arriver à mettre « du neuf »
au programme des blasés , les derniers
recoins de notre globe encore épar-
gnés par le « tourisme de masse » . Vous
verrez qu 'ils arriveront même à y met-
tre le Jura...

Avec sa cascade de prospectus , son
folklore qui pâlit sous les flashes des
appareils de photos , ses offres « dis-
count » de vacances trop souvent en-
casernées, ce secteur n'est pas, à mon
goût , le plus séduisant du Salon. Il
faut reconnaître pourtant qu 'il peut
être source d'information utile, même
pour qui ne voit pas d'un bon œil le
tourisme grégaire.

Et à côté de tout ce rêve de voyage
en costumes et papier glacé , il y a
tous les autres secteurs du Salon , of-
frant un panorama de moyens et d'é-
quipements de loisirs : le secteur photo-
ciné, celui des cycles et motos, celui
du nautisme, celui du camping et cara-
vanning... De quoi passer des heures
à comparer , à analyser, une offre de
plus en plus variée et inventive.

Du côté animation , signalons qu 'il
n 'y a pas que les Mickey et King-Kong
accompagnant la première participation
des Etats-Unis d'Amérique à ce salon
(espérons qu 'il y en aura d'autres, qui
sauront illustrer des aspects moins fre-
latés de ce vaste pays que le tourisme
floridien ou le carton-pâte de Disney-
land...). Il y a aussi des démonstrations
fascinantes de « planche à roulettes »,
des spectacles folkloriques, un concours
de reportage photo , une exposition
d'« œuvres » gastronomiques due aux
apprentis-cuisiniers vaudois, etc.

MHK

Orchestre de la Suisse Romande
Société de musique

Chef : Armin Jordan; soliste: Murray Perahia, pianiste

Le programme que présente l'OSR
sous la direction d'Armin Jordan , avec
le concours du pianiste Murray Perahia
pourrait faire l'objet d'un feuilleton
musical , mais comme à l'accoutumée
nous nous en tiendrons à l'essentiel.

Le concert s'ouvre sur la suite sym-
phonique « Seldwyliana » du composi-
teur suisse contemporain Franz Tisch-
hauser (Berne 1921). Cette œuvre qui
date de 1960-61 lui a été inspirée par
le roman « Die Leute von Seldwyla » de
notre poète national Gottfried Keller.
Roman qui met en scène les habitants
d'un village imaginaire « Seldwyla » et
leurs habitudes. Selon le compositeur,
la page symphonique que nous enten-
drons nous fait assister à une « heure
de fantasmagorie dans cette petite ville
naguère joyeuse » et qui s'est méta-
morphosée. Cette heure est entrecou-
pée de quarts d'heure frappés à l'hor-
loge de l'église et ponctuée par le cou-
cou. Il s'agira d'une première audition
de cette œuvre en notre ville.

Le pianiste américain M u r r a y  Pe-
rahia (1947) interprétera ensuite le pre-
mier Concerto pour piano en sol mineur
de Mendelssohn. Favorisé de toutes les
manières, à 16 ans, Mendelssohn était
déjà un maître. A 17 ans il écrit le
« Songe d'une nuit d'été » un chef-
d'œuvre. A 20 ans, il découvre la Pas-
sion selon St-Matthieu de J.-S. Bach ,
qu 'il tire de l'oubli. C'est lui qui est à
l'origine ¦ du culte que nous vouons à
Bach aujourd'hui. Il est un des grands
musiciens qui ont marqué leur temps.

Il avait derrière lui une œuvre déjà

importante à 22 ans, lorsqu 'il composa
son premier Concerto pour piano qui
fit l'admiration de Liszt. Cette œuvre
brillante — dont les trois mouvements
s'enchaînent — requiert de l'exécutant
à la fois brio et finesse. La partie mé-
diane grâce à sa mélodie baigne dans
une coloration romantique, tandis que
l' allégro final s'achève en une apothéo-
se de virtuosité.

Et voici deux auteurs authentique-
ment français: Gabriel  Fauré et Albert
Roussel. Le doux Gabriel Fauré se
distingue par son art subtil considéré
comme l' expression de la culture fran-
çaise dans ce qu 'elle a de plus original.
On comprend qu 'il ait élé at t i ré  par le
thème de Pelïéas et. Mél i saudc , repris
par Debussy. Cette œuvre — orches-
trée par son élève Kocchlin — fut à l'o-
rigine une musique de scène, créée à
Londres en 1898 ; ses diverses pièces
servirent d'intermèdes au drame de
Maeterlinck.

Bacchtiâ et Ariane — dont nous en-
tendrons la 2e suite — est l'une des
deux grandes œuvres chorégraphiques
d'Albert Roussel, créée par Serge Li-
far. Curieux destin que celui d'Albert
Roussel qui abandonna à 25 ans sa
carrière d'officier de marine pour se
consacrer à la musique, qui était sa
véritable vocation. Mais il gardera de
ses voyages en Extrême-Orient de fé-
condes impressions musicales.

Son style , libéré d'influences néo-
classiques, se distingue par le goût de
la mesure et le sens de la grandeur.

R. M.

Tous égaux !
Certanies théories politiques reposent

sur l'idée qu'il est possible et souhaitable
de réaliser l'égalité sociale des individus.

Les faits sont pourtant venus depuis long-
temps confirmer ce que dictait le simple
bon sens: une telle égalité est à jamais
impossible.

Mais le progrès social, lui, reste possi-
ble.

Grâce au système d'économie libérale,
qui permet l'accroissement des richesses
nationales, on voit s'élever le niveau de
vie général en même temps que se réduit
l'écart entre les classes sociales.

L'économie libérale assure le progrès.

PARTI LIBÉRAL, LA CHAUX-DE-FONDS :
Président : Roger JOSEPH, rue du Locle 1 b
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ÉCOUTÉ POUR VOUS
VERDI (1813-1901)
SIMON BOCCANEGRA.
Solistes: P. Cappuccili , N. Ghiau-

rov, J. van Dam, G. Foiani, M. Fre-
ni , J. Carreras.

Chœurs et Orchestre de la Scala
de Milan, dîr.' Claudio Abba,do.
,, pq,£740169. ;Çqffret de trois dis-
ques. Offre spéciale.

Qualité sonore: très bonne.

Poursuivant leur collaboration qui
nous a déjà valu un Macbeth très
remarqué, la Scala de Milan et la
Deutsche Grammophon nous propo-
sent un nouvel opéra de Verdi , tou-
jours sous la direction d'Abbado :
Simon Boccanegra. Accueillie avec
froideur lors de sa création en 1857,
profondément remaniée quelque
vingt-cinq ans plus tard et repré-
sentée cette fois avec grand succès,
l'œuvre est tombée aujourd'hui dans
un relatif oubli. « Une raison de la
popularité limitée de cet opéra , écrit
Abbado, réside peut-être dans le fait
qu'il contient relativement peu
d'airs célèbres... il arrive souvent
que les interprètes préfèrent des
rôles bien moins importants pourvus
qu'ils leur procurent un de ces airs
bien connus que les chanteurs con-
sidèrent comme indispensables à
leurs succès. Ici, au contraire, le
protagoniste a un rôle d'un relief
considérable, il est présent tout au
long de l'opéra , mais n'a pas un seul
air à chanter ». On pourrait se de-
mander si , de son côté, le public ne
tient pas tout autant que les artistes

Claudio Abbad o

à ces « airs bien connus ». Venant
à la fois de la scène et de la salle,
cette réserve expliquerait peut-être
pour une bonne part que Simon
Boccanegra ne fût pas davantage
goûté. Cela proviendrait-il égale-
ment du manque de transparence de
l' action ou encore de l' atmosphère
générale particulièrement sombre ?
Quoi qu 'il en soit , ces constatations

nous paraissent enlever fort peu à
la valeur d'un ouvrage qui pourrait
bien être l'un des plus boulever-
sants que Verdi ait écrits. Il bénéfi-
cie en la circonstance d'une exécu-
tion réellement exceptionnelle à tous
les niveaux. Chef , solistes, chœurs,
orchestre, techniciens peuvent donc
faire, sans distinction , l'objet d'un
même éloge , car l'éclatante réussite
de leur entreprise ne sera probable-
ment pas égalée de sitôt.

VIVALDI (1678-1741]
ORLANDO FURIOSO.
Solistes: M. Horne, V. de Los

Angeles, L. Valentini-Terrani, C.
Gonzales, L. Kozma, S. Bruscantini
N. Zaccaria. I Solisti Veneti avec
la collaboration de la Société d'or-
chestre de chambre de Padoue, dir.
Claudio Scimone.

Erato STU 71138. Coffret de trois
disques. Premier enregistrement
mondial.

Qualité sonore: fort bonne.

Les fanatiques de Vivaldi qui vou-
draient collectionner les concertos
savent, qu'ils peuvent en acquérir
des dizaines , voire des centaines.
Voudraient-ils y ajouter les opéras
que leur disquaire devrait bien les
persuader qu 'il n'en a vu paraître
aucun depuis une quinzaine d'an-
nées. Cette situation , assez compara-
ble à celle de Haydn dont nous
avons pu découvrir toutes les sym-
phonies avant de disposer d'une seu-
le œuvre lyrique, commence heureu-
sement à évoluer. Mais Vivaldi et
Haydn présentent-ils, si l'on peut
dire, d'autres points communs que la
révélation tardive d'une part essen-
tielle de leur œuvre ? Si tout mélo-
mane sait qu 'ils chantèrent l'un et
l'autre les Saisons, il est peut être
moins connu qu 'ils furent tous deux
séduits par les aventures de Roland ,
neveu de Charlemagne. A l' « Orlan-
do paladino » du compositeur autri-
chien fait en effet pendant un « Or-
lando furioso » du Prêtre Roux dont
nous devons la parution toute ré-
cente à l'enthousiasme inébranlable
de Claudio Scimone. Le chef des
Solisti Veneti , auquel le disque doit
déjà tant, ne nous avait encore ja-
mais fait pareil cadeau. Un travail
de bénédictain semble avoir été né-
cessaire pour résoudre des problè-
mes de tous ordres. Mais quelle ré-
compense ! Cette musique superbe
qui réclame parfois des chanteurs
(et également du flûtiste) de vérita-
cles prouesses sera pour chacun une
révélation. Elle nous est restituée
dans toute sa splendeur par des
artistes qui se sont surpassés pour
être à la hauteur de l'événement.
S'il n'est pas encore précisé sur le
coffret qu 'Erato célèbre actuelle-
ment ses vingt-cinq ans, l'on pour-
rait être d'avis qu'Orlando furioso
suffirait , à lui seul , à rappeler di-
gnement ce quart de siècle au ser-
vice du disque. J.-C. B.

9 On trouve à Saulieu (Morvan),
dans la basilique romane Saint,
Andoche, une Vierge à l'Enfant qui
est un don de la marquise de Sé-
vigné repentante après des libations
excessives à l'auberge du Dauphin ;
la tête de la statue a été retouchée
pour ressembler à la donatrice.

# Le vin nature de la Champa-
gne (VNC) est un vin tranquille ,
sans mousse, un Champagne non
champagnisé. Un décret d'août 1974
lui a attribué l'appellation contrôlée
de « coteaux champenois » . Il doit
répondre aux normes imposées par
l'appellation , entre autres le respect
du titre alcoométrique minimal. Le
rendement à l'hectare ne doit pas
dépasser 13.000 kg.

LE SAVIEZ-V0US ?

Un menu
Spaghetti alla carbonara
Salade de choux
Ananas frais

SPAGHETTI ALLA CARBONARA

Quatre cents g. de spaghetti ; 2 à 3
dl de crème ; 2 œufs ; 140 g. de fromage
râpé ; 200 g. de dés de lard , sel, mus-
cade et poivre.

Cuire les spaghetti « al dente ». Les
dresser sur un plat et les garder au
chaud .

Battre les œufs, y ajouter la crème,
le fromage râpé et un peu de muscade.
Rissoler les dés de lard et les ajouter
aux spaghetti en même temps que la
liaison.

Mélanger délicatement le tout avec
deux fourchettes. Servir très chaud.

Pour madame

U y a plus de fous que de sages,
et dans le sage même il y a plus de
folie que de sagesse.

Chamfort

Pensée

Les chercheurs d'une importante en-
treprise chimique genevoise se sont in-
téressés de fort près aux complexités
du parfum dégagé par la viande rôtie.
Dans quatre articles parus ces derniers
temps dans la revue spécialisée suisse
« Helvetica Chimica Acta » , l'équipe de
chercheurs dirigée par le Dr G. Ohloff
a levé le voile sur les résultats fort
intéressants de leurs travaux : Ces chi-
mistes ont en effet réussi à découvrir
et isoler 31 composants aromatiques
dans la viande de bœuf rôtie. Toutes
ces substances sont des composés azo-
tés cycliques.

Pour arriver à leurs fins, les chimis-
tes genevois ont tout d'abord extrait
les substances solubles de viande de
bœuf crue, ensuite ils ont asséché cet
extrait pour finalement chauffer ces
résidus sous vide à 150 degrés. Les
arômes volatiles qui se sont alors for-
més ont été captés. Les méthodes de la
chimie moderne (chromatographie ga-
zeuse et spectrométrie de masse) ont
ensuite permis de séparer les diffé-
rentes composantes et d'en déterminer
la structure chimique.

Selon les auteurs, les arômes qui se
dégagent lorsque de la viande est rôtie
sont le résultat d'une réaction chimi-
que intervenant entre les sucres et
les acides aminés contenus dans la
viande. Cette réaction serait unique-
ment due à l'influence de la chaleur
et non d'origine enzymatique. (ic)

Les complexités parf umées
du rôti

Annoncé

Un spectacle de café-théâtre parisien
au théâtre abc-Centre de culture, ven-
dredi soir et samedi soir, c'est at-
trayant ! Surtout avec Jean-Claude
Monteils , qui vient de donner cinq
cents représentations au Petit Casino.
Il est également pensionnaire du Ca-
veau de la République, du Théâtre de
Dix-Heures et des Blancs-Manteaux,
dans un spectacle pour rire « Ques a
quo ». Voici ce qu'en dit le quotidien
de Paris: « Un hurluberlu désespéré-
ment gai. Comique de l'absurde, poète,
philosophe, Monteils, l'élève d'aucune
école nous prend par l'esprit et nous
transporte plus d'une heure durant au
pays du saugrenu. Partez à la décou-
verte de ce Pierrot lunaire ; il vous at-
tend , un sourire aux lèvres, un sourire
tout neuf sur notre monde en délire » .

(sp)

Jean-Claude Monteils
à l'abc

La République fédérale d'Allemagne
a importé 580.000 tonnes de bananes
l'année dernière : avec une consomma-
tion par habitant de près de 10 kg., les
Allemands sont ainsi les plus gros man-
geurs de bananes du monde. Ce fruit
tropical est souvent meilleur marché
que les fruits du pays et on ne le
considère plus depuis longtemps comme
de la nourriture pour bébé. C'est sur-
tout avec le développement des navires
frigorifiques que les importations alle-
mandes de bananes ont progressé.
Avant la seconde guerre mondiale, les
Allemands consommaient déjà plus de
100.000 tonnes de bananes par an (les
importations furent finalement stoppées
par manque de devises). Les impor-
tations reprirent en 1949, tout d'abord
avec 14.000 tonnes. Les navires frigo-
rifiques qui apportent les bananes en
Allemagne ont une température cons-
tante dans leurs cales comprise entre
13 et 15 degrés Celsius, (dad)

Les p lus gros mangeurs
de bananes
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Premier acte du 150e anniversaire
Les Armes-Réunies commémorent le 1er Mars à l'Ancien Stand

« Au moment où nous célébrons ce 1er Mars, la Musique militaire commence
par cet acte à fêter son 150e anniversaire. Que cette année soit donc pour
toutes et tous un souvenir lumineux et qu'elle permette de tourner une nou-
velle page de notre histoire et d'en ouvrir une plus belle encore. Vive Les
Armes-Réunies, vive La Chaux-de-Fonds et vive le Pays de Neuchâtel ».
C'est en ces termes que s'est exprimé mardi soir à l'Ancien Stand, M.
Jean-Pierre Muller, président actuel de la Musique militaire Les Armes-
Réunies, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la Répu-
blique neuchàteloise.
Cette soirée qui s'est tenue comme tous les cinq ans, en présence des dames,
a connu un très joli succès. Après la partie officielle, invités, musiciens et
leurs épouses ont pu s'adonner aux joies de la danse jusque fort tard dans
la nuit. Inutile de dire que l'ambiance a été des plus sympathiques.

Parmi l'assistance on notait la pré-
sence de MM. Georges Jaggi , prési-
dent d'honneur de la société, qui porta

La commémoration du 1er mars s'est déroulée devant une grande assemblée et dans une ambiance sympathique et
détendue. (Photos Impar-Bernard)

d ailleurs le toast a la patrie, André
Schwarz et Georges Schwob, respec-
tivement président et président d'hon-
neur de la Fondation des Armes-Réu-
nies, Roger Courvoisier , président du
Groupement des sociétés locales, An-
dré Pilatti , président de l'Union des
musiques chaux-de-fonnières, Charles
Augsburger, président des musiques
militaires neuchâteloises, Maurice Wi-
cky, président des musiques neuchâ-
teloises, Me Roland Châtelain, prési-
dent du comité d'organisation des fes-
tivités du 150e anniversaire, sans ou-
blier Mme Madeleine Christinet , mar-
raine de la société et le commandant
Charles Frison.

La ronde de la reconnaissance, res-
tée une tradition bien vivante chez
les « Armes » fut bien sûr le moment le

plus émouvant de la soirée. Une ving-
taine de fidèles membres actifs furent
remerciés et fêtés par M. Muller et en

particulier M. André Calame pour 50
ans d'activité. Une soirée inoubliable
pour ce dernier et son épouse qui fu-
rent vivement acclamés. « Mon cher, te
voilà l'homme de la soirée. En effet ,
être fêté pour 50 ans révolus d'activité
à la musique militaire, ce n'est pas
commun si ce n'est aux frères Calame
puisque l'année dernière nous fêtions
notre doyen , ton frère. Admiration oui ,
nous en avons tous car 50 ans d'acti-
vité représentent combien d'heures de
présence aux Armes ? Et bien , sur la
base d'une moyenne établie , en repre-
nant mes deux derniers rapports pré-
sidentiels, j'arrive à un total de 16.500
heures — sans compter les exercices à
la maison — soit 687 jours et demi. Une
telle participation à une société mérite
plus que de la reconnaissance et des

M. André Calame et son épouse. Il  a été f ê t é  pour 50 ans d' activité.

éloges », déclara notamment M. Jean-
Pierre Muller. Au cours de la partie
officielle , d'autres personnalités se sont
encore fait entendre. MM. Maurice Wi-
cky et Charles Augsburger se firent
un plaisir de remettre les distinctions
cantonales aux musiciens méritants. M.
Pilatti apporta le salut de l'Union des
musiques de la ville. Quand à M. An-
dré Schwarz, comme à l'accoutumée,
il décerna les prix de fréquentation.
M. André Calame prit la parole pour
évoquer quelques-uns de ses plus
beaux souvenirs. Enfin , M. Georges
Jaggi , qui porta le toast à la patrie ,
après avoir rappelé quelques aspects
de la révolution neuchàteloise, rendit
hommage à tous les disparus. Il re-
mercia aussi très chaleureusement le
commandant Charles Frison pour son
dévouement à la tête des Armes-Réu-
nies.

Ajoutons que la petite fanfare des
« Armes », dirigée à la perfection par
M. André Reuille, agrémenta la par-
tie officielle. En début de soirée, les

élevés débutants du directeur exécu-
tèrent leurs premières notes « en pu-
blic ».

Des Armes-Réunies, nous aurons
donc encore l'occasion d'en reparlei
cette année puisque de nombreuses ma-
nifestations marqueront ce 150è anni-
versaire. C'est ainsi que les 2 et 3 sep-
tembre, une grande fête de la bière se
déroulera au Pavillon des sports. Les
9 et 10 septembre, il y aura un grand
défilé en ville et un concert de gala
qui verra la participation de la Garde
républicaine de Paris , des Stadtmusik
de Lucerne et de Zurich , de la Philhar-
monica de Lugano et de la Landwehr
de Fribourg... ou de Genève. A ce sujet
la décision n'est pas encore prise. Les
Armes-Réunies termineront cette an-
née de fête le 3 décembre par un con-
cert de gala à la Salle de musique au
cours duquel elles montreront leur his-
toire, en particulier l'extraordinaire bi-
bliothèque de transcriptions qu'elles
ont pu constituer depuis le début du
siècle. M. D.

RESTER UM PAYS DE CHERCHEURS
L'anniversaire de la République au Cercle du Sapin

Il y a 130 ans, la Révolution neuchà-
teloise.

Fidèle à sa tradition , le Cercle du
Sapin a commémoré mardi soir cet an-
niversaire. Souper tripes, comme il se
doit , chants interprétés par l'Union
chorale — qui a réintroduit l'hymne
neuchâtelois dans son répertoire — et
partie officielle ouverte par le pré-
sident de la Commission du 1er Mars.
Me Roland Châtelain, en présence de
MM. Robert Moser, président du Grand
Conseil, François Jeanneret, président
du Conseil d'Etat , et Jean Haldimann,
Préfet des Montagnes, qui devait por-
ter le toast à la patrie.

Orateur vedette et invité d'honneur :
le conseiller fédéral Georges André
Chevallaz qui n'a pas parlé de TVA,
mais des enseignements de l'Histoire

« Les anniversaires patriotiques ont
de multiples avantages. Ils sont une
agréable occasion de rencontre gastro-
nomique et amicale. Mais l'anniversai-
re patriotique peut être autre chose,
un défoulement et un dédoublement
pour bourgeois paisibles et sécurisés
sentant passer un instant le souffle re-
vigorant des héroïsmes belliqueux. U
peut devenir drogue ou dopage, nous
distrayant de nos insatisfactions et de
nos morosités présentes par la projec-
tion d'un passé d'autant plus exemplai-
re qu'il s'éloigne dans l'Histoire. L'an-
niversaire patriotique est aussi un ali-
bi commode à nos indécisions, à notre
irrésolution : il nous dispense de la
conscience du temps présent. Bien trop
commodément, comme s'il avait créé
une situation définitive, des institutions
parfaites dont l'anniversaire célébre-
rait le culte et assurerait la pérenni-
té. Plutôt qu 'à figer l'anniversaire, il
me parait utile d'en rechercher l'esprit
de sagesse, d'imagination, de courage et
de décision qui a, dans la circonstance,
fait avancer l'Histoire ».

Car l'homme a d'autant plus besoin
de détermination que notre société est
en constante évolution : « Il y a cer-
tainement moins d'écart , estime M.
Chevallaz, dans les conditions où vi-
vaient respectivement Jules César et
Napoléon, à plus de 1800 ans de dis-

Beaucoup de monde pour célébrer le 1er Mars

tance, qu'entre la manière de vivre il
y a 180 ans et le contexte d'aujourd'hui ,
un contexte motorisé, mécanisé, électri-
fié, climatisé, automatisé, radiodiffusé,
télévisé, aseptisé et sécurisé. Mais cette
révolution technique, modifiant fonda-
mentalement .notre existence matériel-
le n 'a nullement simplifié' les problè-
mes de notre vie "communautaire ni
détendu les rapports internationaux.
Le loup n 'est nulle part devenu agneau
et, si la charrue s'est motorisée, l'épée
de l'Evangile est devenue char de com-
bat , missile téléguidé, bombe à neu-
trons. Le progrès de l'âme n'a pas che-
miné au même rythme que le progrès
de la technique » .

Après avoir évoqué l'instabilité po-
litique du monde actuel , le conseil-
ler fédéral Chevallaz s'est aussi inter-
rogé sur l'esprit de notre temps
« Ebranlement des conceptions établies ,
mise en cause des institutions politi-
ques, ecclésiastiques, militaires, contes-
tation du système économique et so-
cial , laxisme de la formation, saturation
d'informations contradictoires : s'éton-
nera-t-on d'une opinion aussi flottante
que les monnaies, d'une opinion occi-
dentale facilement accessible à des ma-
laises cultivés ou à une morosité rési-
gnée ? Une opinion en terrain vague en
inquiétude confuse et en attente incer-
taine. Mais l'esprit humain est ainsi
fait — à quelques philosophes près ¦—¦
qu 'il ne peut cultiver longtemps le dou-
te et se complaire au désordre des cho-
ses et des esprits. Après sa navigation
folle à travers les océans déchaînés, le
« Bateau ivre » de Rimbaud en vient à
regrettet « l'Europe aux anciens para-
pets ». L'ordre pèse toujours à l'indi-
vidu , constatait Paul Valéry. Mais le
désordre lui fait désirer la police ou la
mort ».

GARDER LE SANG-FROID
La situation actuelle ? Elle est ef-

fectivement problématique. Pour y fai-
re face, une condition d'abord : le sang-
froid.

« A chaque infléchissement de la
conjoncture, le Conseil fédéral est as-
siégé de requêtes, d'inquiétudes, de
thèses d'économistes rarement concor-

dantes d ailleurs, 1 incitant a renver-
ser sa politique économique et moné-
taire sans souci ni des moyens dispo-
nibles, ni des retombées internationa-
les. Le sang-froid implique la réflexion
et l'analyse des conséquences. Il engage

. ensuite l'action, sans se laisser paral y-
i ser dé préjugés d'obstination, de "près-

tige. La seconde condition est celle
: do là' cohésion ; notre dimension est

trop faible, nos risques sont trop grands
pour que nous ne nous abandonnions
pas au divertissement des grands af-
frontements à coup de grèves politi-
ques et de renversements spectaculai-
res de majorité. Au manichéisme poli-
tique du tout noir ou du tout blanc ,
du tout vert ou du tout rouge, aux in-
térêts patronaux et salariaux affron-
tés avec une obstination d'insectes,
nous préférons la concertation et le
compromis pragmatiques.

« Le 1er Mars 1848, vos coureurs de
fond politiques ont fait une révolu-
tion , votre révolution , instaurée dans
votre canton une démocratie ouverte ,
raisonnable, cohérente, concertée. Leur
exemple de courage et de décision
nous sera nécessaire dans les incertitu-
des de notre économie et les inconnues
d'une Europe riche à la fois d'inquié-
tudes et d'espérance. »

Comment se présente l'avenir du
canton de Neuchâtel ? C'est ce que
devait essayer de décrire ensuite M.
François Jeanneret , en apportant le
salut du Conseil d'Etat. Pour le pré-
sident du gouvernement cantonal, face
aux éléments de grisaille que nous con-
naissons, il y a des raisons d'optimis-
me. La Révolution de 1848 a été non
seulement un acte neuchâtelois, mais
aussi un acte national , helvétique. Au-
jourd'hui , les problèmes ont changé,
mais l'esprit reste. La naissance du
canton du Jura , notamment, amène
Neuchâtel à se poser des questions
fondamentales sur ses rapports avec
ses voisins. Le Jura sera un partenaire
privilégié, mais sans que cela passe par
une modification des relations avec les
autres partenaires. Tout doit se passer
dans l'ordre institutionnel auquel on
reste profondément attaché. Et c'est
pour cette raison que l'on peut déplo-

rer 1 activité de certains extrémistes
qui vont à rencontre de cet ordre,
comme la LMR qui essaie de passer
outre un certain consensus que nous
cultivons chèrement. Car en terre neu-
chàteloise, l'on connaît une paix poli-

tique , au sens le plus fondamental et
dans le respect de la démocratie. • -. '

RÉAPPRENDRE A COMPTER l
D'une façon générale, le canton se

porte bien. C'est un canton de dialo-
gue et de pragmatisme efficace, où
existent des rapports de confiance.
Mais il subit bien évidemment les af-
fres de la récession. Dans la hiérarchie
des cantons, il est passé du groupe des
« forts » à celui des « moyens » puis
« faibles » économiquement parlant. Ce
n'est que l'expression de quelque cho-
se de plus profond , et il faut veiller
maintenant à ne pas devenir quéman-
deur. Néanmoins, sa gestion est positi-
ve. Les finances sont saines, les trai-
tements restent à un niveau modeste,
les dépenses sont rigoureusement maî-
trisées et l'on y contribue avec succès
à la lutte contre l'inflation.

Le canton montre sa volonté de
progrès, celle aussi de développer son
potentiel , comme en témoignent les ef-
forts consentis pour la microtechnique
qui sont significatifs de l'esprit d'en-
treprise neuchâtelois. Neuchâtel , con-
cluait le président du Conseil d'Etat ,
doit assurer ses arrières dans le cadre
d'une politique confédérale en pre-
nant ses responsabilités. Il doit demeu-
rer plus que jamais un pays de cher-
cheurs. Comme le disait précédemment
M. Chevallaz, la récession a réappris à
compter. Neuchâtel ne l'avait pas ou-
blié.

JAL

Diplôme d'activité (5e année) :
Giovanni Torcivia , Bruno Fluckiger,
Eric Jeanneret , Michel Kohli , Jean-
Pierre Muller , Nullo Pagin.

1er Chevron (10e année) : Roger
Donzé.

2e Chevron (15e année) : Ray-
mond Loriol , Henri Monnat.

Membres d'honneur (15 ans ré-
volus) : Joseph Boichat , René Clerc,
André Ischer, Ulysse Perrenoud.

3e Chevron (20e année) : Jean-
Pierre Grisel.

Cadeau (20 ans révolus) : André
Steffen.

Cadeau (25 ans révolus) : Aimé
Jacot.

lre étoile (30e année) : Arnold
Bourquin.

Médaille d'or (30 ans révolus) :
René Joly.

Cadeau (35 ans révolus) : Henri
Droz.

Cadeau (50 ans révolus) : André
Calame.

ASSOCIATION DES MUSIQUES
MILITAIRES

NEUCHATELOISES

30 ans révolus : René Joly.
50 ans révolus : André Calame.
Vétéran cantonal (25 ans révo-

lus) : René Clerc.
Vétéran fédéral (35 ans révolus) :

Henri Droz.

Palmarès 1978

O F F R E S  S P É C I A L E S

es ORANGES
«JAFFÂ»
sont et restent saines

le cabas 
 ̂50

de 2,5 kg. â_m !¦

wârOll6S du pays

le kilo | m mm

MIGROS
P 4785

I—MMM lll !!!¦¦ I llll I I I  ITWVnMTlTrTTTTTI

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5



r—rv /x^A\ . ': ': ''. :::X ~~~~~~~-~-~-̂  ̂
Prix d'actions mm K* mt m W_ B HH W ^¦8»

fé̂ &iïmiï£m '¦ : \ ' : :y ¦' j _L____ ^^m_i valab!es dès le 2.3.78 B f§ËHllH ltf iJNfctffe B9 BMlll tf%

|B>hi, iî*»̂ kW - m^A »̂ »*̂  ̂ ...¦¦•;- '̂ v:SM.%v '' 4Rk M_ \_S_Zf principaux fabricants de machines à laver. | §9

T tlt l̂La  ̂^BBM ^Sf »o0 g *«c _^ I,̂ JM Ŝ^S^ I v* 19 fin I
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En tant que conseils en personnel , nous sommes man-
datés par une importante entreprise de la place de
Genève pour sélectionner un

mécanicien complet
très expérimenté dans la frappe des médailles.

Nous attendons du futur candidat :
— connaissances approfondies du métier
— le goût et le sérieux du professionnel
— être en possession d'un permis de travail valable.

Nous offrons tous les avantages d'une grande société ,
ainsi que des conditions de travail  très attractives.

Les candidats intéressés par ce poste peuvent télé-
phoner à M. Yousfi , tél. (022) 32 55 20 , interne 17, qui

1 donnera volontiers de plus amples renseignements.

IDE A L JOB de Profil Conseils en personnel SA
7, rue du Mont-Blanc. 1201 Genève, tél. (022) 32 5520
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cherche pour sa division de PRODUCTION,

personnel
féminin
à plein temps en atelier pour des travaux propres i
et variés dans ses départements MICROMOTEURS ,
HORLOGERIE et CONTRÔLE .
Salaire mensuel. Horaire variable. j I
Si nécessaire, mise au courant par notre Service de ; |
formation. ; j

Faire offres manuscrites ou téléphoner à PORTESCAP ; 1
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, j j
M. Noverraz , tél. (039) 21 11 41, interne 425. i j
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES j

ANCIENS - MODERNES \ \
RUSTIQUES |

BAS PRIX Û
les 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mars |(

j de 8 h. à 20 h., sans interruption . |

BETTEX, MATHOD |
(entre Orbe et Yverdon) i I
Téléphone (024) 3715 47 > ']r

A LOUER tout de suite Ou«pour. .date.;às»«
convenir , RUE DU DOUBS 147 ,

locaux
pouvant servir comme atelier , dépôt , etc.
Surface totale 120 m2. Loyer : Fr. 490.—.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , dans immeuble tout confort ,
Biaufond 18 :

STUDIOS
non meublé loyer : dès Fr. 254.—
semi-meublé loyer : dès Fr. 294.—
cuisinière et frigo installés , WC , douche ;

pour le 1er mai 1978

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort loyer : Fr. 404.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à : Gerancia S.A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

: ' Ay ' A *̂

A louer

appartements
de 3 pièces, tout confort , Confédération
29, libres le 1er mai 1978

studios
meublé et non meublé, Confédération 29 ,
libres l'un tout de suite, l'autre le 1er
mai 1978.
S'adresser à l'Etude André Hanni , av.
Léopold-Robert 88 a, La Cl\aux-de-
Fonds , tél. (039) 23 54 55.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir . RUE DE LA CHARRIÈRE,
STUDIO
WC-bain , cuisinière et frigo installés,
cave.
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 220.—
SEMI-MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 260 —

Pour le 1er juillet 1978
2 PIECES
WC-bain , tout confort , frigo installé.
Loyer dès Fr. 323.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 33.

PERDU BRACELET-GOURMETTE avec
breloques en or 18 carats , vendredi après-
midi 24 février. Tél. (039) 22 64 77. Bonne
récompense.



Amicale Moléson , société des Fribour-
geois. — Mercredi 8, 20 h. 30, as-
semblée mensuelle au Cercle catholi-
que.

La Cécilienne. — Mercredi 8 mars, ré-
pétition Cercle catholique, 20 h. 30.

Ceux de La Tchaux (Groupe de danse
et orchestre). — En vue de la soirée
du 4 mars, les horaires de répétitions
pour cette semaine sont les suivants :
mercredi 1er mars, 21 h. au Pavillon
des Sports, vendredi 3, 20 h. 15, au
Collège des Gentianes. La répétition
de jeudi 2 mars est supprimée. En-
fants : petits , 16 h. 30, moyens 17 h.,
le mardi, au Collège du Cernil-An-
toine. Pour les plus grands, la répé-
tition du 2 mars, 19 h. 30 au Collège
des Gentianes, supprimée. Rappel :
cours cantonal de danse, dimanche
5 mars, de 9 h. à 17 h., au Collège
des Forges, halle No 1.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Ce soir , à 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise reformée. — Lundi
6, ancien gymnase, répétition , 19 h.
30 basses, 20 h. ensemble. Jeudi 9,
au Presbytère, répétition , 20 h. so-

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di 3, répétition à 20 h. 30, au Café
d'Espagne,
prani et alti.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 4 mars, Dent de
Fenestral, orgari. : Chr. Huguenin et
F. Todesco ; réunion |tour cette cour-
se, ce soir dès> 'tâ&MF 15, au local.

Club du Berger allemand. — Aujour-
d'hui , assemblée générale, 20 h. 30
au Café des Alpes. Jeudi 9, match
au loto au Cercle catholique, ren-
dez-vous des membres, 19 h.

CNCF, Club de natation. — Gymnas-
tique, mardi de 18 à 20 h., halle du
collège Bellevue. Compétiteurs, pis-
cine Numa-Droz, mercredi de 19 à
21 h., et dimanche de 18 h. à 19 h. 30.
Piscine de Cernier, vendredi de 19
à 21 h., départ de la Gare CFF à
18 h. 30.

Contemporaines 1924. — Rendez-vous
mercredi 8, 19 h. 45, pour la visite
du Musée paysan.

Contemporaines 1935. — Jeudi 2 mars,
match au loto, 20 h. au Buffet de
la Gare , salle du 1er étage.

CSFA. — 4 et 5 mars : ski de fond
avec section de Zurich.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : St-Bernard, hos-
pice les 18 et 19 mars. Skis avec
peaux. But : Le Pain de Sucre. Les
org. : R. Paroz - M. Barben. Groupe
de formation : Les Sommêtres, pre-
mière sortie. Samedi 4 mars, rendez-
vous des participants, vendredi 3
dès 18 h. devant la gare. Le res-
ponsable Cl. Robert. Gymnastique :
les jeudis de 18 h. à 20 h. et de
20 h. à 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 8.

répétition à 20 h. 15, à l'Ancien
Stand.

Société mixte
des accordéonistes

« La Chaux-de-Fonds »
Jeudi 23 février a eu lieu au local

au café du Parc de l'Ouest l'assemblée
générale annuelle de la Société mixte
des accordéonistes « La Chaux-de-
Fonds » . C'est devant une salle bien
remplie que M. Edgar Wasser , prési-
dent , dirigeait les débats : huit points
figuraient à 1 ordre du jour. Après les
salutations d'usage, l'acceptation de
l'ordre du jour et du dernier procès-
verbal , le président rappela dans un
rapport très complet ce que fut l'acti-
vité de la Société en 1977. Toutes les
manifestations prévues connurent le
succès et se déroulèrent dans de bon-
nes conditions, en particulier le concert
d' automne du 19 novembre au Cercle
catholique, dirigé par M. Paul-André
Matthey, qui a obtenu un grand succès
et où l'on a pu se rendre compte que
la société était en nette progression ;
le nombreux public en a témoigné par
ses applaudissements. M. Wasser ter-
mina son rapport en adressant de cha-
leureux remerciements au directeur , M.
Paul-André Matthey et aux membres
du comité pour tout le travail fait
durant l'exercice 1977 ; le président

est félicité et remercié pour ce rap-
port. Sur le plan financier, la caissière,
Mme Mathilde Duperret , donne con-
naissance des comptes. Les finances de
la société sont saines et c'est avec
plaisir que l'on enregistre même une
légère augmentation de la fortune. Puis
ce fut au tour du directeur de présenter
son rapport : il est content du travail
accompli , bientôt les nouveaux élèves
viendront augmenter l'effectif de la so-
ciété , il recommanda encore à chacun
de persévérer et de continuer à fré-
quenter régulièrement les répétitions
car il relève que c'est la seule manière
de pouvoir progresser.

Le président donne ensuite le diplô-
me pour dix ans de sociétariat à Bruno
Zani qui est félicité et remercié. Le
nouveau comité a été formé comme
suit : président Edgar Wasser ; vice-
président Jean Zani ; caissière Mathil-
de Duperret ; secrétaire Anne-Lise Ca-
lame ; secrétaire des verbaux Charles
Rauser ; assesseurs Hélène Hofstetter
et Georges Thum ; directeur Paul-An-
dré Matthey et sous-directeur Georeet-
te Wasser. L'assemblée s'est terminée
par l'ébauche du programme 1978, plu-
sieurs manifestations sont fixées dont
la participation à Modhac. Le président
leva la séance en souhaitant à chacun
une bonne santé et aux musiciens qu 'ils
persévèrent dans cette voie ascendante.

(C. R.)

LA '' VIE DES SOCIÉTÉS IQc; r:' / - G

1res remarquable jeu du < Caligula» d'Albert Camus
Au théâtre du Gymnase cantonal

Nous avons  donc recouvre la très
saine tradit ion (espérons qu 'elle durera ,
pour de nombreuses raisons , quand ce
v.e serait que celle d'étudier et d' appren-
dre à vraiment dire ini texte)  des soi-
rées théâtrales de notre haute école, qui
ju ren t  naguère , et ne demandent qu 'à
le redevenir , un élément  si important
dans la format ion  pro fonde  et la cul ture
de nos jeunes gens.  Car le théâtre mon-
tre la langue et lui donne , par l' usage ,
sa ple ine  s ign i f i ca t ion  de véhicule essen-
tiel de la pensée et de l'acte. ./Vous poli-
rons dire à nos gentils acteurs qu 'ils
sont venus , ont vu el ont vaincu (nous
sommes en pa ys  romain!) et que leur
réussite est réellement méritoire. I ls  ont
incarné des personnages qui sont, tout
sauf simples , qu 'ils ont fa i t  vivre juste-
ment , avec toute la discrétion des bons
acteurs.  L 'on nous dit que plusieurs
d' entre eux tâtaient pour la première
f o i s  de la scène (de première année sem-
ble-t-il) ; or il n'y eut aucun hiatus, tout
se passa avec une gravité exercée et une
assurance qui en dit long, si l' on con-
naît le f a m e u x  «trac» qui mène toute
première , sur le travail aussi sévère que
librement consenti qu 'ils ont consacré à
leur étude.

A qui revient d' abord l'éloge que
nous leur adressons sans réticence ? A
Hugues Wulzer certes , puisqu 'il f u t  le
meneur de jeu et qu 'indiscutablement il
leur apprit la pièce: ne dit pas Camus
qui veut , bien sûr. Décors sobres et e f f i -
caces , beaux en outre , de Carlo Bara-
te 'li. Musique également collée à l'in-
terprétation , de Francis Jeannin (bande
sonore). Costumes heureux de Catherine
Wulzer. Puis les aides , Anne Duvanel ,
Rollon Urech , Bernard Péquegnat. Ce
qui fa i t  l'image de marque d'un specta-
cle, c'est que tout se convient à soi-
même, et que chacun des éléments qui

(photo Impar-Bernard)

le compose passe , en. tant que tel , ina-
perçu. I l  entre dans la composition gé-
nérale , ce qui f u t , excellemment, le cas.
Et surtout que rien ne vienne troubler
l' attention du spectateur, ainsi saisi par
le texte,  surtout quand il s 'agit de ce-
lui-là. Nos interprètes eurent d' emblée
le publ ic  suspendu à leurs lèvres et à
leurs gestes , eux aussi très économisés
et de ce fa i t  percutants. Donc nous pou-
vons sans crainte non seulement con-
seil ler mais appeler  nos amateurs de
théâtre , élèves actuels et anciens , notre
bon peuple  en général , d' y assister ce
soir, demain et enf in  samedi , lors de la
grande Fête du gymnase , organisée sauf
erreur pour la première fo i s .

Nous n 'allons certes pas entrer en
méditation , ici , sur ce qu'a exactement
voulu dire Camus dans ce très vaste
chant de liberté et de sang qu 'est son
Caligula. Ce ne sont pas les textes ni
les pensées les plus clairs qui ont bou-
leversé le monde, mais bien ceux où les
obscurités abondent et les contradictions
surabondent,  ce ne seront pas nos deux
fondamentaux  testaments, le nouveau
surtout , qui viendront nous contredire
sur ce point. Ce qui importe , en revan-
che, c'est la densité de marbre du lan-
gage , ce parlant qui modèle littérale-
ment tant les idées que les actes de tous
ces héros philosophes. C'est cela qui a
f a i t  la mesure et le poids de l'interpré-
tation , et a guidé nos jeunes acteurs.
Avec un dialogue pareil , on peut mo-
duler tout un jeu , qui devient sculpture ,
meubler un espace tant local qu'intel-
lectuel. On voit parler. Il  y eut , certes,
le grand maître du jeu , Thierry Rossel ,
Caligula. Il  est le rassembleur de la
pièce , et c'est tout autour de lui , par lui,
que tout se fa i t .  Sa diction, sa «gesti-
que» , son maintien, son regard , étaient
calculés et rayonnaient partout. Mais

ses camarades , Cherea , Martine Sieber ,
Scipion, Hélène Bezençon, Caesonia ,
Nicole Besançon, Hélicon, Christian
Studer, lui faisaient une cour assidue et
d' une clarté d' expression parfaite: un
plaisir. Patriciennes et Patriciens, Zey-
7i ep Orgiil , Cl. A. Schwaar, Caroline
Zoppi , Isabelle Schaer , Gérard Hiither ,
Anne Monnier , furent  les mouvements
bien ordonnés et coordonnés indispen-
sables. Presqu 'un ballet , et c'était bien
ce qu'il fallait  à cette réflexion rigou-
reuse et exaltée sur les songes les plus
étranges qui aient traversé l'homme et
l'humanité. Certes, l' on n'a jamais parlé
autant de liberté que depuis qu'on ne l' a
plus , la vraie, mais qu 'y faire ? Caligula
est tout ce que l' on voudra mais il nous
oblige à penser. Camus aussi , nos col-
légiens avec lui.

J .M.  N.

Cercle catholique : Aujourd nui , 20
heures, loto de la Chorale de police.

Club des loisirs, groupe promenade :
Rendez-vous vendredi 3, 13 h. 30, Bois
du Petit Château.

Au Conservatoire : Pour la 350e
« Heure de Musique » du Conserva-
toire, Y. Abegg et André Perret joue-
ront à deux pianos Frank Martin et
Debussy puis Cyril Squire présentera
la sonate qu 'il écrivit en 1960. Chris-
tiane Montandon , Andrée Wachsmuth ,
Claude de Choudcns et Andrée Cour-
voisier-Fallcr clôtureront la soirée par
le quatuor avec piano en mi bémol
opus 47 de Schumann.

Les Compagnons de la Chanson : Les
Compagnons de la Chanson sont tou-
jours là pour surprendre, étonner et
enthousiasmer. Compagnons d'hier,
d'aujourd'hui , rien ne les arrête sur
la route du succès, ces toujours jeunes
espiègles qu 'un public fervent retrou-
ve à chaque rendez-vous, réclamant
leurs nouveaux et anciens succès. Com-
pagnons inimitables, ils seront à la
Salle de musique, mercredi 8 mars, 20
h. 30.

MODHAC 78 (29 SEPTEMBRE ¦ 8 OCTOBRE)
FÊTE SON QUART DE SIÈCLE D'EXISTENCE

Le cornue d organisation de MO-
DHAC a tenu lundi dernier sa pre-
mière séance de l'année et décidé
à l'unanimité d'organiser l'exposi-
tion de 1978. Malgré que le fameux
Palais des congrès et des exposi-
tions qui devait se construire au
Crêt-du-Locle, avec piscine couver-
te et tout le saint frusquin , voire
locaux pour l'armée, ne soit pas en
voie d'exécution ni même en pré-
vision de réalisation , la demande
des commerçants et exposants est
si forte et si précoce qu'il n'y avait
pas à hésiter, déclara d'emblée le
président Michel Berger. En effet ,
le commerce indépendant de détail
en particulier s'est bien rendu
compte, et se le rendra de plus en
plus, qu 'il lui faut se défendre avec
l'énergie non pas du désespoir mais
bien de l'espoir pour survivre et
même prospérer. Aussi a-t-on re-
çu, en nombre beaucoup plus con-
sidérable que n 'importe quelle au-
tre année des requêtes de locations
de stands, tant de l'intérieur que de
l'extérieur. Il est évident que celles
des anciens exposants d'une part ,
des commerçants, industriels et ar-
tisans de La Chaux-de-Fonds et de
la région Centre-Jura seront les
premières satisfaites, car MODHAC
se doit d'être et de demeurer la plus
grande foire du Haut-Jura. Mais
c'est un signe de son succès et de
son absolue nécessité, tant sur le
plan économique que du prestige
de la métropole horiogère , qu 'a-
vant même qu 'on ait annoncé sa
réédition , elle soit l'objet de tant
d'intérêt. Dommage que l'on ne pos-
sède pas une plus vaste surface
d'exposition , car on pourrait cou-
vrir le double de celle qu 'elle occu-
pait soit dans le bâtiment de l'Im-
primerie Haefeli (aux Eplatures)
soit au Pavillon des sports de la
Charrière. Ce serait pourtant faire
preuve d'audace et de clairvoyance
que de le construire , ce grand mar-
ché couvert , qui serait l'image de
marque de Centre-Jura et de La
Chaux-de-Fonds : comme le disait

naguère le président Payot , si, a la
fin du siècle dernier et au début du
vingtième, nos pères avaient été
aussi prudents, voire timorés que
nous, La Chaux-de-Fonds, en struc-
ture, superstructure et infrastruc-
ture, ne serait pas ce qu'elle est !

On ne saura pas avant trois se-
maines — un mois où MODHAC
ira , Eplatures ou Charrière, des
tractations ayant toujours lieu pour
l'achat du beau bâtiment Haefeli.
Mais l'on a fixé les dates irrévo-
cables de MODHAC 78 : soit du
vendredi 29 septembre au dimanche
8 octobre. Tout sera mis en œuvre
pour qu'elle soit la plus belle et
prospère de son hsitoire, car l'on
fête cette année le quart de siècle
de ce qui demeure toujours Mode et
Habitation au sens le plus large du
terme. De même qu'en 1976, l'on
avait illustré, au titre d'invité
d'honneur, UN SIECLE DE SPORT
A LA CHAUX-DE-FONDS, on a
décidé de consacrer une large sur-
face à LA CULTURE CHAUX-DE-
FONNIERE sous la forme d'une
nourrissante PROMENADE A TRA-
VERS LA DECORATION PUBLI-
QUE , que celle-ci soit l'œuvre de
la ville ou du canton, ou des cons-
tructeurs privés. Un immense ef-
fort a été consenti durant ces tren-
te dernières années et notre public
ne connaît pas toutes les fresques ,
céramiques, peintures murales, mo-
numents conçus et exécutés depuis
celles de Georges Dessouslavy aux
murs de la Gare CFF, point de dé-
part de l'entreprise de rénovation
plastique de la cité. En même temps,
le Service d'urbanisme des Tra-
vaux publics nous fera découvrir ,
au cours du même itinéraire, les
belles maisons que l'on peut y trou-
ver et ce qu 'elles contiennent. Ain-
si MODHAC 78 illustre à la fois
le commerce et la culture chaux-de-
fonnière, ces deux activités humai-
nes indissolublement liées, surtout
ici.

J. M. N.
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La Chaux-de-Fonds
Salle de musique, 20 h. 30, Marie-Paule

Belle.
Bois du Petit-Château , parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-

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

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

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

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

ma et Engel.
Galerie Club 44 : Systèmes et séries,

18 - 20 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.

Service d aide familiale : tel. 23 88 38,
(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.
à 18 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.
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Le Gymnase ©n fête
Samedi, dans ses locaux du Bois-

Noir, le Gymnase organise une im-
portante fête. Contrairement aux
deux précédentes, celle-ci n 'inau-
gurera et ne commémorera rien du
tout. Elle a simplement pour but
de divertir durant quelques heures
les élèves actuels, tout comme les
anciens ainsi que la population qui
est cordialement invitée à y par-
ticiper.

A la direction du gymnase, on
estime qu 'il est bon qu'une école soit
aussi un lieu où la vie ne paraît pas
seulement liée aux contraintes du
programme. On estime encore qu 'il
faut donner aux jeunes et au moins
jeunes l'occasion de se rencontrer
dans une institution qu 'ils on: fré-
quentée ou qu 'ils fréquentent et
aux parents l'occasion de voir l'é-
cole, dont leurs enfants leur par-

lent , sous un jour un peu différent ,
d'où la raison de cette manifesta-
tion. Celle-ci a encore pour objectif
de réalimenter les fonds de secours,
les fonds culturels, les fonds spor-
tifs. Ces derniers en effet , avec la
récession, et les démocratisations
des études notamment ont été mis
parfois très sérieusement à contri-
bution. Il s'agit donc de les ren-
flouer quelque peu.

Le programme qui a été mis sur
pied est passablement copieux. Il y
en aura en tout cas pour tous les
goûts : cinéma, musique folk , jeux ,
théâtre , chansons. Il sera aussi pos-
sible de se restaurer. Le soir, enfin,
dans le hall du bâtiment deux or-
chestres, « Gordon 's », Roland Hug
et les « Dixie corne back » feront
danser chacun jusque tard dans la
nuit !

JEUDI 23 FÉVRIER
Promesses de mariage

Costanzo Anselme et Rappo Marie-
Therese. — Burdet Serge Jean-Paul et
Henny Marlène.

Mariage
Robert Jean-François Henri et Eggi-

mann Ariane Vivette.
Décès

Vuille-dit-Bille Jules Edouard , né le
13 juin 1897, époux de Klara Luise,
née Zumstein.

VENDREDI 24 FÉVRIÛR
Naissances

Furka Jan Lukas, fils de Lukas Ma-
riai! et de Veronika née Bryndz. —
Conti Fabio, fils de Antonio et de Ni-
netta , née Sgro. — Cantoni Claudia ,
fille de Claude Albert et de Marlène
Odette , née Hasler.

LUNDI 27 FÉVRIER

Décès
Savary Georges Henri , né le 28 avril

1945, époux de Monique Irène, née Du-
bois.

état civil

Madame Docteur
r-

Eugenia MÂCÂRIE
gynécologue

prie toutes ses patientes de bien vouloir
annuler le rendez-vous qu 'elle leur a
fixé , l'Etat ne lui ayant pas encore
accordé l'autorisation de pratiquer , for-
mellement promise par le Service de
santé ; elle se voit dans l'impossibilité

de les recevoir

La permanence de
PRO INFIRMIS
n'aura exceptionnellement pas lieu
demain , 1er vendredi du mois, à l'Of-
fice social , Parc 27, La Chaux-de-Fonds.
PROCHAINE PERMANENCE : 7 avril
1978. P 4827



Casino-Théâtre - Le Locle /̂ j BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Lundi 6 mars à 20 h. 15
I ~ ~ ""~~~ I §=ë | 6e spectacle de la saisonS Société des I I
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Location ouverte à la boutique 
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de la s. A T. Fr. 7.-et 9.-. par les Galas Eurotheatre de Paris
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HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 6G
(FERMÉ LE LUNDI)

CASINO-THÉÂTRE - Lti LodiT
Samedi 11 mars 1978

Portes à 19 h. 30 Rideau à 20 h.

SOIRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

ÉCHO DE L'UNION

et

GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Location au : Magasin de cigares Gindrat, dès le
samedi 4 mars. Parterre Fr. 5.—; galerie Fr. 6.— i

î«iu.Mu r̂o—niumiMMmn î̂ ^̂

Jeunes gens pensez à votre
avenir, venez nous voir !
Nous sommes une grande entreprise, nous pouvons donc préparer

; i votre avenir en vous offrant un métier fort intéressant.

!

Nous serions heureux d'en parler avec vous et vous donner tous
les renseignements utiles.

Vous serez formés pendant quatre ans en qualité de

B mécanicien de précision
1 mécanicien-électricien
i . I et pendant trois ans en qualité de

I dessinateur de machines
| décolleteur
j ! pour notre département « cylindre ».

I j Nous offrons une rémunération mensuelle à laquelle vient s'ajouter,
I en fin d'apprentissage, un système d'épargne fort appréciable.

î Transmettez-nous votre adresse, nous prendrons contact avec
! vous. )

: _ _ _ _ _ _ _ _ _  -à découper— _ _  — _ _ _ _ _-

i | Nom : Prénom :

j Rue et No : 

Localité : TéL 

GROUPE DIXI KS5H
2400 LE LOCLE IHJJMI»
Avenue du Technicum 42 _9_7r4pf î __
Téléphone (039) 34 11 71 fffili lPft flM

o4pj|otro n

y* i 
' ¦

La nouvelle më'.hode Depilalron: L'épilalion sans !
douleur, sansteque, absolument elfecliva

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin, esthéticienne C. F. C.

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle, tél. (039) 31 36 31

Hôtel de Ville - La Brévine
LES QUENELLES DE BROCHET

* « SAUCE NANTUA

Téléphone (039) 35 13 44

RELAIS GASTRONOMIQUE

cherche

sommelière (er)
Faire offres sous chiffre HM 32552, au
bureau de L'Impartial.

VENDREDI 3 MARS

Org. CHORALE DU VERGER j

au CAFÉ DE LA PLACE
LE LOCLE

Jean-Charles Aubert
¦ -A Fiduciaire et régie
|€j\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE - A LOUER

pour le 31 mars 1978

COQUET APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain. Balcon.

i TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
PRINTANIÈRES _ _ _ _ _

SONT ARRIVÉES [ Jf\ _mmr\

MANTEAUX MI-SAISON
MANTEAUX DE PLUIE

CROYDOR
BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER
Mme R. JEANRENAUD, tél. (039) 31 78 56
Rue de France 8 - LE LOCLE

AVANT D'ACHETER... |1
COMPAREZ ! fl

'Entre autres: I '
" modèle S 4070 \" t

. " , ¦ 650 W
Prix net -

199.-
v Echappement f I

d'air filtré I /
Indicateur de I \

remplissage f /
Grandes roulettes II

Tuyau flexible < k l  .

W<iii :iff iii'iiv .-; ¦• - • ¦ ¦i i n v- 'y-*

Au magasin des Services Industriels
Rue M.-A.-Ccilame 10
Entrée libre ! Le Locle

LE LOCLE

Entreprise > des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
expérimenté (e), sténodactylo pour correspon-

; dance française, réception, téléphone et divers
. .. ... .. travaux. A plein temps.

Ecrire sous chiffre HD 32558, au bureau de
! L'Impartial.

Compteurs Alpha Le Locle
! CHERCHENT

responsable
du département TACHYGRAPHE,
pour réparations et installations sur véhicules.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 11 76

Ar BjY t_ \ cufj&l < |
U J m «
en toute saison M 2

. A louer au Locle
î
h appartement
L 4 pièces, tout con-
¦ fort, avec jardin.
i Préférence : couple

jeune avec enfants.
î Loyer : Fr. 300 —
> par mois, charges
» comprises. i

Libre tout de suite:

chambre meublée
indépendante. Pos-
sibilité de cuisiner.

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

i wL-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

À remettre à 5 km de PORRENTRUY,

MAISON avec
ATELIER DE POLISSAGE

équipé. Appartement de 4 pièces, con-
fort , dépendance et garage. Très bien
situé. — Tél. (066) 71 13 60.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

correspondancier
de langue maternelle française et de nationalité
suisse, ayant fait un apprentissage de banque.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans
une ambiance agréable et vous permettant d'être en
contact écrit avec une clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre en français
de façon indépendante.

Nous offrons tous les avantages d'une grande ban-
que tels que: horaire variable, restaurant, place de
sport, etc.

 ̂
Veuillez adresser vos offres à la

%s^ SOCIÉTÉ 
DE 

BANQUE SUISSE
c>£s(i A&b Service du personnel

Vj * . 4002 Bâle, Aeschenvorstadt 1
x&Ta Tél. (061) 20 22 25 .



1978, L'ANNÉE DU JURA
Commémoration du 1er Mars au Locle

C'est tout a la fois sous le signe du
130c anniversaire de la Révolution neu-
chàteloise et du GOe anniversaire de sa
fondat ion ,  que le parti progressiste na-
tional avait organisé , mardi 28 février
1978. sa traditionnelle manifestation
patriotique.

Celle-ci s'est déroulée sous la prési-
dence de M. François Voumard , prési-
dent de la section locloise du ppn , dans
les locaux rénové du Cercle de l'Union ,
au Locle, avec la participation d'un
public d'amis — les mêmes fidèles
d'année en année — qui avaient répon-
du à l'invitation. Peut-être étaient-ils
curieux , cette fois-ci, de mieux con-
naître l'orateur officiel , M. Roger
Schaff ter , un des chefs du mouvement
autonomiste jurassien et député à la
Constituante du Jura.

C'est à lui , en effet, que M. Voumard
avait  fait  appel pour présenter le fu tu r
canton du Jura.

Auparavant , M. Voumard s'est plu
à saluer la présence de M. et Mme
Jean-Louis Duvanel . président du Tri-
bunal du District du Locle, de M. et

M. Roger S c h a f f t e r , député  à la Constituante, présente le Jura.
(Photos Impar-ive)

Mme Hermann Widmer , députe au
Grand Conseil , de M. et Mme Jean-
Pierre Renk , vice-président du Conseil
communal de la Ville du Locle et dépu-
té au Grand Conseil et de M. Pierre
Hirschy, député , également accompa-
gné de son épouse.

C'est à ce dernier qu 'échéait l'hon-
neur de prononcer le toast à la Patrie
et c'est en toute simplicité qu 'il s'ac-
quit ta  de celte tâche , habituellement
ardue et quelque peu protocolaire. Il
limita son propos à un excellent rap-
pel, pour tous ses auditeurs , de leurs
droits et de leurs devoirs civiques et
nous en reproduisons volontiers les
passages essentiels :

Démocratie , terme souvent galvaudé
ou usurpé , mais qui signifie pourtant
bien le système dans lequel le peuple
exerce le pouvoir.

La démocratie directe est encore con-
nue ici et là , notamment en Suisse
orientale , sous la forme des Landsge-
meinde. Toutefois , ce mode de faire
n 'est possible que dans de petites com-
munautés.

Il est remplacé, en général , par le
système de la démocratie représenta-
tive.

Le peuple s'exprime alors de dif-
férentes manières :

— en élisant ses représentants dans
les pouvoirs législatifs et exécutifs ;

— en exerçant son droit de vote ;
— en utilisant ses droits de référen-

dum et d'initiative.
Pourquoi rappeler ces quelques

points qui , en fai t , paraissent élé-
mentaires ?

Trop souvent , le monde politique pa-
raît  éloigné de l'ensemble des citoyens ;
trop souvent aussi , les problèmes dé-
battus par les représentants du peu-
ple, paraissent confus et éloignés d'une
certaine réalité. C'est certainement un
des éléments et une des raisons essen-
tielles de l'abstentionnisme manifesté

par les citoyens lors de certaines vota-
tions. Mais ne s'agit-il pas aussi d'une
mauvaise information ?

Celle-ci devrait s'opérer dans les
deux sens, c'est-à-dire autant des po-
liticiens vers le peuple, que du peuple
vers le législateur.

Cela nécessite alors ce qu 'on peut
appeler la participation des citoyens,
élément trop souvent oublié. C'est
pourtant le moteur d'une vraie démo-
cratie. Un citoyen usant de ces droits ,
c'est la molécule indispensable à la
vie du corps que représente le pays.

Mais la démocratie , c'est aussi la
contestation ; c'est aussi accepter la
manifestation d'une opposition.

La majorité doit se soucier de ce que
pense la minorité, comme celle-ci doit
respecter ce qui se dégage de la ma-
jorité.

Dès que la minorité se manifeste par
la violence ou la haine, le jeu démocra-
tique n 'est plus respecté et tout l'édi-
fice peut s'écrouler. Chaque citoyen
digne de ce nom doit en être conscient.

La démocratie mente d être défendue
et ainsi les libertés qui en découlent le
seront également.

En conclusion, la participation du
peuple aux destinées de son pays est
non seulement un droit , mais égale-
ment un devoir.

Cela peut paraître élémentaire. Mais
c'est pourtant essentiel et , en terminant
M. Pierre Hirschy s'est excusé d'avoir
voulu le rappeler. Les applaudisse-
ments nourris d'uh auditoire attentif
ont démontré l'intérêt qu 'il a ' témoi-
gné à cet acte de foi et après quelques
chants , magistralement interprétés par
la Chorale de l'Union , sous la direc-
tion de M. Bernard Droux , c'est à M.
Roger Schaffter qu 'il appartenait de
présenter le futur canton du Jura , dont
il est un des principaux artisans.

UN LONG CHEMIN
Avec la passion et la conviction qui

le caractérisent , M. Schaffter a rappe-
lé tout le chemin parcouru , disant no-
tamment que s'il s'agit bientôt d'un
canton nouveau , la terre jurassienne ,
paradoxalement , est un vieux pays.
Son histoire s'échelonne sur plusieurs
siècles, marquée en particulier par la
chute de l'Empire français, puis par
cette période de « no mand's land » qui
lui succéda et à laquelle le Traité de
Vienne, en 1815, devait mettre une fin
brutale.

En raison de l'existence de certains
traités avec la Confédération suisse, les
Français n 'en voulaient pas et les Ber-
nois ne montraient pas, eux non plus ,
beaucoup de chaleur à accueillir l'an-
cien Evêché de Bâle. Ceux-ci, néan-
moins , et après qu 'ils se soient rendu
compte de la perte définitive des can-
tons d'Argovie et de Vaud , acceptèrent
d' annexer purement et simplement les
sept districts du Jura.

La suite nous est connue, en parti-
culier les événements qui secouent cet-
te région voisine depuis 1947 , c'est-à-
dire depuis la création du Comité de
Moutier.

Le mouvement est irrésistible et en
attendant le verdict du peuple suisse,
qui se prononcera au mois de septem-

bre 1978, une constitution a été élabo-
rée.

La Constituante veut créer un Etat
moderne favorisant la justice sociale
et c'est aussi une constitution moderne
qu 'elle a voulu offrir à son peuple.

En faisant appel à la solidarité con-
fédérale, M. Schaffter a terminé son
exposé et les applaudissements qui en
ont marqué la fin ont démontré l'inté-
rêt qu 'il a suscité auprès d'un auditoire
attentif et bienveillant.

Cette veillée patriotique s'est ter-
minée avec « L'Hymne neuchâtelois » ,
chanté par toute l'assistance et avec la
collaboration vivement appréciée des
chanteurs de la Chorale de l'Union.

(rm) En pleine f o r m e , la Chorale de l 'Union chante la Patrie

« Les Francs-Habergeants », actifs défenseurs de nos traditions
Récemment, chanteurs et danseurs

des Francs-Habergeants se sont réunis
en assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Charles Favre. Du rapport
fouillé et particulièrement positif qu 'il
a présenté , il ressort que ce groupe
folklorique déborde de dynamisme et
d'activité. C'est ainsi qu'en 1977, les
Francs-Habergeants ont participé aux
veillées neuchâteloises qui se sont dé-
roulées à La Brévine et aux Ponts-de-
Martel , leurs productions étant entre-
coupées de poèmes et de récits d'Ar-
thur Nicolet , Jules Baillods et Alice
de Chambrier.

C'est au Locle, ensuite, que se sont
réunis « Ceux de La Tchaux », « La
Chanson neuchàteloise » et les Francs-
Habergeants, dans le cadre d'une ren-
contre cantonale fort sympathique, qui
a rencontré le plus vif succès. Il en
fut de même lors des prestations des
Francs-Habergeants à Saint-Imier, à la
Braderie de La Chaux-de-Fonds et à
Renan , sans parler de nombreuses soi-
rées, au Locle en particulier.

Il en fut ainsi lors de l'inauguration
du Carillon du Château des Monts , où
des danses, spécialement créées par
Mme Simone Favre , furent exécutées
au son du carillon.

Mais c'est en participant à la créa-
tion de « La Cantate jurassienne» , d'Al-
bert Béguelin et Henri Devain , que
« La Chanson locloise » des Francs-
Habergeants , sous la direction de M.
Bernard Droux , voua le meilleur de son
temps.

STABILITÉ ET SAINE GESTION
Tous ces engagements et une saine

gestion permetten t à la caisse de bien
se porter , reflétant ainsi le dynamisme
d'un groupe dont l'effectif est d' une
remarquable stabilité.

Seul le deuxième groupe des garçons ,
en raison d'un manque d'effectif , est
en veilleuse, mais 'l'espoir n'est pas
perdu de retrouver des adolescents de

neuf à douze ans , désireux de chanter
et de danser.

LE COMITÉ POUR 1978
Président : M. Charles Favre ; cos-

tumes : Mme Christiane Jeanneret et
M. Jacques André ; danse : M. Jean-
Daniel Thièche ; caissière : Mme Ar-
iette Sturzeneggcr ; secrétaire-corres-
pondante : Mme Christiane von All-
men ; verbaux : M. Jean-Paul Unter-
nehr ; convocations : Mmes Annelyse
Peiry et Huguette Arn ; archiviste : M.
Eugène Matthey ; assesseurs : Mmes
Véronique André et Nelly Floch. C'est
à M. Bernard Droux que la direction
des chansons est confiée , alors que Mme
Simone Favre continuera d'assurer la
création et la conduite de la danse.

Mme Lucette Evard et M. Marco
Robert accompagnent le groupe à l'ac-
cordéon , secondés dans leur tâche par
M. André Evard à la contrebasse.

Quand aux comptes, ce sont Mmes
Josette Jelmi et Rose Pieren qui les
vérifieront.

UN PROGRAMME CHARGÉ
ET ALLÉCHANT

En vue de la préparation de la
Fête fédérale de danse, qui se dérou-
lera à Lucerne les 9 et 10 septembre
1978 , les Francs-Habergeants partici-
peront au cours cantonal de danse qui
aura lieu le 5 mars 1978, à La Chaux-
de-Fonds. Les figures et les danses,
en effet , sont imposées et elles doivent
faire l'objet d'études préalables.

Attentifs à tout ce qui touche nos
traditions et coutumes, les Francs-Ha-
bergeants participeront à l'assemblée
du « Costume neuchâtelois », à Bevaix ,
suivie d'une soirée.

Enfin , le 20 mai 1978 , les Francs-
Habergeants, au cours de leur soirée
annuelle , recevront au Locle, à la salle
Dixi , le Chœur mixte et la Fanfare de
Farvagny, ambassadeurs sympathiques
d'un canton voisin et ami fidèle, lui
aussi , à ses traditions et à son folklore.

En outre, le 2 juillet 1978, répondant
à l'invitation flatteuse du comité des
Fêtes de Villers-le-Lac, les Francs-Ha-
bergeants participeront à la Fête tra-
ditionnelle de la Saint-Jean , remise à
l'honneur chez nos voisins, après quel-
ques années d'interruption.

Il s'agira d'ailleurs, à cette occasion ,
d'une véritable manifestation franco-
suisse , la participation de plusieurs fan-
fares , des Brenets, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, étant assurée.

Si nous prenons en considération la
Fête de la bière, à Munich, qui aura
lieu en septembre 1978 , à laquelle les
Francs-Habergeants seront associés , —
accompagnant un char fleuri , et non
pas deux , comme on nous l'avait aff ir-
mé, — on peut constater que ceux-ci
ont un programme chargé et d'une ri-
che diversité , répondant à leurs aspi-
rations et soucieux, avant tout de per-
pétuer les us et coutumes de notre pe-
tite patrie neuchàteloise. (es)

Expérience originale
à Besançon

Des escargots naissent
en laboratoire

Seize escargots sont nés le 11 février
dernier , à la suite d'une expérience
originale menée par le professeur Go-
mot , et une équipe de chercheurs et
d'étudiants.

Il s'agit des 16 rescapés d' une ponte
de 120 œufs mise en bocal le 23 jan-
vier. Cette expérience s'est déroulée au
Laboratoire de zoologie - ambriologie
de la Faculté des sciences de Besan-
çon.

Il s'agit moins d' une recherche fon-
damentale que d'étudier pour l'avenir
l'éventualité d'élevage d' escargots. En
effet , la France est obligée d'importer
des escargots, notamment d'Autriche
et de Yougoslavie, (ap)
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La fanfare du bat
fus 110 en nos murs
A l'occasion de son passage au

Locle , la fanfare  du bat fus 110
donnera un concert gratuit , ce soir
à 20 h. 00, à la salle de la FTMH.

Nul doute qu 'il s'agira là d'une
aubade de qualité , surtout lorsqu 'on
sait que le bataillon 110 recrute ses
fusilliers dans le Jura , pays parti-
culièrement riche en fanfares d'ex-
cellente réputation.

état civil
VENDREDI 24 FÉVRIER

Naissances
Salvisberg Chris , fils de Claude An-

dré et de Maria Eduvigis Enriqueta née
Climent. — Vazquez José Ramon , fils de
Castor et de Amparo née Cortinas.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissance

Février 16. Heger Yvan , fils de Ge-
rald Marcel , agriculteur, et de Gilber-
te Eliane, née Borel (né au Locle).

Vers trois heures dans la nuit de
mardi à mercredi , la brigade spéciale
de nuit de la police de Besancon a dé-
couvert le corps atrocement mutilé
d'une prostituée, sur la chaussée dans
les environs de la gare. Selon toute ap-
parence la jeune femme, Josiane Am-
blard , 25 ans, qui se livrait à la pros-
titution depuis 1975, avait été agressée,
abandonnée sans connaissance sur la
chaussée puis écrasée par un camion.
Toutefois il apparaît surprenant qu 'à
l'endroit où elle se trouvait , et qui est
parfaitement éclairé , le conducteur
d'un véhicule n 'ait pu l'apercevoir et
l'éviter. Le comportement du camion-
neur qui n 'a pu encore être identifié
apparaît donc comme suspect, (sp)

Mort atroce
d'une prostituée

SEMAINE DU 1er AU 7 MARS

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Entraînement vitesse : chaque
mardi , à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire , salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichaid 11.

Basketball-Club. — Entraînement halle
de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons : mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club du Berger allemand. — Entraîne-
ment samedi , 14 h. Rendez-vous à
la sortie de Travers , direction Cou-
vet , au Garage Touring.

Club des loisirs : Groupe visites. •—
Mardi 7 mars Aéroport de Cointrin
et Maison de la Télévision , départ
7 h. 20 , Place du Marché ; 7 h. 30
devant le Garage Peugeot. Pas de
retardataires s. v. pi. Quelques places
encore disponibles , téléphoner au
31 19 68.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lut te , 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs , halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadet-iuniors: 18
h. 45 a 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1900. — Jeudi 9 mars ,
14 h. 30 au Cercle de l'Union. Loto.

Contemporaines 1905. — Assemblée,
mercredi 8, 14 h., Buffet de la gare,
Le Locle.

Contemporaines 1907. — Assemblée gé-
nérale , lundi 6 mars, 14 h. 15 Eôtel
des Trois-Rois.

Contemporaines 1924. — 8 mars, as-
semblée.

Echo de l'Union. — Lundi 6 mars,
20 h. au local , répétition en vue du
concert.

Le Locle Natation. — Lundi 13 h. Halle
des Jeannerets, J3-J4 et débutants.
19 h. 15, J2 - Jun. + élite.
Samedi , 12 h. Dép. piscine couverte
pour nageurs licenciés + débutants
s. convocation.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage, juniors , lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans , mardi et jeudi  de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid , Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20" h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Samouraï Judo , Judo-Club. — Lundi
19 à 20 h. enfants ; 20 h. à 21 h. 30
adultes hommes. — Mardi , cours fé-
minin. — Mercredi , 19 à 20 h. en-
fants ; 20 à 21 h. adultes hommes. —
Jeudi , cours pour débutants. — Ven-
dredi , 19 à 20 h. enfants ; 20 h. à
21 h. 30 adultes mixtes. — Samedi ,
entraînements libres.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi , 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi , 20
h., actifs , ha l le  de Beau-Site: mer-
credi , 18 h., pupilles. Vendredi , 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois , 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

La Musique militaire. — Jeudi 2 mars
20 h. : répétition générale. Commu-
nications importantes. Présence de
tous les membres absolument indis-
pensable.

Dernier délai pour les inscriptions :
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois , le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fai t  de rappel de con-
vocation.

sociétés lôCesïés

¦i ;:- :: : - ll:iitiéiiiéiiï«i
Le Locle

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

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-

Rue 38, jusqu 'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin t ra i tant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039)3152 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' informat ion  et de planning
f a m i l i a l  : tél. 23 56 56.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

CYNAR Sjreste fidèle à sa qualité MBitter-Aperitif _$r~* JL 
w "̂̂  ^TS^O §
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

La Librairie B

Â-B-C I
35, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds \

a le plaisir d'accueillir . -.' -...

le Maître Confiseur Pâtissier
chaux-de-fonnier

AUGUSTE J. ROULET I
le samedi 4 mars 1978
de 14 h. 30 à 17 heures H

Tout en dégustant ses fines spécialités, vous pourrez faire dédicacer I . ';
son récent ouvrage : !: '-

Le livre des friandises H
Une encyclopédie pratique de pâtisserie luxueusement présentée I

et riche d'enseignement. i
Un volume cartonné, 270 pages illustrées de gravures anciennes I

Fr. 60.85

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre
commande par téléçphone (039) 23 57 57, et vous recevrez le livre

de M. ROULET, dédicacé. j

- 1 MÉCANICIEN- \\
î rl FAISEUR D'ÉTAMPES j

Am Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche d'un
pis mécanicien-faiseur d'étampes.

1 W\ ^
es res Ponsakilités princi pales seront le maintien et la

réparation des étampes progressives ainsi que tous les ifil

Eits 

à l'atelier de mécanique. La personne
chons doit avoir un CFC de mécanicien-
>es avec si possible plusieurs années d'ex-
e domaine. m '

nez actuellement une situation stable et JÈÈ
î C de réelles possibilités d'avenir et d'ex-
tions d'engagement et de salaire et qu'un i||f
iipe n'est pas pour vous déplaire, veuillez
:t avec M. Ph. Vuille, chef du personnel
, eu adresser vos offres à ' Hj|

Union Carbide Europe S. A. mm
'h. Vuille, chef du personnel |p§

43, rue L.-J.-Chevrolet ||H
2300 La Chaux-de-Fonds

JMMMMMMMMMMWTZLTZr. "~Z"' '- 'J

I ENCADREMENTS I
| EN TOUS GENRES

GRAVURES ANCIENNES
j GALERIES DU VERSOIX la
I Tél. (039) 22 68 88

I Ouvert : lundi au vendredi, de 9 à
I 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30
| Samedi: de 9 à 12 h. - de 14 à 17 .h

' wL î Publicité intensive
Publicité par annonces.

| Porcelaine
de Limoges

| au JUMBO centre commercial
j à La Chaux-de-Fonds
! les vendredi 3 et samedi 4 mars.

Très grand choix de porcelaine à
I peindre.

I À LOUER pour le 1er mai 1978, dans
I immeuble HLM, BLAISE-CENDRARS 7,

APPARTEMENT 2 pièces
I tout confort , WC-bain, cave.
I Loyer Fr. 257.—, toutes charges, taxe
I Coditel et buanderie comprises.

I S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
I Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
I Fonds. — Tél. (039) 23 54 33.

mmm~m~mmmmmmmmmmmm ~—mmmm~mmmmmm i i ¦

BRASSERIE DE LA PLACE
SAINT-IMIER

VENDREDI 3 MAR S
dès 20 h. 15

match
au cochon
LE BAR EST OUVERT

Se recommande :
Famille Vocat-Mariaux

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

?££ 'o4 mars unique récital
AVANT PARIS

GUY BEART
CHANSONS D'AVANT-HIER et D'APRÈS-DEMAIN

Location : Tabatière du Théâtre, L.-Robert 29 , tél. (039) 22 53 53

Samedi 4 mars 1978, de 15 h. à 02 h.

FÊTE DU GYMNASE
(bâtiment du Bois-Noir, rue du Succès 45)

de 15 h. à 18 h. (entrée libre)

— Orchestre « Bois n'en donc » (musique folk)
— Productions d'élèves (chansons, orchestre, etc.)
— Marché aux puces, vente de livres d'occasion
— Jeux divers, quiz culturel, tombola
— Cinéma (projection de courts-métrages, de 15 h. à 24 h.)
— Bar, buvette, pâtisseries [
— Exposition d'œuvres artistiques d'élèves et de professeurs

à 17 h., à l'aula (entrée Fr. 8.—, étudiants Fr. 5.—)

le groupe théâtral du Gymnase joue CALIGULA (Albert Camus)

dès 18 h., au réfectoire
— Repas chauds et froids
— Soirée-détente avec l'accordéon de Roger Groubel !

dès 20 h. 30 (entrée Fr. 10.—, étudiants Fr. 4.—)

GRAND BAL
avec les orchestres GORDON'S - ROLANG HUG
et les DIXIE COME BACK

Î
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

L'HÔTEL DU DISTRICT
À FONTAINES

informe son aimable clientèle
que l'établissement

SERA FERMÉ
du 2 au 17 mars 1978 (vacances annuelles)

LES CONCEPTS ̂ M m U
%raohSauG miWPUBLICITAIRES- AUSSI ~ grapnique WLwr

PLUS QUE enrichit votre vie.
• ¦¦¦ un | i|» mtr _ m 2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.JAMAIS la publicité est ¦¦ «¦¦¦ i- ,..
l'affaire de spécialistesPas de publicité=pas de clientèle

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite ¦



The New Brunswick Electric Power
Commission
Fredericton, New Brunswick, Canada

33/ 0/ Emprunt 1978-93 de
/4 /O fr.s. 100000000

avec cautionnement solidaire de la Province de New Brunswick

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés au
financement du programme de construction.

Titres: Obligations au porteur de . fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 30 mars.
Durée: 15 ans au maximum.
Rembourserhent: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 30 mars 1993
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 2 au 7 mars 1978, à midi.
Numéro de valeur: 668.616

Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

; et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Imperméable , coupe Imperméable sport , Ĥ ÉÉn H—

:¦ carreau , manches ceinture , chameau , ||1| K
raglan ,chameau ,marine vert militaire . _%^
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Comptable
expérimenté, avec expérience ban-
caire, capable de travailler seul (orga- i

, nisation, mise sur pied de comptabilité
avec établissement de bilan, etc.),
bonnes références, cherche change-
ment de situation.

Entrée en service selon convenance.

Faire offres sous chiffre P 28-130152,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51. \
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¦f\ Personnel de production 1%

"
* 

Hommes et femmes , désireux de se créer une situation
stable et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dyna-
mique , sont cherchés par notre fabrique de piles à

K'|fl La Chaux-de-Fonds. Rp|

Pour tous les postes que nous proposons, nous offrons : Wm

pf|| l — une formation comp lète WÊÈ
— des prestations sociales et des conditions de salaire wk/f,

;*) supérieures || li
s jf — des possibilités de développement intéressantes 11 f

f mt — d' autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous mm
m mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. Wm

h% Si cette offre vous intéresse , venez nous voir à l'adresse
g'< ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télépho-
M ner au (039) 25 11 01, afin de fixer un rendez-vous.

Union Carbide Europe S.A. _WÈ
Ph. Vuille, chef du personnel Kl

Jll 43, rue L.-J.-Chevrolet HH
|j || 2300 La Chaux-de-Fonds H§ 2
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MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

SSd. L'Impartial

SERRES
pour vos loisirs , di-
verses dimensions

et exécutions, alu
+ verre. Bon mar-
ché, directement
du grossiste !
Tél. (021) 37 37 12

\ 

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

| \j Qy c?t UJ /"̂ Ĥ ^P̂ WH :Î' Jî ' X '

pouvant servir de bureaux, atéj fèri!,' etc.
Surface totale environ 200 mâf 'X '

Loyer total 1326 francs. Ces locaux peu-
vent être loués séparément, soit : 55 m2
loyer 400 fr.; 145 m2, loyer 926 fr.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (029) 23 54 33.

CASSETTES
PIER NiEDER'S

chez Semon Musique, Saint-Imier.
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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/ _fâT-f\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE fk W À%
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : l\j%#J
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. l̂Os^r

iW TOUT POUR LE LAVAGE A
DE VOTRE VOITURE

T̂ tuyaux en 
caoutchouc 

et 
plastique renforcé Ĥ

? 

enrouleurs - brosses - éponges - lances !
peaux de daim Ai

NifS lÊSË ^

? 
K A

AVEC L'ACCOUPLEUR 
^

? 
NITO A

MISE EN PLACE RAPIDE PAU PRESSION ^

P 
chez <â

? 
A. & W. Kaufmann & Fils JP.-A. Kaufmann suce. Ĥ

I Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 10 56 '.

r 1 4
? 

GRAND CHOIX DE J
clefs à douilles avec cliquets, en coffret - Ê̂

? 

clefs polygonales - clefs en croix - démonte-
pneus - clefs dynamométriques - pompes de 9̂

graissage |̂

™--m. j Êmm —_ JÊ_ —m. -. _ _̂  Jk. J-K J__m JM
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|f©fe dtecgiMBldlsMffll Hjl
De l'argent ||

comptant immédiat |': ...plus avantageux que jamais! |
| Car vous profitez maintenant de l 'intérêt de |

jubilé réduit de la Banque Rohner!

i

Télé)Crédit |
Genève /J022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans (es délais les plus courts! lli§î

Assurance pour solde de dette compose! llll i

;¦ I I Je préfère recevoir vos documents de crédit m
¦ discrètement par poste! ilI If .

p: | !ï.™ 11
IPrfnmn | i'

" ¦ :,s

RlîlEi'r - W-! j
Rn/lt. K3 a3 WJ _r

" " :": X_y

i iBanquelDlRohnerif
g Partenaire pour le crédit personnel ¦;!
q 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrCO

f un lien entre les hommes

I wr m Ë KÊmkW ^k ^a _̂ m ^ -̂m: -A . .
Nous engageons des

apprenties
téléphonistes
pour nos services des dérangements et des renseignements.

Début de l'apprentissage : 1er mai 1978 et 1er septembre 1978.

tieu de l'apprentissage : NEUCHATEL.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.

Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires ,
- posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue

officielle ,
- être âgée de 16 ans au minimum.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du
personnel, tél . (038) 22 14 08.

Les offres manuscrites seront adressées à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
Place de la Gore 4
2002 N E U C H A T E L

un lien entre les hommes J

Facilite? d'pmploîpcii commune. Mise à l'heure électroni-
que, à la seconde près , par simple pression sur la couronne.

Changement de pile tous les trois ans seulement. Et non Réglage instantané de l'affichage de l'heure lors d'un changement Prix particulièrement intéressant . La Tissot Quartz est
chaque année comme c'est le cas pour les montres â quartz de fuseau horaire {idéal pour celui qui voyage beaucoup) . Mise sans concurrence dans sa catégorie: on peut l'obtenir a partir de

La montre à quartz de l'année.
Et ses concurrentes les plus redoutables.

Réf. 40540 Réf. 40R- ÉlHÉ i Rtf f̂l5S2-=: ¦¦
Fr. 375.- Fr. 225 - Fr. 245.- Fr. 295. - Fr. 285 -

Les acheteurs suisses de montres cons- Tissot Quartz fonctionne trois longues années avec La collection Tissot Quartz: un choix de
tituent certainement le plus sévère des jurys. Or, la même pile. Son extrême précision demeure modèles racés aux lignes très actuelles. Avec la
le verdict est clair: jamais , dans la longue histoire imperturbable, même lorsqu' il s'agit de s'adapter à garantie complète d'une grande marque suisse
de Tissot , une montre n'a rencontré autant de un changement de fuseau horaire. Et puis elle béné- honoréedansplusdel50pays.PourFr.l98.-déjà.
succès que le modèle leader de la collection Tissot ficie évidemment de cette robustesse et de cett e Certes , il existe des montres plus luxueuses
Quartz. fiabilité qu1 caractérisent toutes lesTissot (étanche, ou meilleur marché. Mais il n'en existe guère qui

Cela s'explique. D'abord par une avance verre minéral, boîtier et bracelet en acier inoxy- vous offrent autant pour un prix comparable,
'manifeste du point de vue technologique. Une dable).

TISSOT
A tous égards une classe au-dessus. Sauf pour le prix !
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Mayer-Stehlin M. Ruedl E.Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 74 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle Le Locle

Matelas
Vos matelas usagés
sont repris
de Fr. 30. - à 40.-
en achetant nos ma-
telas santé de mar-
que, soit « Robus-
la » ou « Ressorta » .

H. HOURIET
Hôtel-de-Villc 37
Tél. (039) 22 30 89.

f_\\ maî,re
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Deux octogénaires pour célébrer la Fête neuchàteloise
Les villes et les villages neuchâte-

lois célèbrent tous l'anniversaire neu-
châtelois à leur manière. Chez les uns,
les discours dominent, chez les autres
des repas sont organisés, voire des bals.

Le chef lieu maintient une tradition
qui lui est propre : les coups de ca-
non. Il ne s'agit bien sûr pas du canon
de blanc pris comme apéritif tout au
long de l'année mais bien de vénéra-
bles pièces précieusement conservées
et entretenues à cet effet : deux canons
7,5 sortis des usines Krupp en 1898.
Ces octogénaires, attribués à l'Arse-
nal de Colombier qui, parfois les prête

a d autres cantons a l'occasion de di-
verses manifestations, ont donc respiré
l'air pur hier pendant quelques heures.
Placés face au lac, sur le quai Léopold-
Robert , ils ont craché leur munition à
tour de rôle, les deux derniers des 24
coups partant toutefois avec un ensem-
ble parfait.

Les canons étaient placés sous le
commandement du plt Jean-Claude von
Buren entouré de membres des troupes
de forteresse, chefs de pièces, tireurs,
chargeurs et pourvoyeurs.

En présence d'un public assez clair-
semé et de quelques personnalités, no-

tamment M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat, MM. Claude Frey et Jac-
ques Knœpfler, conseillers communaux
et M. Oscar Zumsteig, président de
l'Association des sociétés de la ville
organisatrice de la manifestation, k
Musique militaire a ouvert la cérémo-
nie en interprêtant quelques marches.
Les salves d'artillerie ont été tirées à
la perfection, elles ont passionné les
spectateurs et effrayé les cygnes et les
canards qui se promenaient sur le lac ;
les obus n'ont malheureusement pas été
assez puissants pour chasser le brouil-
lard qui s'est traîné pendant toute la
journée.

Alors que les carrousels étaient pris
d'assaut, la manifestation officielle s'est
poursuivie au Cercle libéral où le re-
présentant du gouvernement a pris la
parole.

M. François Jeanneret a parlé de
Neuchâtel face à son avenir, mais en
adoptant un style optimiste, mention-
nant les résultats positifs obtenus grâ-
ce surtout aux progrès de la technolo-
gie, il a souligné la valeur sûre de nos
institutions qui toutes fonctionnent
dans un espri t de confiance.

La crise actuellement vécue a permis
à chacun de prendre conscience des
valeurs réelles et de chercher des so-
lutions pour franchir cet obstacle im-
portant. La fondation de l'Institut suis-
se de recherche en microtechnique est
!a preuve que notre canton met tout
?n œuvre pour réagir et se développer.

RWS

Un nouveau directeur au Gymnase cantonal
La Chancellerie d 'Etat communique :
M. Herbert Suter, directeur du Gym-

nase cantonal de Neuchâtel depuis
1965, ayant demandé avant l'été 1977
déjà de faire valoir ses droits à la re-
traite, a cessé son activité au 31 décem-
bre 1977. Le chef du département de
l'Instruction publique a pris congé de
lui au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée en février 1978 et lui a ex-

primé, à cette occasion , les remercie-
ments du Conseil d'Etat.

A la suite du concours ouvert poui
repourvoir le poste vacant , et suivanl
en cela les conclusions de la Commis-
sion des études pour .le Gymnase can-
tonal de Neuchâtel, le Conseil d'Etat r
nommé ce jour au poste de directeur
de cet établissement, M. Jean-Jacqueï
Clémençon, né en 1945, domicilié è
Neuchâtel.

Originaire de Courroux (BE), M
Jean-Jacques Clémençon, a suivi les
écoles primaire de Peseux et secon-
daire de Neuchâtel. Il a ensuite obte-
nu son baccalauréat es sciences ar
Gymnase cantonal de Neuchâtel avant
d'entreprendre des études universitai-
res à Neuchâtel, achevées en 1972 pai
l'obtention d'une licence es lettres. Por-
teur du certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des branches
littéraires, il a été nommé maître de
français au Gymnase cantonal de Neu-
châtel en 1973. L'entrée en fonction du
nouveau directeur a été fixée au 1er
mai 1978.

L'intérim de direction , assuré depuis
le 1er janvier 1978 par M. Edgar Tripet ,
directeur du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, prendra donc fin au
30 avril de cette année.

Grande offensive de l'ASUAG
sur les actions d'Ebauches SA

Trois et demi contre une

? Suite de la lre page
A notre sens la réponse est double,

D'une part , l'ASUAG s'en explique
dans une lettre, elle est technique,
d'autre part , cette attaque frontale a
un aspect psychologique et c'est là
probablement le nœud du problème.

De l'offre ASUAG d'abord , contenue
dans une lettre assez brève.

Les difficultés auxquelles l'industrie
horiogère suisse est confrontée depuis
1975 vous sont connues. Elles sont en-
core loin d'être définitivement surmon-
tées (...)
• L'incertitude^êcon om iqne persiste et
la reprise qui semblait srè,tre amorcée
perd de son élan. Alors ' quë™dâîVs les
principaux marchés la pression sur les
prix demeure extrêmement vive, la po-
sition concurrentielle de notre industrie
d'exportation se dégrade au fur et à
mesure que la hausse du franc suisse
atteint un niveau défiant tous les pro-
nostics. La rentabilité en souffrira cer-
tainement.

Les perspectives pour 1978 et les
années suivantes sont donc moins favo-
rables.

Face à ce défi , votre société mise,
(Réd.: Ebauches S.A.) comme vous le
savez, sur une gamme renouvelée de
produits de haute qualité, basés sur les
technologies les plus modernes, en par-
;iculier l'électronique et répondant aux
besoins d'un marché en constante évo-
lution. La situation se détériorant, elle
se voit, plus que jamais , obligée d'in-
tensifier ses travaux de recherche et de
développement , de poursuivre énergi-
qv.ement ses e f f o r t s  de rationalisation
et d' accélérer la restructuration et la
conversion de ses centres de production.
L'ensemble de ces mesures impliquera
de nouveaux et importants investisse-
ments qui , soumis à un vieillissement
technologique très rapide, devront être
amortis sur des périodes relativement
courtes. Il en résultera des charges sup-
plémentaires qui, inévitablement , alour-
diront le compte de pro f i t s  et perles.

Conformément aux objectifs qu'elle
s'est fixés, l'ASUAG soutient pleine-
ment cette politique. Désirant en faci l i -
ter l' exécution , notamment en ce qui
concerne l'étroite coopération indispen-
sable entre les d i f f é ren tes  sociétés a f f i -
liées au groupe , elle estime opportun de
renforcer son influence par une aug-
mentation de sa participation au capital
de votre société.

Dans ce but , et pensant par ailleurs
que, dans les circonstances actuelles ,
une participation directe aux activités
de l'ASUAG qui .sont plus largement di-
versifiées et assurent ainsi une meilleu-
re répartition des risques pourrait vous
intéresser, nous avons décidé de vous
offrir un échange de vos actions Ebau-
ches S.A. contre des actions ASUAG (...)

Suivent les modalités de l'échange :
elles sont indéniablement attractives
ce qui prouve la volonté de l'ASUAG
de réussir son opération.

3 >/i / 1
L'ASUAG offre S' / -: actions d'une va-

leur nominale de 200 fr., soit 700 francs
contre une action Ebauches SA dont la
valeur nominale est de 500 francs. Le
« susucre » pour faire passer la pilule
est donc de 200 francs. Dans la con-
joncture actuelle, on peut tenir cette
offre pour honnête, voire même géné-
reuse.

Une autre base de calcul établit le
rapport « 3Vs/l », celui des cours hors

bourse des actions en ce début de j an-
vier 1978. L'action Ebauches était of-
ferte à 1600 fr. et achetée à 1550, d'où
l'estimation moyenne de 1570 fr. alors
que l'action ASUAG se traite réguliè-
rement à 450 francs (450 x 3,5 = 1575
francs).

Côté dividende aussi, l'offre est su-
périeure, passant de 30 fr. à 56 francs,
une fois l'échange réalisé et pour au-
tant que l'ASUAG parvienne à main-
tenir son dividende qui en trois années
s'est tassé de 24 fr. à 20 fr. puis 16 fr.,
ce qui donne encore un rendement de
1 pour cent sur la valeur fiscale de
["action. - iSft î,

C'est à ces&lvdîù dC 16 fr. par ac-
tiôii' que le rapport favorable 30-56 est
établi. .riw'%

DOUZE MILLIONS DE FRANCS
Le capital-action minoritaire de 8,8

millions de francs sur lequel l'ASUAG
veut asseoir son emprise est représen-
té par quelque 17.000 actions Ebauches,
L'offre de SVs/l , supérieure de 20C
francs au niveau des valeurs nomina-
les, devra être compensée par la créa-
tion de 60.000 actions ASUAG nou-
velles, ce qui représentera un montant
de 12 millions de francs pour autant
que tous les actionnaires minoritaires
donnent une suite favorable à l'offre
qui leur est faite, 12 millions qui s'ins-
criront en augmentation du capital-
action de l'ASUAG (sans droit de sous-
cription auprès des actionnaires ac-
tuels). Au bilan , l'augmentation du ca-
pital au passif sera balancée à l'actif
par l'augmentation du nombre des ac-
tions. U n 'y aura donc par d'apport
d'argent frais, techniquement l'opéra-
tion étant menée par une avance ban-
caire remboursable après l'augmenta-
tion du capital.

Ce type d'augmentation du capital
n'est pas fréquent et , de fait assez spé-
cial. On ne le rencontre que dans
les grandes sociétés.

DES CITADELLES
Ebauches SA est une des sociétés d(

l'ASUAG, mais forme un groupe im-
portant de sociétés industrielles avec
26 maisons affiliées où l'on trouv*
des unités aussi importantes que ETA
très prospère qui vient de gober AS
sa voisine, à Granges, ou FHF à Fon-
tainemelon, des citadelles dans le
royaume d'Ebauches qui rassemblem
des familles d'actionnaires importante*
et où l'on se montre, autant à Granges
qu'à Fontainemelon, fort sourcilleî
d'indépendance.

Et puis il y a les jeunes loups
d'Ebauches Electroniques à Marin qui.
moins que personne, n'aiment se faire
tirer l'oreille.

On peut multiplier les exemples, cela
n'ajoute rien à la réalité d'un fait très
concret : avec une participation de 63
pour cent chez Ebauches SA, l'ASUAG
est au-dessous du seuil à partir duquel
on peut exercer son autorité tous
azimuts sans trop s'embarrasser de
considérations psychologiques.

On en fait encore « à sa tête » dans
les citadelles, et la comparaison de la
production d'un château fort à l'autre
montre combien reste vive la concur-
rence et la compétition entre ces mai-
sons, sœurs sous l'étendard d'Ebauches
SA, mais faisant chacune flotter haut
ses propres couleurs.

La lettre de l'ASUAG aux actionnai-
res d'Ebauches SA contient un para-
graphe précis à ce sujet :

Conformément aux objectifs qu 'elle
s'est fixé, l'ASUAG soutient pleinement
cette politique. (Réd.: de renouvellement
de produits de haute qualité chez Ebau-
ches S.A.). Désirant en faciliter l'exécu-
tion , notamment en ce qui concerne
l'étroite coopération indispensable en-
tre les différentes sociétés affiliées du
groupe, elle (Réd.: l'ASUAG) estime
opportun de renforcer son influence...

En un langage moins châtié, cela si-
gnifie : « y en a marre de votre gué-
guerre entre usines, on va vous casser
les reins, et vous allez enfin commen-
cer à obéir ! »
¦ Evidemment, ce genre de prose ne

serait pas de nature à convaincre les
actionnaires.

Face à une situation grave, le dos
au mur, l'ASUAG prend ses disposi-
tions pour augmenter la capacité offen-
sive de l'ensemble du groupe dont dé-
pend , pour une part considérable, l'ave-
nir de l'horlogerie suisse.

Dans une suite logique, après avoir
englobé Ebauches SA d'une manière
plus musclée, les FAR pourraient être
dans le champ de mire à moins que
l'on opte pour une solution plus futée
et moins onéreuse pour réduire ce
bastion conduit par le dernier des chefs
historiques de l'horlogerie moderne,
mais qui a passé l'âge de la retraite et
aui a droit au repos auquel il aspire.

COHÉSION
iDans une situation difficile, voire cri-

tique, il faut une grande cohésion de;
forces, une concentration des moyens
et un maximum d'efficacité. C'est ce
qui a été dit à l'ASUAG en... 1970 déjà

C'est vers quoi tend l'ASUAG er
1978 et ses opérations sur les actions
de ses sociétés n'ont pas d'autre but
que de réaliser, enfin, ce qui devrait
déjà être fait , hélas !

Avant d'agir , il faudra mettre de
l'ordre. Cela annonce quelques mo-
ments pénibles en des temps qui le
sont déjà suffisamment. Des couronnes
d'épines pourraient coiffer les têtes
qui ne tomberont pas.

L'idée de regrouper les forces date de
plusieurs années déjà. Mais durant la
période de haute conjoncture, tout le
monde gagnait de l'argent : c'était une
bonne raison de ne rien entreprendre ,
ir le climat eût été plus favorable
gu 'actuellement.

L'ASUAG joue gros en lançant son
opération <x échange d'actions » sui
Ebauches SA. En effet , les actionnaires
qui accepteront cette modification dans
leur portefeuille de titres s'identil'ie-
ront-ils au groupe ASUAG comme ils s*},
dentifient à Ebauches SA ? Ou, frappés
par une confiance limitée, vont-ils réa-
liser leurs actions ASUAG toutes fraî-
ches ce qui entraînerait un tassement de
cette valeur et constituerait un handi-
cap pour l'ASUAG face au marché fi-
nancier.

Attendu que l'ASUAG est majori-
taire au sein d'Ebauches SA, les ac-
tionnaires d'Ebauches placent déjà
deux tiers de leur confiance en
l'ASUAG. Logiquement, et ce d'autant
plus que l'opération leur est favorable,
cette OPA de l'ASUAG sur Ebauches
SA a de solides chances d'aboutir :
avec 63 pour cent des actions Ebauches
déjà en main, l'ASUAG peut imposer
sa loi.

Dans le fond , ce qui est offert , c'est
d'opérer en douceur ce qui pourrait
l'être par la fermeté...

Gil BAILLOD

Pour remplacer M. André Monnier,
le Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse a appelé en
qualité de nouveau secrétaire romand ,
M. Walther Zahnd de Neuchâtel.

Parfait bilingue, M. Zahnd est né en
1930 à Neuchâtel où il a suivi toutes
ses classes. Il dispose d'une solide
formation commerciale et d'une longue
expérience pratique.

M. Zahnd s'est en outre toujours oc-
cupé de la vie de l'Eglise à son lieu de
domicile et il siège, depuis 1971, au
Conseil de la Paroisse de Serrières.
De plus, engagé sur le plan politique,
il a fait partie, pendant quelques an-
nées, de l'exécutif communal et du
Grand Conseil neuchâtelois. (spp)

Un Neuchâtelois
secrétaire romand
de la Fédération

des Eglises protestantes
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., I .. E Le 1er MarsT^Le 130e anniversaire de la Républi-
que a été fêté simplement au pied de la
Clusette. Renforcée par sa nouvelle
équipe de tambours, la fanfare l'Espé-
rance a fait retentir dans les rues du
village des accents martiaux de la re-
traite. Les radicaux s'étaient réunis à
l'Union pour la soirée traditionnelle,
sous la présidence de M. Lucien Barbe-
zat. Revenant à l'émission de la Radio
romande Fête comme chez vous, M.
Joly apporta des renseignements com-
plémentaires sur l'histoire du village.

(jy)
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P AY S N EU C H ATE L O ï S

Les membres de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
sont invités à se prononcer sur le con-
tenu de la nouvelle charte qui régit
leur Eglise. Les consultations auront
lieu à différents niveaux : paroisses,
colloques de district , synode et enfin
assemblée générale de l'Eglise.

La nouvelle constitution n'apporte
pas de changements fondamentaux à
la structure presbytérienne et synoda-
le de l'Eglise, elle entraînera pourtant
dans les paroisses et sur le plan syno-
dal des modifications qui tiennent
compte de l'évolution de l'Eglise de-
puis sa fondation en 1943.

On retient en particulier les points
suivants :

R Une nouvelle définition de la qua-
lité de membre de l'Eglise : « L'Eglise
se doit à tous les protestants en pays
de Neuchâtel. En sont membres tous
les baptisés qui manifestent le désir
d'en faire partie.

B Le nombre des députés au syno-
de est ramené de 250 à une centaine.
Les pasteurs et diacres qui y siégeront
seront désignés par district et chaque
paroisse sera représentée par un dépu-
té laïc.
¦ Les institutions spécialisées de

l'Eglise et les communautés qui le dé-
sirent peuvent s'y faire représenter.
¦ Le nombre des Commissions sy-

nodales permanentes est diminué. Trois
sont nommément citées : consécration.

études de théologie et examen de la
gestion.

Le Conseil synodal est réduit de
11 à 9 membres, dont cinq laïcs.

H Les paroisses seront dirigées par
un seul Conseil paroissial qui pourra
être présidé par un laïc, un diacre ou
un pasteur. Les rédacteurs de la char-
te souhaitent assouplir les articulations
de l'Eglise cantonale et susciter une
collaboration régionale plus intense en-
tre les paroisses, (spp)

Coup d'oeil sur la nouvelle Constitution de
l'Eglise réformée évangélique neuchàteloise

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 • Télex 35251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 14 44
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Neuchâtel
Jazzland : Eddie Boyd, blues. -
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

17 h. 45, La grande bouffe.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Hôtel de la

plage.
Bio : 18 h. 40, Repérages.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Pré-

parez vos mouchoirs.
Rex : 20 h. 45, Orca.
Studio : 15 h., 21 h., La gouvernante ;

18 h. 45, Un roi à New York.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'incorri-

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 5,3 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide famil ia le : tél. 53 10 03.
L,a Main-Tendue : tél. 143.

mémento
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k 1300 cm3 et 1500 cm3 ^SjjMSĴ MBr
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Un boni imprévu de 13,2 millions
Le compte d'Etat du canton de Berne pour 1977

Avec des recettes de 2622 millions
de francs et des dépenses, de 2609 mil-
lions, le compte d'Etat du canton de
Berne se solde par un boni de 13,2 mil-
lions de francs pour 1977. Un déficit
de 91 millions de francs était pourtant
prévu au budget. Ce résultat favora-
ble provient de recettes fiscales supé-
rieures à ce qu'on avait estimé de la
part des personnes physiques, et du
fait que le canton n'a pas versé d'al-
locations de renchérissement pendant
l'année écoulée. En outre, la politique
d'économie pratiquée par le gouver-
nement, l'administration et les institu-
tions a déployé ses effets. Cette nota-
ble amélioration permet de renforcer
la dotation au Fonds pour l'amortisse-
ment des dettes.

Le Conseil executif bernois a pris
connaissance de ce résultat, qui com-
prend encore des postes transitoires
aux recettes et aux dépenses, et il
l'approuvera ultérieurement, lorsqu'il
sera en possession des données détail-
lées.

Les travaux préparatoires sont en
cours pour réviser la loi cantonale sur
les impôts mais les innovations pré-
vues ne seront pas intégrées au sys-
tème fiscale bernois avant le 1er jan-
vier 1981. Cependant en raison de la
hausse des recettes fiscales, le Conseil
exécutif a chargé la Direction des fi-
nances d'élaborer un projet prévoyant
entre-temps des allégements sous for-
me de rabais d'impôts, sur la base
d'une réglementation transitoire, (oid)

Heures chaudes en perspective au Grand Conseil
Projet de la planification hospitalière 1978

Même s'il est prévu de le discuter pendant la session du Grand Conseil
fixée au mois de novembre, le projet concernant la planification hospitalière
1978 risque de donner lieu à des « heures chaudes » au sein du Parlement
cantonal. C'est tout au moins l'impression que nous avons eue en le consul-
tant lors de la conférence de presse convoquée à ce sujet. Impression con-
firmée quelques minutes plus tard par le conseiller d'Etat socialiste et res-
ponsable de la Direction de l'hygiène publique, le Dr Kurt Meyer qui nous
déclarait : « La planification hospitalière nous promet une belle bataille au

sein du Parlement. Mais nous en avons l'habitude ! ».

Entouré de MM. Hans Burgi , médecin
cantonal , et Heinz Locher , délégué du
Conseil-exécutif aux questions de pla-
nification et d'exploitation des hôpi-
taux , écoles et foyers , le conseiller d'E-
tat Kurt Meyer retraça l'histoire de la
planification hospitalière rappelant que
cette dernière repose sur quatre pi-
liers. Le 1er pilier concerne la médeci-
ne préventive, le second la médecine
ambulatoire, le troisième la médecine
stationnaire et enfin le quatrième, ac-
tuellement en voie de construction , la
médecine interstationnaire qui assure
la liaison entre les hôpitaux de dis-
tricts et l'hôpital de l'Ile à Berne. Voici
déjà huit ans que le Grand Conseil
avait eu l'occasion de débattre au sujet
de la planification hospitaliere . de 19.70.
Nouveau débat au Parlement cantonal
en 1973 pour approuver la loi sur les
hôpitaux qui tente de définir la répar-
tition des tâches entre le Grand Con-
seil et le Conseil-exécutif , au niveau
hospitalier.

UN CAS UNIQUE EN SUISSE
Mais selon l'article 38 de la loi sur

les hôpitaux , le plan hospitalier de l'an-
née 1970 doit être revu et soumis au
Grand Conseil pour approbation. A re-
lever que le canton de Berne est l'uni-
que canton en Suisse qui doive soumet-
tre un plan de planification au Parle-
ment cantonal. La Direction de l'hygiè-
ne publique a pris en main ce man-
dat de l'année 1973, et le plan relatif
à deux domaines de spécialisation , la
psychiatrie et la pathologie a d'ores
et déjà trouvé l'approbation du Grand
Conseil. Aujourd'hui les projets de plan
pour les différentes disciplines médi-
cales essentielles sont soumis aux or-
ganisations intéressées pour consulta-
tion. Les associations auront un délai
de réponse de près de trois mois, ce
qui devrait permettre une discussion
sérieuse déjà à ce niveau. Par la suite,
en principe au cours de la session de
novembre, le Grand Conseil devra don-
ner son accord. A ce niveau , et au vu
des principes régissant la planifica-
tion hospitalière, il ne fait pratique-
ment aucun doute que les débats se-
ront passionnés et passionnants. Ce
plan hospitalier constituera le noyau
de la planification de l'hygiène pu-
blique dans le canton de Berne. Il ré-
pond aux buts suivants :

• Décisions quant à l'emplacement et
à la construction d'une série d'hôpi-
taux de campagne nécessitant un as-
sainissement urgent.

9 Spécification et assignation des tâ-
ches spéciales aux hôpitaux régionaux
conformément à la loi sur les hôpitaux.
9 Adoption de décrets et ordonnances
d'exécution prévus dans la loi sur les
hôpitaux.
Q Le plan hospitalier et la planifica-
tion de l'hygiène publique forment la
base de la loi sur l'hygiène publique
qui devra être mise en œuvre dans le
canton de Berne.
• Le plan constitue l'instrument indis-
pensable pour fonder les décisions con-
cernant les investissements et l'exploi-
tation , décisions prises jour après jour
par la Direction de l'hygiène publique.

COOPÉRATION AU NIVEAU
INTERCANTONÀL

Passons en revue quelques principes
généraux de la planification hospitaliè-
re. Le territoire du canton de Berne
est l'unité de planification. Il est divi-
sé en 6 régions hospitalières. Une ré-
gion hospitalière comprend deux ou
plusieurs districts hospitaliers. Les
communes d'un district hospitalier sont
groupées en un syndicat hospitalier.
Relevons cependant que pour la pla-
nification hsopitalière 1978, il n'a pas
été tenu compte de la région Jura-
Nord (le futur canton du Jura), étant
donné que les mesures préconisées ne
prendront dans l'ensemble effet qu 'au
moment où le nouveau canton sera ju-
ridiquement indépendant et autonome.
Pour répondre à ses besoins, le canton
de Berne offrira les prestations qu 'il
est en mesure de fournir compte tenu
des exigences au niveau de l'efficacité
et de la qualité. Dans les autres cas, il
y aura lieu d'épuiser toutes les possibi-
lités de coopération intercantonale no-
tamment avec les cantons du nord-
ouest de la Suisse. Au niveau de con-
cordat intercantonal , le conseiller d'E-
tat Kurt Meyer n'a pas exclu que le
canton de Berne passe des accords avec
le futur canton et avec le canton de
Neuchâtel (notamment pour La Neu-
veville). Mais actuellement les pour-
parlers avec, par exemple, les respon-
sables de l'hôpital de Saignelégier « ont
été mis au réfrigérateur » selon l'ex-
pression de M. Meyer. Ils reprendront
certainement après la création du can-
ton du Jura

PLANIFICATION
ET RATIONALISATION

Actuellement le territoire cantonal
est divisé en 33 districts hospitaliers.
Pour les besoins de la planification , il
comprendra des régions (6) qui grou-
peront des districts. Dans chaque ré-
gion , il existera un hôpital régional.
L'hôpital faîtier ou traitant tous les
cas graves sera bien entendu l'hôpital
de l'Ile à Berne. Pour ce qui concerne
le Jura bernois, les établissements hos-
pitaliers de Bienne (Beaumont), de
Saint-Imier et Moutier feront partie de
la région hospitalière VI. Et c'est l'hô-
pital du district de Bienne qui sera
désigné comme hôpital régional.

Planification veut également dire ra-
tionalisation. C'est du moins ce que
l'on peut comprendre en lisant attenti-
vement le rapport qui effectue la ré-
partition générale des tâches entre les
différents types d'hôpitaux et par con-
séquent de la séparation entre des tâ-
ches régionales (spéciales) et tâches
cantonales. Il sera donc très difficile ,
voire impossible de désirer et réaliser,
par exemple un service dans le domai-
ne de l'otorhinolaryngologie à Saint-
Imier puisque les principes régissant
l'hospitalisation dans ce domaine défi-
nissent que c'est principalement le
Centre médical (soit l'hôpital de l'Ile)
qui doit assurer l'hospitalisation.

UNE DIFFÉRENCE
FONDAMENTALE

Par rapport à d'autres planifications
hospitalières, celle de 1978 du canton
de Berne présente une différence fon-
damentale : tous les chiffres et statis-
tiques sur le développement du sec-
teur hospitalier bernois, les valeurs in-
dicatives et comparatives de certaines
statistiques, les calculs types pour l'es-
timation des besoins, etc... sont inclus
dans l'annexe de la planification hos-
pitalière. La séparation des principes
de planification qui peuvent être sou-
mis à décision , et des données techni-
ques utiles pour prendre une décision
met en lumière le fait que des.études
et des calculs , aussi minutieux soient-
ils, ne peuvent supprimer la décision
politique sur l'organisation de l'hygiè-
ne publique à réaliser. Il faut donc ab-
solument des statistiques pour prendre
une décision politique, mais elles ne
peuvent ni ne doivent prendre sa pla-

ce. Relevons également que l'approba-
tion- de la "planification hospitalière
1978 n'entraîne aucun frais pour l'im-
médiat. En cours de réalisation , le
Conseil-exécutif ou le Grand Conseil
se verra adresser une demande de cré-
dit pour chacun des projets et ce, con-
formément aux prescriptions constitu-
tionnelles et légales. A cette occasion ,
il importera de donner toutes les in-
formations nécessaires sur les frais de
construction et d'exploitation.

L'attribution des tâches régionales ne
sera discutée que lorsque le Grand
Conseil aura approuvé le plan hospita-
lier. Et ce sera une belle pièce de ré-
sistance. A n'en pas douter.

Laurent GUYOT

Nouveau président au Circolo Itahano
e TRAMELAN • TRAMELAN •

Regroupant les ressortissants italiens
du village, la société « Circolo Italiano
de Tramelan » tenait dernièrement ses
assises annuelles sous la présidence de
M- Salvatore Panettieri , président des
lissemblées. La quarantaine de mem-
bres présents devaient procéder au
remplacement du président de la socié-
té, puisque M. Mario Betti , qui termi-
nait son mandat , a exprimé le désir de
céder son poste. Pour lui succéder, il a
été fait appel à M. Flavio De Nale.

Les comptes présentés par M. Vittorio
Baldelli ont été acceptés à l'unanimité
avec de vifs remerciements au tréso-
rier. Il faut dire qu 'ils bouclent favora-
blements grâce au succès remporté par
l'organisation de la Kermesse et par
la participation de la société à la Foire
de Tramelan. Il en fut de même pour
le procès-verbal rédigé et lu par M.

Flavio De Nale, pour la dernière fois
puisqu'il occupera à l'avenir le poste de
président.

Dans son rapport présidentiel, M.
Mario Betti retraça l'activité écoulée,
il se plut à relever les excellentes rela-
tions entre la population locale et le
Circolo Italiano notamment lors de l'or-
ganisation de manifestations diverses
telles que Kermesse annuelle, foire de
Tramelan, etc. Il signala que pour le
800e anniversaire de Tramelan, la so-
ciété participera au cortège en cons-
truisant un char. Il adressa de vifs re-
merciements à ceux qui l'ont secondé
durant ses cinq années de présidence
tout en souhaitant pleine satisfaction
au nouveau président. C'est avec plaisir
également qu'il fit remarquer que pour
la première fois dans les annales de la
société, une représentante féminine oc-

cupait un poste au comité. A la suite
de mutation, le comité est constitué
comme suit: président , M. Flavio De
Nale ; vice-président, M. Dario Bassio-
ni ; caissier, M. Vittorio Baldelli , les
autres membres étant Mlle Maria Thé-
résa Retti , MM. Mario Betti, Giuseppe
Rastelletti , Giuseppe Ruggeri, Ferdi-
nando Vaccher. Vérificateurs des com-
ptes: MM. Giuseppe Dal Bianco et Ezio
D'Ascanio. (texte et photo vu)

M. Flavio De Nale , qui conduira les
destinées du Circolo Italiano.

Concert annuel de lafanfare deCormoret
Samedi , la f an fa re  du village conviait

ses membres soutien, ses amis et toute
la population à son concert annuel.

Sous l' experte conduite de son nou-
veau directeur, M.  Jean-Pierre Lepetit ,
de Bienne, un programme vari é avait
été soigneusement mis au point. Cette

phalange d' une vingtaine de musiciens
interpréta avec brio toutes les œuvres
choisies.

Au cours de la soirée, M.  Jean Ritz,
président , s'adressa au nombreux public
en termes chaleureux et insista sur la
nécessité de maintenir dans nos villages
des sociétés locales où l'on trouve un
réel plaisir de se rencontrer dans cet
idéal qu'est la musique. Il  rappela que
les 26, 27 et 28 mai prochain la f a n f a r e
de Cormoret organisera la Fête juras-
sienne des jeunes musiciens, groupant
400 à 500 participants.

En deuxième partie, chacun applaudit
la Chanson d'Erguel , de Saint-Imier.
Dirigée avec compétence, depuis de
nombreuses années par M.  Mario Cho-
pard, ce groupe vocal s'est acquis une-
solide réputation. Son tour de chansons
populaires sut plaire à tout l'auditoire.

Quant à la soirée dansante, qui suivit
Ze concert , l' orchestre « Pier Nieder 's »
donna une ambiance sympathique ju s -
que tard dans la nuit, (mv)

La liaison ferroviaire Sonceboz-
Moutier sera-t-elle supprimée ? Tel-
le est la question qu'on se pose dans
le Jura bernois, à la suite d'une
récente déclaration d'un haut fonc-
tionnaire des CFF. En fait , non
seulement la vallée de Tavannes,
mais aussi la région de Tramelan
se sentent menacées, car la sup-
pression de la ligne Sonceboz-Mou-
tier entraînerait probablement la
disparition des CJ, déjà fortement
déficitaires. Face à une situation
aussi préoccupante, le Bureau de la
Fédération des communes du Jura
bernois souhaite, de la part des CFF,
une mise au point sans équivoque.
Se fondant sur les recommanda-
tions des organes compétents de la
fédération — Commission d'aména-
gement et sous-commission des
transports — il a entrepris les dé-
marches nécessaires à cet effet. Le
public sera tenu au courant des ré-
sultats obtenus.

A propos de la
liaison ferroviaire
Sonceboz-Moutier
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Sonvi-
lier , s'est dérouIét^l'aSsemblée générale
annuelle " des commandants des sa-
peurs-pompiers Ali district, de Courtela-
ry.

Cette assemblée était convoquée par
le préfet du district, M. Monnier.

Lors de son rapport M. W. Geiser,
inspecteur des différents corps de sa-
peurs se déclara satisfait du travail
des hommes du feu , qu'il avait pu
constater lors de son inspection faite
en 1977.

Concernant les mutations, il est à
signaler que M. Bourquin remplace
M. Thomet à la tête du corps de La
Heutte.

L'invité , le plt Sonderegg de la poli-
ce locale de La Chaux-de-Fonds, rap-
pela que ses premiers-secours étaient
toujours à disposition des communes
avoisinantes en cas de besoin.

M. Monnier , président de l'assem-
blée remercia les commandants pour
le travail accompli l'année dernière et

ne cacha, rjas son inquiétude pour le
nombre impartant dé "sinistres qu'il 'y a
eu l'année dernière, (sp)

Assemblée de district des commandants
des sapeurs-pompiers à Sonvilier

j -  LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE » .... L, ENNE .

• BIENNE •

La réaction après la publication des
cinq premiers numéros du journal bi-
lingue gratuit « Biel-Bienne » n'a pas
tardé. En effet dès jeudi le « Journal
du Jura » et le « Bieler Tagblatt » sor-
tiront un supplément hebdomadaire qui
sera distribué gratuitement à raison de
90.000 exemplaires dans tout le sec-
teur Bienne - Seeland - Jura bernois.
Les titres de ces deux suppléments
seront « Jura Jeudi » pour le « Journal
du Jura » et « Donnerstag Tagblatt »
pour le « Bieler Tagblatt ».

Le Dr Weibel président
du CIMP

C'est au Caire que s'est tenue ré-
cemment l'assemblée du CIMP (Comi-
té international médico-physiologique)
de la Fédération aéronautique interna-
tionale. En présence des représentants
des autorités civiles, militaires et mé-
dicales, le Dr Dominique Weibel , mé-
decin-chirurgien à Nidau a été appelé
pour la douzième année consécutive à
la présidence de cette association.

Deux nouveaux
hebdomadaires gratuits

Rendez-vous annuel
des radicaux

Les membres de la section de Corgé-
mont du parti radical du Jura bernois
se sont réunis en assemblée générale
annuelle au restaurant de ia Gare, sous
la présidence de M. Werner Leibund-
gut.

Ils ont pris connaissance des comptes
présentés par le caissier M. Serge
Schwizgebel. L'état des finances du
parti est satisfaisant. Elu pour deux
ans, le comité actuel reste en fonctions.
Il est constitué comme suit: président,
M. Werner Leibundgut, vice-président
M. Emile Hugi , secrétaire M. Raoul Pa-
roz, caissier M. Serge Schwizgebel,
membres MM. François Grosclaude et
Gilbert Leutwiler. (gl)

CORGÉMONT

CORMORET. — Dimanche soir s'est
éteinte dans sa 77e année Mlle Myria
Meyer. Née en 1901, à Evilard, elle était
l'avant-dernière d'une famille de sept
enfants. En 1913, parents et enfants
vinrent s'établir à Cormoret. Elle pour-
suivit ses écoles à Saint-Imier, puis fit
un apprentissage de régleuse. Elle tra-
vailla en fabrique, puis à domicile pour
une manufacture du village. Personne
très dévouée, elle se consacra durant de
nombreuses années à soigner sa mère
puis son frère, (mv)

Carnet de deuil

JEUDI :

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où les indécis trouvent à coup
sûr l'impulsion décisive pour résou-
dre leurs problèmes d'aménagement :
chez Meubles - Lang au City - Center,
16-18 rue de la Flore / coin Nidaugasse.
Dans une atmosphère accueillante et
détendue, ils pourront s'inspirer d'idées
en vue de résoudre avec astuce leurs
problèmes d'aménagement.

'Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu'à 21 heures. Parking dans les
environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli Parking).

P 4658

La soirée des indécis

SAINT-IMIER
'¦'¦¦¦¦¦'¦¦¦ ¦'¦¦' • '¦ ¦'¦•¦¦•¦•¦ ¦¦¦¦.¦ • • ¦ '• . Y ¦¦¦ ¦

Les personnes âgées se portent bien.
En e f f e t , en moins de deux jours, les
autorites municipales ont pu aller pré -
senter leurs félicitations et leurs vœux
â deux nouvelles nonagénaires habitant
Saint-Imier.

Lundi 27 février , c'est Mme Margue-
rite Moser qui atteignait cet âge res-
pectable. Née à La Chaux-de-Fonds ,
Mme Moser a suivi la scolarité obliga-
toire à Delémont avant de venir s 'ins-
taller à Saint-Imier. En 1912 , elle de-
vait épouser M.  Rodolph e Moser qui
décéda voici plus de dix ans déjà.

Le couple Moser eut la joie de voir
deux enfants naître de leur union. Au-
jourd'hui , Mme Moser , malgré son
grand âge , vit seule dans son apparte-
ment.

Le lendemain, soit le 28 févr ier , c'é-
tait au tour de Mme Emma Merkt , née
Flotron, d' atteindre son OOème anniver-
saire. Née à Saint-Imier, Mme Merkt
a e f f e c t u é  toutes ses classes dans cette
même localité. En 1912 , elle épou-
sait M.  John Merkt qui devait dé-
céder en. 1965. De cette union sont
nés deux enfants dont l' un est mal-
heureusement décédé. Tout comme son
aînée d'un jour, Mme Merkt vit toute
seule à la maison, ( lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Deux nouvelles
nonagénaires

Les grands magasins « Bouldoires et
Cie » de Bienne, fondés en 1909, ont été
rachetés par la maison « Loeb S. A. »,
fondée en 1881, déjà propriétaire de
cinq grands magasins dans le canton de
Berne. La société « Bouldoires » sera
liquidée juridiquement en août , « pour
des raisons de succession » , affirme M.
Gilbert Bouldoires. « Loeb S. A. » re-
prendra l'actif , c'est-à-dire l'immeuble
rue de Nidau 50, le mobilier et le stock.
< Bouldoires et Cie » emploie actuelle-
ment une centaine de personnes. « Loeb
S. A. » entend conclure de nouveaux
contrats avec le peisonnel « qui aura été
retenu » . fats )

Les grands magasins
Bouldoires et Cie vendus
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À VENDRE

Quartier des CORNES-MOREL

appartement
en co-propriété, 3 ' . '¦: pièces, cuisi-
ne équipée, balcon, parking sou-
terrain.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 25.000.—.

Entrée en jouissance : 30 avril 1978
ou pour date à convenir.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

' V

Crédit
Foncier
Neuchâtelois
Le dividende de

7 °/o brut
pour l'exercice 1977 est payable
au siège social à Neuchâtel , chez
nos agents et correspondants et
aux guichets des autres banques

par Fr. 22,75 net
contre remise du coupon No 7.

Neuchâtel , 23 février 1978
LA DIRECTION

r -»

§jf \ ING.DIPLEPF FUST SAÎ
M PRIX AU PLUS BAS |j
[v j Lave-linge 4 kg. 498.— K
f.y; i Lave-vaisselle dès 777.— p <
j| | Réfrigérateur 140 1. 249.— H
i: ,j Congélateur 250 1. 498.— I A
p ': i Cuisinière 4 plaques 368.— I '
H Aspirateur 950 W 269.— §9
|" ; Conseils neutres, livraison , I !
BB^ garantie, service. Bt
EDt Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 E_\
n& Bienne: 36 Rue Centrale , Tei . 032 228525 MÊB
W^̂  ̂

et 24 succursales 
^

MKf

N

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

-3-x .
/ |»ff®3s!H&T12 \
l autorisation fédérale |
\ pour tous cantons. Il

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

V ff/vN 3. chemln âu B<«fyr
fjSL/ «MOQUE S ŜSm

¦TVOS TAPIS...
j n| retrouveront toute
| H leur fraîcheur initiale

M après un

©

nettoyage soigné !

PRESSING
Î HKË 

La 
Chaux-de-Fonds _1M-- -—

i V.v.;-,,\\. ¦ Place de l'H6tel-cle-Vi!le- Serre 61 - D^ pù:: "*̂__MM
f ' -.-" -- - ::BH Le Locle Côte (H.Grsndjean)- Dépôts wBB

!'- -." : 9 Saint-Imier Place du Marché i - Ĉ û
E -V .'JBBL Pflsoux CAP 2000 || Hraft

A louer dès le 1er mai 1978, rue Stavay-
Mollondin 35

appartement
4 pièces, tout confort , cuisine équipée.

Pour visiter, s'adresser à Fiduciaire de
Gestion et d'Informatique S.A., avenue
Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68.

EPÂLINGES - JAZZ
MAISON DES SPECTACLES

Jeudi 9 mars 1978, à 20 h. 30
UNIQUE CONCERT EN SUISSE ROMANDE

THE PAT METHENY
QUARTET

avec :
Dan GOTTLIEB, batterie (ex-Gary Burton)

Lyle MAYS, claviers
Mark EGAN , contrebasse

Pat METHENY, guitare (ex-Gary Burton)
Prix des places : Fr. 15.—

Location : Maison de la Radio , La Sallaz
Tél.. (021) 21 71 11, interne 511

Organisation : Radio Suisse Romande

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Week-end meublé
À louer 2 pièces,
tout confort , gran-
de cuisine, cave,

dans villa tranquil-
le avec vue sur le

, lac , en pleine natu-
[ re à Gorgier.

Libre début mars.
Fr. 420.—, charges

1 comprises.
Tél. (027) 38 26 02

SUBMISSION !
Zu vergeben : FASSADEN - RENOVA-
TION an 8 FAMILIEN-HAUS. Gare 57
in 2610 Renan. Leistungsfàhige une
interessierte erhalten Auskunft bei
P. Folghera, Englisàcherstrasse 295 ir
8966 LIELI AG.



le JVC RC 717L: la Stéréo bien comprise pour
cassette et radio. Le tout, PORTATIF, bien sûr.

I|| l : antenne îélescopique. Piles eî secteur. 
^
£t ||

Hl arrêt automatique en fin de cassette —_ ?^r̂ o. H
M - pratique: À-ÉV^ KÔ ' IŜ  -. M
||| vous pouvez vous endormir tranquille et en musique. MSJr • oV n<̂  \ Ë̂ÊT H
M votre JVC RC 717 L s 'arrêtera tout seul. qpf V>\ 
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JVC RC 717 L, 4 longueurs d' ondes avec les »* 

^̂ S L̂^TUltra-courtes et cassette stéréo. Un appareil a un prix . _̂_9 Wr 11
H très intéressant , mais de marque. ĈTB 
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Le plaisir de la table avec un
excellent

GIGOT et CÔTELETTES ]
D'AGNEAU i
à Fr. 1.50 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds —• Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance. !

m̂aÊÊmwÊÊÊÊmmwmmaÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊmmmwmÊÊmmw

à
partout et toujours

véritablement
| à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
service — qualité — prixA louer

pour tout de suite ou date à convenir

local 80 m2
plein centre , Tour du Casino, 1er étage, ascenseurs
(personnes et marchandises), avec bureau et WC.

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

' Rénovation prévue ou transformations à discuter.

Conditions intéressantes.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Ch.-A.
; Robert , concierge , tél. (039) 22 41 94.

^̂  Publicité intensive—
j Publicité par annonces.

BELLE MA CULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Salon de l'auto, Genève, du 2 au 12 mars 1978

LA TOUTE NOUVELLE
TOYOTA STARLET1000.

5 PORTES, 5 PLACES, 5 VITESSES.
DU JAMAIS VU!

Grande nouvelle! Enfin elle est là, cette Sterlet 1000 est équipée comme nulle autre,
petite merveille, qui a tout ce dont les autres Avec ses 5 portes, ses 5 places et ses 5 vi-
ne font encore que rêver. tesses. Avec ses freins assistés et ses pneus

Une nouvelle fois, Toyota a réussi un tour radiaux acier. Avec ses phares à iode et son
de force en transposant sur une petite voiture pare-brise feuilleté. Avec son essuie-glace à
de grande carrure la formule éprouvée d'où balayage intermittent et son essuie-lunette
lui vient sa renommée, qui consiste à cons- arrière à lave-glace électrique. Et tout le reste.
•traire des voitures robustes, faciles à entre- Par exemple, les sièges arrière à dossiers ra-
tenir. Le résultat: un encombrement minimal, battables individuellement qui donnent un
une habitabilité maximale, un confort élevé, coffre variable de 250 à 700 dm3,
un entretien sans problème et quel tempéra- Vous que cette petite Toyota nouvelle
ment! formule intéresse, allez donc la découvrir au

Toyota a pourtant réussi aussi le tour de Salon de Genève. Elle y est en effet en pre-
force de construire une petite voiture qui a la mière européenne,
classe d'une grande. En effet, la nouvelle __TTO^_Tt___^

Toyota Sterlet 1000
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 4 cylindres, 993 cm3, mm *— *. 

3 portes, 5 places, 4 vitesses, 4 cylindres, 993 cm ', f f K̂rtV -.
47 ch DINà5800 tr/min, §^S®$f c&mm

-rrvif rsTA^Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 93 11 I ff |W g 1 | â\ ̂ m*r

? Vous pouvez nous faire confiance.



Une loi pour mieux accueillir les réfugiés
Le Conseil des Etats réglemente une tradition séculaire de la Suisse

Par 27 voix contre 0, le Conseil des
Etats a approuvé hier la nouvelle loi
sur l'asile. Une loi qui a pour effet de
réunir des dispositions disséminées un
peu partout , de clarifier et de renforcer
le statut des réfugiés. La tradition d'ac-
cueil de la Suisse est longue. Un des-
cendant d'un réfugié Huguenot, le libé-
ral genevois Olivier Reverdin, le (rap-
pelait hier , pour se féliciter de cette
nouvelle loi , mais aussi pour insister
sur l'importance de l'esprit dans lequel
les réfugiés seront accueillis à l'ave-
nir. Là, dit-il. c'est moins l'affaire d'un
texte que du peuple suisse tout entier.

La Suisse héberge actuellement quel-
que 30.000 réfugiés. Elle en accueille un
millier par an , en temps normal. La loi ,
— et nombre de députés s'en sont dé-
clarés fort satisfaits, ¦— renonce à ac-
corder au réfugié un droit subjectif à

l' asile. Mais la solution adoptée par le
projet n 'en diffère pas de manière dé-
terminante dans ses effets , estime le
Conseil fédéral. Au lieu d'un tribunal ,
c'est l'autorité administrative qui dé-
cide si un réfugié sera accueilli ou
non. Elle ne peut le faire selon sa li-
bre appréciation , mais doit s'en tenir
aux conditions légales. En temps de cri-
se, les possibilités d'accueil de la Suisse
seront certes déterminantes.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La loi donne d'autre part au réfugié
la possibilité de recourir en justice
contre la révocation de l'asile. Elle sup-
prime pratiquement toute barrière à

l'exercice d'une activité lucrative. Au
bout de cinq ans, le réfugié a droit au
permis d'établissement.

QUI OUVRIRA LA PORTE ?
Par deux fois, la gauche, à laquelle

s'est joint l'unique libéral du Conseil ,
M. Reverdin , a dû s'incliner, hier.

La première fois , elle demandait que
le poste de douane ait la compétence
de faire entrer également les réfugiés
sans visas, que rien ne menace dans
le pays voisin (décision du Conseil :
c'est Berne qui doit trancher, dans de
tels cas). La seconde fois, elle voulait
biffer la possibilité de renvoyer dans
un pays tiers jusqu 'à la fin de la pro-
cédure d'autorisation la personne qui
a présenté une demande d'asile. Lors-
qu'un tel départ peut raisonnablement
être exigé d'elle, notamment si, avant
de venir en Suisse , elle a séjourné quel-
que temps dans ce pays ou si elle y
possède de proches parents.

Pour le reste, le projet a été approu-
vé sans discussion.

Le linge sale est lavé
Affaire Jeanmaire

Jeanmaire, le brigadier félon , a été
condamné à dix-huit ans de prison pour
ses quatorze ans de services rendus à
Moscou. Le Conseil national lundi et
mardi , le Conseil des Etats hier, se sont
penchés une dernière fois sur cette af-
faire. Ils avaient sous les yeux le rap-
port de la Commission parlementaire
d'enquête mise sur pied l'an dernier.
Ce rapport , ils l'ont accepté. Us ont
également prié le gouvernement de
renforcer le contre-espionnage. Pour le
reste le débat n'a guère soulevé les pas-
sions. La justice humaine a fait son
travail. Personne ne conteste les lacu-
nes qui subsistent. Gouvernement et
commissions parlementaires sont déci-
dés à les combler. Alors, à quoi bon
s'exciter ?

Des amorces de contestations, il y en
a cependant eu , durant ces trois jour-
nées :

9 Au Conseil national , M. Schwar-
zenbach reprocha au rapport ses silen-
ces, ses imprécisions, sa complaisance
pour les responsables de la promotion
de Jeanmaire, dont les défauts de ca-
ractère étaient notoires. Le président
de la Commission d'enquête, le démo-
crate-chrétien lucernois Alfons MùUer.
fi t  remarquer que certains détails, s'ils
étaient publiés, feraient la joie des ser-
vices secrets étrangers, que, d'autre
part , les responsabilités résidaient
moins dans les hommes que dans lé
système en vigueur à l'époque.

Au Conseil national , le rapport fut
adopté par 129 voix contre 5 (les qua-
tre républicains et l'agrarien jurassien
Paul Gehler) et une dizaine d'absten-
tions (les indépendants, les socialistes,
Loetscher, Deneys, Besuchet et le so-
cialiste autonome tessinois Carrobio).
Au moment du vote, les quatre députés
communistes avaient quitté la salle...
Au Conseil des Etats , le rapport récol-
ta l'unanimité.

PAS DE DANGER POUR
L'ÉTAT LIBÉRAL

• Au Conseil des Etats, c'est le ren-
forcement du contre-espionnage qui fut
pris en grippe, par un démocrate-chré-
tien schwytzois, M. Aloïs Dobler. Jean-
maire, fait-il remarquer, est un cas
isolé. Va-t-on pour cela renforcer la
police, multiplier les contrôles, passer
de l'Etat libéral à l'Etat policier ?

Le radical neuchâtelois Carlos Gros-
jean est lui aussi d'avis qu'il ne s'agit
pas maintenant de se livrer à une
chasse aux sorcières. La modération qui
caractérise les interventions actuelles
de la police, affirme-t-il, est louable et
doit subsister. Toutefois , « il y a cer-
taines naïvetés chez nous qui ne sont
pas de mise dans le monde de carnas-
siers dans lequel nous vivons ». Un ren-
forcement des moyens mis à disposition
de la police fédérale semble indispen-
sable à M. Grosjean , qui ne voit pas là
de danger pour l'Etat libéral pour au-
tant que la séparation des pouvoirs soit
strictement respectée.

Le conseiller fédéral Furgler se mon-
tre rassurant. Pas question, dit-il, de
glisser vers l'Etat policier. Tant pis si
l'efficacité du dépistage des traîtres et
des espions en souffre. L'affaire Jean-
maire a cependant révélé l'intérêt que

la Suisse a pour d'autres pays. Un ren-
forcement de sa lutte contre l'espionna-
ge s'impose. « Nous veillerons a une
saine proportion entre méfiance et con-
fiance ».

Un Conseil national unanime, un
Conseil des Etats unanime moins une
abstention diront leur confiance au
Conseil fédéral.
• Mais attention ! M. Furgler aver-

tit les députés. En ordonnant au Con-
seil fédéral de développer le contre-es-
pionnage, ils acceptent implicitement
d'assouplir en temps voulu le blocage
des effectifs du personnel fédéral, en
vigueur depuis trois ans et demi. Ce
à quoi l'indépendant zurichois Albin
Heimann, au Conseil des Etats, se per-
met de répliquer, estimant possible d'o-
pérer des transferts. M. Furgler est
sec : « C'est un leurre. Refuser cet as-
souplissement, et annoncer en même
temps un développement de nos moyens
de lutte, c'est mentir au peuple ».

Autres leçons à tirer de l'affaire
Jeanmaire ? Une meilleure réglementa-
tion des secrets militaires s'impose (le
chef de l'état-major général a déjà pris
des mesures), de même qu'un meilleur
système de qualifications et de promo-
tion au haut de l'échelle (les commis-
sions parlementaires poursuivront leur
travail). U convient d'autre part d'évi-
ter -certaines , tentations aujt- détenteurs
de secrets, en ne les mettant ip'as ftop
fréquemment en contact avec des diplo-
mates. Même la tête de l'armée, désor-
mais, ne sera plus à l'abri de contrôles.
Paroles de M. Furgler.

Denis BARRELET

Lausanne : imprimerie occu pée
Cinq membres du personnel de l'Im-

primerie Orgaprim-Porret , à Lausan-
ne, ont occupé mardi leur entreprise à
la suite d'un conflit portant sur le paie-
ment du salaire, la mensualisation et
les conditions de travail. La section de
Lausanne de la Fédération suisse des
typographes appuie le mouvement et
accuse la direction de ne pas respecter
la Convention collective de travail, no-
tamment en ce qui concerne le tarif
de rémunération. Le syndicat a été
mandaté par les ouvriers pour discuter
avec la direction une amélioration des
conditions de travail et de salaire. La
direction déclare qu'il ne s'agit que
d'un conflit mineur , qui sera réglé in-
cessamment. L'occupation de l'atelier
se poursuivait mercredi matin, (ats)

Le «Manifeste 77» proteste
Après des exclusions à la FTMH

Le comité du Manifeste 77 (mou-
vement romand « contestataire » au
sein de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH) a adressé une lettre
de protestation au comité central de la
FTMH, après l'expulsion, mardi, de
M. Jean-Claude Grundisch , secrétaire
de la section de Monthey de cette
centrale syndicale. C'est ce qu'a an-
noncé hier à Lausanne, au cours d'une
conférence de presse, le conseiller na-
tional Roger Besuchet (soc, VD) se-
crétaire FTMH à Sainte-Croix et prin-
cipal animateur du mouvement Mani-
feste 77.

On a appris, lors de cette conférence
de presse, qu'un autre secrétaire local
de la FTMH, M. Alain Franck, de Lau-
sanne, avait lui aussi été exclu, en
décembre déjà.

Le comité du « Manifeste 77 » déplore
que le dialogue qu'il souhaite avec la
centrale FTMH pour rénover l'action
syndicale ait échoué jusqu'ici. Il accur
':sê; le., cçrçdtê central 4? chercher des
« boucs émissaires » et de se livrer à
une « chasse aux sorcières » dirigée
contre des membres accusés de « gau-
chisme ». Il pense que de nombreux
syndiqués vont se solidariser avec les

secrétaires exclus et que de nouveaux
remous vont se produire au sein de la
FTMH.

D'autre part , le comité fédératif , or-
gane exécutif supérieur de la FTMH
s'est réuni hier soir à Berne en séan-
ce extraordinaire afin d'examiner la
question du licenciement de Jean-Clau-
de Grundisch. Le comité fédératif a
expressément sanctionné ce licencie-
ment avec effet immédiat, décidé par
le comité directeur. Il intervient, selon
le comité fédératif , uniquement à la
suite de manquements professionnels.
U s'agit en particulier d'un blocage des
cotisations des membres de la section
de Monthey, approuvé par M. Grun-
disch, a indiqué le comité fédératif
dans un communiqué. « L'assemblée
générale ordinaire de cette section
avait en effet pris la décision de ne
pas envoyer au secrétariat central de
Berne les cotisations des membres ». La
FTMH rappelle à ce propos que ses
sections ne possèdent pas la personna-
lité juridique de sorte que de telles
décisions sont absolument; contraires
aux statuts.- Le comité fédératif pré-
cise que le licenciement de M. Grun-
disch « n'a rien à voir avec le fait qu 'il
figure parmi les co-auteurs du mani-
feste ». Le comité directeur et le comi-
té fédératif « prendront toutes les me-
sures utiles afin que la section de Mon-
they soit administrée de façon intéri-
maire par un secrétaire de la FTMH ».

(ats)

En quelques lignes
PALAIS FÉDÉRAL. — Le président

du « Bundestag », M. Karl Carstens,
est arrivé à Berne pour une visite de
trois jours en Suisse. L'hôte ouest-alle-
mand, 64 ans, membre de la CDU,
est accompagné d'une délégation de
15 personnes, dont 7 parlementaires
appartenant à différents partis.

FRIBOURG. — Le résultat des élec-
tions pour les 80 sièges du Conseil gé-
néral de la ville -de Fribourg ont été
rendus publics hier après-midi. Le par-
ti socialiste gagne 7 sièges et en dé-
tiendra 28 au total . Le pdc obtient 27
sièges (—3), le parti radical 14 (—3)
et le parti indépendant chrétien social
10 (—2) alors que l'udc parvient à
conquérir un siège.

COIRE. — La concession dont bé-
néficie les Chemins de fer rhétiques
sur la ligne de la Bernrna (St-Moritz -
Pontresina - Campocologno) arrive à
échéance à fin 1979. Une demande de
renouvellement pour une durée de 40
ans a été présentée.

Au Conseil natiohal

? Suite de la lre page
Se faisant l'écho à la fois des nom-

breuses critiques à l'égard de certains
produits horlogers douteux, mais aussi
des efforts constants faits par le La-
boratoire de recherches horlogères, le
contrôle suisse des chronomètres, la
recherche microtechnique émanant des
milieux horlogers eux-mêmes, M. Mo-
ser (rad., NE) a constaté la nécessité
de garder intacte la capacité concur-
rentielle. La responsabilité des indus-
triels et des horlogers est fortement
engagée. Le député chaux-de-fonnier a
aussi reconnu que l'industrie horiogè-
re est consciente qu'elle doit fournir
par elle-même les efforts indispensa-
bles pour rester à la pointe du pro-
grès. En s'engageant résolument dans
la production collective en matière
d'électronique, l'horlogerie a montré
la voie.

M. Besuchet (soc, VD) s'est montré
préoccupé de la situation et de l'ave-
nir horlogers en regrettant que le rap-
port du Conseil fédéral ne contienne
pas d'indication sur le choix des
moyens qu 'il entend utiliser pour in-

tervenir si la situation devait s'aggra-
ver encore en matière de la diminution
de la main-d'œuvre. Quelles disposi-
tions entend-il prendre pour enrayer
la chablonnage sauvage ?

M. Staehli (rad., BE) s'est montré,
lui aussi , fort préoccupé par la dimi-
nution de la main-d'œuvre dans l'hor-
logerie. De nombreux étrangers sont
partis , nombre de jeunes ouvriers se
sont recyclés ailleurs, on déplore la
disparition de petites et moyennes en-
treprises, absorbées par de grandes
maisons et associations. Or, il faut que
notre pays reste en tête des normes de
contrôle de qualité sur le plan interna-
tional. Nous devons donc pousser et
améliorer encore le contrôle technique.

MOINS D'INTERVENTIONS
DE L'ÉTAT

Pour sa première intervention de-
vant le Conseil national, le nouveau
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, M. Honegger sou-
haiterait qu 'en matière horiogère, il
y eut encore moins d'interventionnis-
me de l'Etat. U s'agira de trouver une

nouvelle solution pour le contrôle de
qualité jusqu 'en 1981, mais il attend
surtout de l'industrie elle-même qu'elle
agisse en vertu de ses responsabilités.
L'ordonnance concernant le « Swiss
made » est à revoir et à adapter : peut-
être bien qu'on lui a donné une inter-
prétation trop large. Pour ce qui est
du chablonnage, il y a certainement
une lacune à combler car le finance-
ment d'un meilleur contrôle n'est nul-
lement assuré, or, cette exportation de
pièces détachées à l'étranger est perni-
cieuse et se répercute sur le marché
du travail puisqu 'il favorise la produc-
tion de montres dans d'autres pays qui
viennent concurrencer la fabrication
suisse.

Quant à l'avenir de l'horlogerie M.
Honegger rappelle l'aide en cours de
la Confédération, les mesures monétai-
res que le Conseil fédéral vient de
décréter pour enrayer la montée du
franc suisse. Dans un prochain messa-
ge, le gouvernement démontrera s'a
volonté de contribuer à la restructu-
ration de l'industrie horiogère qui , cela
va sans dire, devra elle aussi coopérer
à l'effort commun par une production
de qualité irréprochable.

Le Conseil national a pris acte en
l'approuvant du rapport du Conseil
fédéral.

CE FRANC TROP LOURD
M. Honegger, conseiller fédéral , est

encore mis sur la sellette au cours d'un
chapelet d'interventions personnelles
de députés sur des questions économi-
ques et monétaires notamment. En ré-
ponse il constate que la stabilisation
de notre franc suisse trop lourd ne se-
ra pas chose aisée, tant que les Etats-
Unis ne prennent pas davantage cons-
cience de la situation difficile créée
par l'érosion constante de leur mon-
naie. En expliquant les mesures mo-
nétaires récemment prises, le chef du
Département de l'économie publique
a souligné qu'un pays aussi résolu-
ment tourné vers l'exportation que la
Suisse ne saurait songer à introduire
le contrôle des changes. H. F.

< Swiss made >: à l'industrie horiogère de jouer
et de respecter les règles du contrôle de qualité

Affichage des prix: la panne
• Le Conseil des Etats s 'est mon-

tré ré t i f ,  mardi , en renvoyant à sa
commission le chapitre sur l'a f f i c h a -
ge des prix à insérer dans la loi sur
la concurrence déloyale. Il a voté
sans opposition 149 millions de cré-
dits en faveur de l'agrandissement
des Ecoles polytechniques fédérales
à Lausanne et Zurich et il a liquidé
par adhésion aux décisions du Con-
seil national les divergences au su-
je t  de la loi fédérale  sur la protec-
tion des animaux et de la loi sur
la formation professionnelle.

9 Mardi toujours , le Conseil na-
tional a approuvé un postulat du so-

cialiste neuchâtelois René Felber.
qui demande des fac i l i tés  dans l' ac-
quisition de la nationalité suisse
pour les enfants de mères suisses
mariées à un étranger et ayant
conservé leur nationalité d'origine ,
même si ces enfants résident à
l'étranger. D' autre part , interpellé
sur l' extradition de la terroriste
Petra Krause vers l'Italie , le Conseil
f édéra l  s 'est dit convaincu que no-
tre voisin du Sud tiendra parole et
renverra Mme Krause en Suisse
pour qu'elle puisse y être jugée.

(Imp)

Les banques d'émission étrangères touchées
par les nouvelles mesures monétaires

Les avoirs en francs suisses au-
près de banques suisses des banques
d'émission étrangères sont soumis
avec effet immédiat aux mêmes
règles que celles qui sont appliquées
depuis vendredi dernier pour les
banques étrangères et les personnes
physiques. Les banques reçoivent
jeudi à ce sujet une lettre de la
Banque Nationale Suisse (BNS). Les
banques d'émission ne disposent
plus désormais d'aucun traitement
particulier et sont également soumi-
ses à l'interdiction du service de
l'intérêt et à l'intérêt négatif. Le vo-
lume touché par cette mesure est
de près de trois milliards de francs,
a déclaré à l'ATS un porte-parole
de la Banque Nationale. Cette insti-
tution s'est refusée à tout commen-
taire quant au succès ou à l'échec
des mesures décidées vendredi et
lundi.

Les rumeurs selon lesquelles l'ins-
tauration d'un double marché des
changes peut encore faire l'objet

de discussions ont ete a nouveau
catégoriquement démenties par la
Banque Nationale. Non seulement
le Conseil fédéral s'oppose à une
telle mesure, mais le Vorort consi-
dère que cette formule n'est pas
applicable.

Le voyage aux Etats-Unis du di-
recteur général de la BNS Pierre
Languetin n'a pas de lien avec les
mesures de sauvegarde de la mon-
naie. La visite du chef du 3e dé-
partement (opérations sur le marché
des devises et dépôts de devises)
était déjà prévue depuis longtemps.
Toutefois, en la circonstance, ce
voyage de routine a naturellement
pris un caractère « plus dense ».
M. Languetin a sans doute saisi
l'occasion pour expliquer les nou-
velles mesures monétaires de la
Suisse au « Fédéral Reserve Board »
et à la « Fédéral Reserve Bank ».
Les vœux de la Suisse en la ma-
tière ont certainement été une nou-
velle fois mis en exergue, (ats)

Ne toussez
plus la nuiti
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence.
1 énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l' excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante ,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux

P 27579

Environ 250 manifestants ont inter-
rompu hier soir aux environs de
19 h. 45 le trafic des tramways dans
deux rues du centre de la ville de Bâle.
Pour protester contre les augmenta-
tions de tarifs décidées par la direc-
tion des tramways .bâlois, et qui sont
en vigueur depuis hier, les manifes-
tants ont « occupé » les voies 4e trams...
Trois sections de grenadiers ont « dé-
logé » les manifestants et peu avant
20 h. 30, la police bâloise a lancé des
grenades lacrymogènes contre les pro-
testataires, (ats)

Les trams bâlois bloqués
par des manifestants

Qui se soucie de la question « être
couché et dormir » ne se contente pas
de n'importe quel lit, car ce qui res-
semble à un lit n'est pas forcément un
lit sain. Si l'on attache peu d'impor-
tance à être bien couché, il ne faut pas
s'étonner si le dos fait mal. En choisis-
sant, par contre, un lit sain, on ne se
réveille pas le matin en étant raide
somme une planche. Dormir sainement
est davantage que de simplement se
coucher. Vous pouvez vous en rendre
compte à la grande exposition de lits
de la maison MEUBLES-LANG. Grâce
au choix complet de lits de première
qualité vous avez une information
objective. Votre ancienne literie sera
reprise à des prix très élevés, suivant
son état. Votre visite n'entraîne aucune
obligation et vous trouverez toujours
une place pour votre voiture sur les
nombreuses places de parc à proximité
immédiate de l'exposition d'ameuble-
ments au City-Center, rue de la Flore
16-18, à Bienne, ou directement vis-à-
vis au parc Jelmoli. P 4808

MÊME EN ÉTANT COUCHÉ
ON PEUT FAIRE BEAUCOUP

POUR LA SANTÉ



9e édition de la Blanche randonnée à ski au-dessus de Couvet
La Blanche randonnée a quelque peu

souffert du mauvais temps qui régnait
le week-end dernier. Le nombre des
participants — 80 pour la marche et
113 pour la course chronométrée du
dimanche — a donc été plus faible que
l'an passé. Mais l'organisation de cette
manifestation, ainsi que la préparation
du parcours n'ont donné lieu à aucune
discussion, les membres du Ski-Club
de Couvet ne ménageant pas leurs ef-
forts pour tracer la piste dans la neige
mouillée, sur le Haut-plateau situé en-
tre les Ruillères et la Nouvelle-Cen-
sière. ,

La course chronométrée du dimanche
ouverte aux licenciés et non-licenciés
a confirmé la forme actuelle de l'équipe
des Cernets-Verrières puisque André
Rey, J.-P. Rey et Bernard Brunisholz
se retrouvent aux trois premières pla-
ces, alors qu 'en catégorie dames, Do-
minique Mouret , de La Chaux-de-
Fonds, décroche le premier prix.

Il faut relever pour terminer, la for-
te participation des juniors et des OJ
qui ont mis toutes leurs forces dans la
bataille et ont réalisé d'excellents ré-
sultats sur des parcours de 10 ou 4
kilomètres.

Résultats
Dames licenciées (10 km.) : 1. Mouret

Dominique, La Chaux-de-Fonds, 38'58"

16 ; 2. Selz Muriel , Port-Bienne, 44'
27"20.

Juniors licenciés (10 km.) : 1. Mail-
lardet Steve, Verrières, 31'55"44 ; 2.
Aymon Jacques, La Chaux-de-Fonds,
35'36"28 ; 3. Cattin François, Bienne ,
35'44"50.

Seniors licenciés (25 km.) : 1. Rey
André, Cernets-Verrières, 1 h. 15'54"
05 ; 2. Rey J.-Pierre, Cernets-Verrières,
1 h. 18'46"92 ; 3. Brunisholz Bernard ,
Cernets-Verrières, 1 h. 21'29"41 ; 4. Ni-
colet Frédy, La Brévine, 1 h. 22'18"05 ;
5. Rossel Denis, Bienne, 1 h. 34'08"49 ;
6. Boillat René, Noirmont, 1 h. 36'03"
41 ; 7. Muller Roger, Couvet , 1 h. 36'36"
34 ; 8. Graber René, Couvet , 1 h. 45'
12"57 ; 9. Uboldi Jean , St-Imier, 1 h.
51'46"09 ; 10. Prodorutti Eliséo, Ober-
dorf , 2 h. 00'45"54.

Seniors non licenciés (25 km.) : 1. Pel-
laton Claude, La Brévine, 1 h. 28'39"
57 ; 2. Stauffer Laurent, Couvet , 1 h.
30'50"66 ; 3. Kellerhals Jean-Jacques,
Nods, 1 h. 37'03"81.

Dames non licenciées (25 km.) : 1. Gi-
rard Isabelle, La Chaux-du-Milieu, 1 h.

54'59"99 ; 2. Liechti Ursula , Hindel-
bank , 1 h. 59'32"50.

OJ II Garçons (4 km.) : 1. Rey Chris-
tian , Verrières, 20'10"73 ; 2. Boillat
Pierre , Le Noirmont , 20'36"49 ; 3. Sin-
gelé Laurent , La Sagne, 20'38"17.

OJ II Filles (4 km.) : 1. Huguenin Ma-
rianne, La Chaux-de-Fonds, 21'17" ; 2.
Grand Suzanne, La Brévine, 25'08".

OJ I Garçons (4 km.) : 1. Moser Her-
vé, La Brévine, 21'08"81 ; 2. Rey Jac-
ques, Les Verrières, 21'21"27 ; 3. Hu-
guenin Olivier, La Brévine, 21'54"56.

OJ I Filles (4 km.) : 1. Ducommun Co-
rinne , La Sagne, 22'31" ; 2. Zurcher
Sandrine, Couvet, 26'20" ; 3. Rey Mo-
nique, Cernets-Verrières, 27'45".

OJ III Garçons (6 km.) : 1. Huguenin
Jean-Philippe, La Brévine, 26'33"55 ;
2. Fatton Jean-Marc, Cernets-Verriè-
res, 27'06"92 ; 3. Tinguely Pierre, La
Brévine , 28'06"05.

OJ III Filles (4 km.) : 1. Vuille Ca-
therine, Le Locle, 22'07 ; 2. Zurcher
Corinne, Couvet, 24'29" ; 3. Rosat Mo-
nique, La Brévine, 25' .

J.-J. C.

Le Tour de Romandie cycliste prend corps

Apres son prologue du mardi 2 mai
et sa première étape de Genève à
Yverdon-les-Bains le mercredi 3, le
32e Tour de Romandie aura une grosse
journée le jeudi 4 mai (jeudi de l'As-
cension).

Pour cette deuxième journée de cour-
se on aura en effet deux demi-étapes.
La première aura lieu en ligne le
jeudi matin entre Yverdon-les-Bains
et Morat. Du départ à l'arrivée, 95
km. seulement mais un parcours assez
ondulé puisque peu après la sortie
d'Yverdon-les-Bains les coureurs file-
ront en direction de Thierrens. Sur
cette première partie du parcours, ils
vont rencontrer une série de côtes qui
ne sont pas à prendre à la légère puis
ils effectueront la rapide descente vers
Moudon avant de se lancer dans une
nouvelle montée, celle qui conduit à
Chesalles. La deuxième partie de la
demi-étape leur fera traverser Romont ,
Payerne, Grandcour , Salavaux, Valla-
mand, Môtiers et Sugiez avant l'arri-
vée a Morat.

A Morat toute l'organisation a été
confiée à un club spécialiste des gran-
des manifestations cyclistes, le Vélo-
Club Freiheit. C'est un homme dont
on connaît l'expérience et le sens de
l'organisation qui dirigera toute cette
importante opération , M. Edouard
Hans.

Ce dernier a déjà réalisé des coups de
maître avec des départs, des arrivées,
des étapes en ligne ou contre la mon-
tre du Tour de Suisse, a déjà commen-
cé son travail. Il a également mis au
point un parcours absolument inédit
pour la demi-étape contre la montre
qui sera disputée le jeudi après-midi
sur une distance de 24 kilomètres.

Ce n'est pas à Morat même que
seront donnés les départs et les arri-
vées mais dans une petite localité dis-
tante d'une dizaine de kilomètres : Lu-
gnorre. Le parcours sera le suivant :
Lugnorre, La Sauge, Cudrefin , Montet ,
Montmagny, Villars-le-Grand, Sala-
vaux , Vallamand, Môtier , Lugnorre. Ce

sera un parcours très technique com-
prenant deux montées et imposant aux
coureurs des changements de rythme
qui mettront en évidence les hommes
très forts.

La demi-étape contre la montre se
déroulera entre 13 h. 45 et 16 h. 15.

IMPORTANTE DÉCISION
TECHNIQUE

Au cours de sa dernière réunion le
Comité d'organisation de l'épreuve a
pris la décision de modifier le régime
des bonifications aux arrivées. Cette
année les bonifications seront crédi-
tées dans la mesure que voici : 20"
au premier, 10" au deuxième et 5"
au troisième. Pour les demi-étapes, res-
pectivement 10", 5" et 3".

Yverdon - Morat en ligne puis contre la montre

Frédy Wenger en tête de bout en bout
La course de ski de grand fond à Mont-Soleil

Pour leur 28e édition , les organisa-
teurs de la course de grand fond à Mt-
Soleil n 'ont pas été gâtés. C'est le moins
que l'on puisse dire. En effet , les con-
ditions météorologiques étaient loin d'ê-
tre parfaites (pluie puis brouillard) et
de plus certains ténors (Roland Mer-
cier, Mario Pesenti entre autres) décla-
rèrent forfait en dernière minute. Cela
n'enlève rien au mérite du vainqueur
absolu de la journée, Frédy Wenger
de Blumenstein, et des organisateurs
avec à leur tête M. Jean-Jacques Boil-
lat qui ne ménagèrent pas leur peine
pour assurer une organisation parfaite.
Un seul regret , le petit nombre de
spectateurs pour une course de cette
importance. Mais dans ce domaine, les
responsables des différentes sociétés sa-
vent qu'il ne faut pas trop compter sur
la participation du public.

Dès le départ de cette course donnée
en ligne pour les coureurs « élite, se-
niors 1 et seniors 2» , le futur vainqueur,
Frédy Wenger du Ski-Club Blumen-
stein prenait la tête et ne la quitta
plus jusqu 'à l'arrivée soit quelque 30
kilomètres plus loin.

Juniors et dames se retrouvèrent,
pour leur part , sur un parcours de
10 km. Et à ce niveau non plus les
cadeaux n'existèrent pas. Dans la ca-
tégorie juniors 1 il faut relever la per-
formance de Daniel Sandoz du Locle
qui s'est payé le luxe de battre le pre-
mier de la catégorie juniors II. Chez les
dames, la palme est revenue à Christine
Brugger du SC Lachen qui a devancé
de plus d'une minute la Chaux-de-
Fonnière Patricia Gacond.

Résultats
Catégorie dames: 1. Brugger Chris-

tine, SC Lachen, 40'34 ; 2. Gacon Pa-
tricia , La Chaux-de-Fonds, 41'42 ; 3.
Aschwanden Kaethi, Isenthal, 41'48 ;
4. Stebler Brigitte, Pontresina, 42'47 ; 5.
Gamper Annelise, Schindellegi, 43'52.

Cat. Juniors I: 1. Sandoz Daniel , Le
Locle, 37'33 ; 2. Perret Jean-Michel,
La Sagne, 38'15 ; 3. Racine Yvan, La

Brévine, 39'57 ; 4. Siegenthaler Tony,
Mont-Soleil, 41'46.

Cat. Juniors II: 1. Gyger Andréas,
Berne, 37'54 ; 2. Pfeuti Fritz , Sangern-
boden , 38'02 ; 3. Hediger Daniel, Bex ,
39'12 ; 4. Vuagniaux Marc, Bex, 39'17.

Cat Elite: 1. Wenger Frédy, Blumen-
stein , 1 h. 48'59 ; 2. Freidig Arnold, La
Lenk, 1 h. 57'57 ; 3. Benoît Charles, La
Brévine, 1 h. 58'13 ; 4. Dreyer Léo, La
Lenk, 1 h. 58'42.

Cat. Seniors I: 1. Tschanz Robert ,
Spielgerten , 1 h. 53'37 ; 2. Leu Werner ,
Sangernboden, 1 h. 53'49 ; 3. Donzé
Laurent, Les Bois, 1 h. 54'13 ; 4. Gay
Alain , Daviaz , 1 h. 54'14 ; 5. Longaretti
Romano, Chaumont, 1 h. 55'18.

Cat. Seniors II: 1. Nussbaumer Ro-
ger, Bienne, 1 h. 58'50 ; 2. Zbinden Ni-
klaus, Bienne, 2 h. 01'24; 3: Riesen Wer-
ner, Rueschegg, 2 h. 03'02.

Cat. Seniors III: 1. Baruselli Benoit ,
Saignelégier, 2 h. 14'40 ; 2. Rupp Ruedi ,
Bienne, 2 h. 18'41 ; 3. Ellenberger Wal-
ter , Bienne, 2 h. 25'08.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

i Basketball

Abeille - Oiympic 45-53
EN CHAMPIONNAT FÉMININ
Après une première partie entre ces

deux équipes qui s'étaient soldée par
une victoire de l'Abeille avec trois
points d'avance, cette deuxième ren-
contre s'annonçait serrée. Mais, lors-
que l'Olympic arriva sur le terrain ,
les joueuses constatèrent l'absence dans
les rangs de l'Abeille, de Mlle Sandoz.
Cette nouvelle diminua la nervosité de
certaines joueuses et la partie débuta
assez calmement et d'une manière
équilibrée. En effet , à la mi-temps le
score était de 27-36, mais c'est sur un
score de 45-53 que l'arbitre siffla la
fin de cette rencontre.

ABEILLE : Meyrat F. (7), Oppliger
G. (6), Guder C. (10), Frascotti D. (2),
Darbre C, Vaucher M. (16), ' Astischer
L. (2), Di Giusto M. (2), Gozel N. —
OLYMPIC : Christen L., Koenig C. (17),
Bosset M.. Montandon D. (6), Dubois
C. (16), Jeanneret C. (11), Dominguez
M., Crevoisier F. (2), Corti C. (1).

. X - .+x. Lj îà&Sî _L 

Course autour du monde
Les concurrents de la dernière étape

(Rio-Londres) de la course autour du
monde bénéficient actuellement de con-
ditions favorables à la navigation.

Selon des informations parvenues à
Paris, il semblerait que les bateaux les
plus au: large soient mieux placés que
ceux qui ont tiré un bord de long de la
côte brésilienne. « Grat Britain 2 » mè-
nerait la course en temps réel avec
25 miles d'avance sur « Condor » et
« Pen Duick ». En temps compensé,
« Gauloises 2 » serait le mieux placé,
devant « Flyer », « King's Legend » et
« ADC Accutrac ». Les vents d'est per-
mettent à la flotte de progresser rapi-
dement et les premiers bateaux de-
vraient arriver dans la zone du Pot-
au-Noir dans trois ou quatre jours.

Yachting

\ I Volleyball

Semi-Soleure I -
Tramelan I VB I 2-3

(15-9, 5-15, 14-16, 15-12, 12-15)
Tramelan : Y; A. Jeandupeux, A.

Habegger, B. Rolli , X. Froidevaux, Y.
Leuzinger, E. von der Weid, M. O.
Rufl i, A. Tellenbach, B. Gogniat mala-
de n'a pas fait le déplacement.

Après cette belle victoire, on cons-
tate que Tramelan est admirablement
bien placé pour remporter la 2e place
du classement final , place qui permet
de jouer les finales d'ascension en LNB.
Mais ne vendons pas la peau de l'ours...
Tramelan ayant encore deux rencontres
à jouer face à La Chaux-de-Fonds et
Balsthal. Classement :

1. Semi Soleure 13 m. 22 pts ; 2 SFG
Tramelan VB 14-20 ; 3. LTV Balsthal
13-18 ; 4. VBC Delémont 14-18 ; 5.
VBC Berne 13-16 ; 6. Tatran BE 13-12 ;
7. VBC Koeniz II 13-6 ; 8. VBC Sonce-
boz 13-4 ; 9. La Chaux-de-Fonds 14-4.

(vu)

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elites: Genève Servette -" HCC, 2-5 ;
Villars - HCC, 5-0. Nouices: Xangnau -
HCC, 12-0.

| ; j Hockey sur glace j

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendemment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle — Sion 6 3 1
2. Neuchâtel Xamax — Chênois 7 5 3 2
3. Servette — Lausanne 4 4 2
4. Young Boys — Saint-Gall 5 3 2
5. Young Fellows — Etoile Carouge 4 3 3
6. Zurich — Grasshoppers 3 3 4
7. Aarau — Chaux-de-Fonds 4 3 3
8. Bienne — Wettingen 4 3 3
9. Lugano — Fribourg 6 2 2

10. Lucerne — Winterthour 4 3 3
11. Nordstern — Granges 6 2 2
12. Vevey — Chiasso 3 4 3

Sport Toto: opinion des experts

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : Gil Sallhd
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Une Neuve 14 ¦ Tél 039/211135 . Télex 35251
Le Locle ¦ Pont 8 . Téléphone 039/311444

¦»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 février

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 750 d 765 of ?,ln
La Neuchâtel. 445 d 440d B P S- ,,,"
Cortaillod 1550 d 1565 Landis B >¦%»
Dubied 160 160 d Electrowatt i '«u

Holderbk port. 519
Holderbk nom. 454

LAUSANNE Interfood «A» 800
Bque Cant. Vd.1560 1540 Interfood «B» 4100
Cdit Fonc. Vd.1260 1205 Juvena hold. 182
Cossonay 1435 1375 Motor Colomb. 830
Chaux & Cim. 510 d 500 d Oerlikon-Bùhr. 2510
Innovation 455 420 Oerlik.-B. nom. 710
La Suisse 4000 3950 Réassurances 2955

Winterth. port. 2500
„-,._ Winterth . nom. 1705

GENEVE Zurich accid . 8750
Grand Passage 472 d 450 a Aar et Tessin 1060
Financ. Presse 204 200 a Brown Bov. «A» 1735
Physique port. 250 a 220 Saurer 845
Fin. Parisbas 59.50 59.50 Fischer port. 750
Montedison —.38 —.31 Fischer nom. 137
Olivetti priv. 1.85a 1.70a Jelmoli 1520
Zyma 930 d 900 d Hero 2990

Landis & Gyr 122
Tiroinu Globus port. 2300 c
£UIUtH Nestlé port. 3685
(Actions suisses) Nestlé nom. 2345
Swissair port. 875 815 Alusuisse port. 1320
Swissair nom. 770 755 Alusuisse nom. 558
U.B.S. port. 3460 3260 Sulzer nom. 2850
U.B.S. nom. 650 631 Sulzer b. part. 379
Crédit s, port. 2510 2300 Schindler port. 1850
Crédit S. nom. 465 440 Schindler nom. 330 (

B = Cours du 28 février

B ZURICH A B
„17n (Actions étrangères)
1150 Akzo 18.25 18.50
1650 Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.15

497 Amgold I 41.50 41.50
450 Machine Bull 10.25 10.50
785 Cia Argent. El 116 115

3900 De Beers 9.50 9.55
180 Imp. Chemical 1.25ex 12
770 Pechiney 29 28.50d

2240 Philips 21.50 21.50
680 Royal Dutch 105.50 106

2880 Unilever 103.50 104
2560 A.E.G. 80.25 80.25
1640 Bad. Anilin 126.50 126
8200 Farb. Bayer 126 126.50
1025 Farb. Hoechst 117 117
1675 Mannesmann 155 152.50
810 Siemens 268.50 269
715 Thyssen-Hûtte 115 114.50
130 V.W. 194 194.50

1460
2Hl BALE

1 2225 (Actions suisse*)
3630 Roche jee 89000 83000
2300 Roche 1/10 8725 8250
1255 S.B.S. port. 414 375

548 S.B.S. nom. 314 304
2800 S.B.S. b. p. 358 333

365 Ciba-Geigy p. 1330 1210
1760 Ciba-Geigy n. 676 666

1 320 Ciba-Geigy b. p. 985 910

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 c
Portland 2750 2500
Sandoz port. 3850 d 3675
Sandoz nom. 1810 1775
Sandoz b. p. 507 480 c
Bque C. Coop. 1075 1045

(Actions étrangères)
Alcan 41.50 41.51
A.T.T. 110.50 111
Burroughs 115.50 111.5(
Canad. Pac. 28 28.2!
Chrysler 20.25 20.5(
Colgate Palm. 36.75 37
Contr. Data 45.75 43.5(
Dow Chemical 43.25 42.2f
Du Pont 189.50 186.5C
Eastman Kodak 81.50 79.2E
Exxon 84 83
Ford 78 78
Gen. Electric 84.50 84
Gen. Motors 109 109.5(
Goodyear 29.50 30.2î
I.B.M. 477 474
Inco B 26.50 26.5(
Intern. Paper gg gg
Int. Tel. & Tel. 51 50,st
Kennecott 33,50 37
Litton 26.75 26. li
Halliburton i 06ex 105.5c
Mobil Oil 109 109
Nat. Cash Reg. 77 50 76 25
Nat. Distillers 40 39.75
Union Carbide 71.25 71
U.S. Steel 50.05 48.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 741,51 743,32
Transports 201,31 201,11
Services public 103.15 103,55
Vol. (milliers ) 19.740 21.0H

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers

: Dollars USA 1.78 1.98
Livres sterling 3.45 3.85
Marks allem. 89.75 93.75
Francs français 37.25 41.25

: Francs belges 5.65 6.15
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 83.75 87.75
Schillings autr. 12.50 13.—

I Pesetas 2.10 2.50
Ces cours s'entendent pour

1 de petits montants fixés par
1 la convention locale.)

Prix de l'or)
, Lingot (kg. fin)10850-11050-
, Vreneli 96.— 106 —
, Napoléon 108.— 118.—

Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 530.— 560 —

/D\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
L

J
SQ\ pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V $* / Fonds cotés en bourse Prix payé
Vii/ A B

AMCA 19-50 19.75
BOND-INVEST 61.— 61.—
CONVERT-INVEST 65.50 66.25
EURIT 96.— 96.—
FONSA 100.— 95.—
GLOBINVEST 48.25 49.—
HELVETINVEST 110.— 109.—
PACIFIC-INVEST 58.50 60.—
SAFIT 123.— 125.—
SIMA 195.— 185.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 54.75 55.75
ESPAC 94.25 95.25
FRANCIT 41.75 42.75
GERMAC 90.— 91.—
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 214.— 216.—

! W\T  Communiqués 
^_^  ̂ Qan

\y  par la BCN DJLJ La CS FDS BONDS 62,0 63,5
I VA B _ I I B CS FDS INT. 51,75 53,25

Dem. Offre |J Lnjj ACT. SUISSES — —
1 VALCA 68.50 70.50 &MJ| CANASEC 347 .0 357.0

IFCA 1520.— 1550.— Crédit Suisse USSEC 379 ,0 389,0
1 IFCA 73 86.— 88.- ENERGIE-VALOR 63,5 64,5
1 

FONDS SBS Em. Rachat rjem. offre
UNIV. BOND SEL. 69.25 66.50 SWISSIM 1961 1175.— 1185.—
UNIV. FUND 70.49 68.25 FONCIPARS I 2230.— — .—
SWISSVALOR 242.50 233.25 FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 340.— 321.75 ANFOS II 130-— 132-—

gj Fonds de la Banque Populaire Suisse I njrj iCE BOURSIER SBS
i Dem. Offre Dem. Offre . ,

Automation Pharma 103,0 104,0 tl  tev. -b tev.
. Eurac. ™ n u n  Siat 1570 -° — Industrie 315,3 301,2
1 Intermobil "**>" -"'" Siat 63 1175,0 1180,0 Finance et ass. 365,8 343.2

t>J ,u bU.U polv _ Bond f i80  69,n Indice gênerai 334 8 317 1

Convention or : 28.2.78 OR classe tarifaire 257/112

± BULLETIN DE BOURSE

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

Î0.2 17.2 24.2

Confédération 3,27 3,20 3.09
Cantons 3,81 3,70 3.81
Communes 3,99 3,91 3.81
Transports 4,83 4,80 4.73
Banques 3,97 3,84 3.62
Stés financières 4,97 4,90 4.89
Forces motrices 4 ,44 4,44 4.11
Industries 4,90 4,87 4.84

Rendement général 3>95 3,94 3.81

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Les Ponts-de-Martel Garage Clémence ;:̂ fl iMiM JBF
Tél. (039) 3716 22 Garage Bellevue Les Breuleux - ẑïz-mimmr A

? 
Montfaucon Tél. (039) 541183 Garage du Midi !

Tél. (039) 551315 Saint.|mier Garage de  ̂ ^Tél. (039) 41 21 25 Trame|an A

 ̂
ENTILLES SA 

concessionnaire Tél (032) 9741 27 
^
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f^T** Banque Centrale Coopérative
\£AMS Société Anonyme

Invitation à
l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires
le jeudi 16 mars 1978, à 10 h. 30, dans la petite salle des fêtes de la
Foire suisse d'échantillons, à Bâle.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour
1977.
Rapport et proposition de l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.
3. Décharge aux organes d'administration.
4. a) Augmentation du capital social de Fr. 150 000 000.— à

Fr. 180 000 000.— par l'émission de 60 000 nouvelles actions
au porteur d'une valeur nominale de Fr. 500.— au prix de
Fr. 700.— net, avec droit au dividende dès le 1er avril 1978.

b) Constatation- de la souscription et de la libération du nouveau
capital-actions.

c) Modification de l'art. 5 des statuts (capital social).
5. Modifications des statuts selon proposition.
6. Elections au Conseil d'administration.
7. Nomination de l'organe de contrôle.
8. Divers.

Le rapport de gestion pour l'année 1977, le bilan au 31 décembre
1977, le compte de pertes et profits , le rapport de l'organe de
contrôle , la proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice
ainsi que le projet des modifications des statuts peuvent être consul-
tés par les actionnaires à partir du 6 mars 1978, au siège principal
de la banque, Aeschenplatz 3, 4002 Bâle, de même qu'auprès de ses
succursales.
Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur
peuvent être retirées jusqu 'au vendredi 10 mars 1978, au siège prin-
cipal , contre dépôt des actions auprès de notre institut ou de l'attes-
tation de dépôt auprès d'une autre banque.
Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 1er mars 1978
sont inscrits au registre des actions , recevront directement la carte
d'admission.
Bâle , le 2 mars 1978

BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ ANONYME

Le président: H. Thuli
Un vice-président: O. Schùtz

 ̂ r

SOSTEL S.A.
Rue des Entrepôts 41

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 03 23 !

ÉTANCHÉITÉ
toitures, terrasses,

garages, etc...
Devis sans engagement

Souhaiteriez-vous
vous diriger vers un avenir plein de promesses tout en travaillant à
Bâle ? Avez-vous de bonnes notions d'anglais ?

Nous cherchons de jeunes talents pour le marketing de la réassurance.

— Si vous aimez les contacts et la vente

— Si vous êtes décidés à vous créer une situation intéressante

— Si vous aimez travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique

nous vous offrons une

chance unique
de parvenir rapidement à une position responsable.

ANGLO-SWISS INSURANCE &
REINSURANCE AGENCY LTD
4002 Bâle - Case postale 712

w- ' ' M̂ M_

gagnez.T^H
Hi^M̂ , une voiture CITROËN ffif
¦R/ f X* GSpécial 1220 Berline, H—T f \ m

/ 
 ̂

un voyage d'une semaine
I pour 2 personnes ¦

jB ̂  
aux Baléares, ¦

BB \JT ou l'un des deux m
HBC cyclomoteurs PEUGEOT, I j

iJ J" du 1er au 31 mars 1978 jB
¦W^̂

 ̂
Billets gratuits,». / _ ___ _ _

LA FÉDÉRATION SUISSE DE DANSE MODERNE
LA FÉDÉRATION SUISSE DE DANSE DE JAZZ

ont le plaisir de vous annoncer
la naissance du

ROCK CLUB 4 SOUS
DES LE 6 MARS

tous les lundis de 20 h. à 22 heures

à l'ANCIEN STAND

Inscriptions : un quart d'heure avant chaque cours

Renseignements : tél. (039) 23 73 14

^ _.,.„. J
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Hl 05lfl Brique de 1 litre 1.20 ^%|jfrpç ^̂ JB5!>.^

I Jus de pamplemousse et jus d'orange ff M ¦ j| 1
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fei Ê rf&j  Après 15 minutes de cuisson 
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si vous .e désirez, vous pouvez Pâte à sablés Pâte à sablés Pâte à sablés ; ;
d3ta â# a ï,mperat ' ,e ,ec,ul t e  vos encore glacer ou garnir ces nature aux fragments aux fragments de m I '" ¦ !

! \ ""*** ^58̂  sables sont déjà prêts. biscuits a votre goût. ° , ,, _-. I v ĝ
; . V__ 250 g 1.25 d'amandes 250gl.5O chocolat 250 gl.50  ̂ \ . M

1 Pâte dentifrice ^̂ /̂M̂ ^̂ \_y^u_^ \̂ *;'ï'«* "e: §
I CANDIDA FLUOR ACTIF ff I20%S py SSSTl
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suisse 
de la jeunesse.

j P"PP"' iTlini Grand tube de 160 g 1.90 2 tubes mjjy *J *̂** t60?^%
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i LA CHANNE VALAISANNE
; Avenue Léopold-Robert 17

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour début avril
(après les transformations)

une barmaid
connaissant le métier

fille ou garçon
de comptoir

2 jeunes
sommelières
possibilité d'apprendre le service
de table.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 10 64.

Nous cherchons

employée
de bureau
à mi-temps.

Bonnes conditions de travail.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Fabrique de boites de montres

Paul Ducommun S. A.

ENGAGERAIT !
pour tout de suite ou époque à convenir ,

aviveurs (ses)
meuleurs
Les personnes intéressées par ces professions pour-
ront être formées

I Prière de prendre contact par téléphone pour f' xer
un rendez-vous.

HÔTEL DE FONTAINEMELON
cherche

serveuse
Débutante acceptée, nourrie , logée. Bon
gain assuré. — Tél. (038) 53 36 36.

Garage cycles et cyclomoteurs crheche

MÉCANICIEN
si possible DIPLÔMÉ.

Ecrire ou se présenter : M. Voisard , rue
du Parc 139, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

Téléphone (039) 31 49 13.

Atelier de gravure à Genève

i cherche

graveur
! branche mixte.

Ecrire sous chiffre N 21734 , ù '
i Publicitas , 1211 Genève 3. i

NivaroxSA^^7

DIVISION SAINT-IMIER
cherche pour entrée immédiate ou

j 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- j

I rant les heures de. bureau. j
NIVAROX SA, fabrique de spiraux j
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

ouvriers
; et

ouvrières
pour travaux de diamantage sur

î machines automatiques.

Bons salaires pour personnes capa- :
blés.

Faier offres sous chiffre HA 4556 ,
au bureau de L'Impartial.

m̂mrfmmmmmmmmmmmmmmmm

ABS-Pumpen AG

cherche des

représentants
régionaux

' pouvant s'occuper d'une gamme
complète de pompes immersibles

' et d'eaux usées.

Les sociétés possédant du person-
nel de représentation qui travail-

i lent dans le domaine sanitaire et
qui sont intéressées par la reprise
de ces représentations devront don-
ner brièvement leurs coordonnées
en écrivant à :

ABS-Pumpen AG, 5242 Birr.



rrnr.: LOTO DE LA CECILIENNE
au Cercle Catholique Abonnements à Fr. 12.- pour 27 tours 4 cartons Consolation à tous les quines

Mocassins de dames. Cuir de veau, 100% grenu. Mocassins de dames. Cuir de veau. Sans Mocassins de messieurs. Cuir véritable.
Doublure cuir. Semelle Neolit.Talon de 75 mm. doublure. Semelle caoutchouc à profil f in.Talon Doublure cuir. Petite tresse de garniture.
Brun et beige. Pointure 35 à 42. de 65 mm. Couleur miel. Pointure 35 à 41. Semelle cuir. Teinte naturelle à poli nuageux.
Pour donner à vos pieds une ambiance de loisirs. Pour marcher comme sur un coussin d'ouate. Pointure 39 à 46.

^m Pour éviter le 
laçage.
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j ÊM___ m _ «̂ ° ... _ .̂

Dans les magasins de chaussures Diana.

Pf 11 1\ MMÊMMM
[ J j M ! L *m p f m̂ I Chaussures DIANA Avenue L. Robert 51 ferm

é lundi matin
^ 

w _f _ I ^J^
(  ̂ ;| I r^ i Les Breuleux: Chaussures DIANA Rue des Esserts fermé mercredi après-midi

¦h. ¦ dfl I mÊÊKÊÊÊÊMaÊmA îÊmMÊÊmÊÊâtm Le Locle: Chaussures DIANA Grand' Rue 34 fermé lundi matin ,MP

Magasin d'antiquités
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Charles Parel
11, rue Jardini ère
2300 La Chaux-de-Fonds / tel. 039 23 06 45

Superbe occasion !

AUDI 100 LS
expertisée
1972, 60 000 km.
Fr. 1000.— au-dessous du prix de garage.

Téléphone (039) 26 77 10.

Nous achetons et payons comptant

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

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , dans immeuble HLM, Biaise-
Cendrars

3 pièces
tout confort , WC-bain , cave. Loyer men-
suel dès Fr. 313.—, toutes charges et
taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

i ;: :l?"ï ...r ... - A.AAAx. : ..... 
La voiture qui

ouvre de nouveaux horizons.
Chrysler Simca Horizon. ±_

L'Horizon: tout ce que vous êtes en droit d'attendife d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.
L'Honzon , c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière rabattue ,

quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat.
pièces et main-d'œuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement ? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables.
Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieur

Tenue de route ? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon,
antiroulis , et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Sécurité? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à Horizon LS 1118 cm3/55 CV Fr. 11800.-, Horizon GL 1118 cm3/59 CV I HHM «ira.
déformation progressive. Fr. 12300.-, Horizon GLS 1294 cm~V68 CV Fr. 13 200.-. !&Affi3n

L'Honzon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec irij RVçTER Itémoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. _0Umf mf mm_mlW_m'mï MW% fW ff/M R |llll\IMJj l\|
Fiabilité ? L'Horizon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par %Al P^B Bf If ^ïî ¥" ftf ^Hl Brffiff j f% 'M f̂fiTjfHF

tous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de V^flttav tÊ_ t af À m W à m ifin» --9_ i_ V W- W^ _̂ ^_ k  ____ !____{

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
ir•a>



autorisée par le Département de police dès le 23.2.1978

E RabaisdejO%,20%,30%,40%|
i sur une partie de nos articles Ë
m Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble H
H Derniers modèles, modernes classiques et de style H

Chambres à coucher avec lits jumeauxodiits français • Literie «Salles à manger*
Parois murales «Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.»

FauteuiIs»Salons d'angle»Canapés transformabIes»Studios»Chambres déjeunes»
Armoires » Lits capitonnés» Divans avec matelas » Lits doubles » Lits muraux

rabattables » Coins à manger» Tables et chaises » Tables de salon « Meubles de j j
cuisine ©Tapis • Petits meubles • Lustrerie, etc., etc. |9

g k Une occasion unique A I
1  ̂

de se meubler à des prix inespérés  ̂I
H Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente H
H Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile H
I Important! Service après-vente garanti I

Heures d'ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Fermé le lundi matin

Nous cherchons :

- monteurs-électriciens
- serruriers

Salaires intéressants. Travaux de lon-
gues durées. Région : GENÈVE.
TIME - Davet Frères, 1870 Monthey,
rue Coppet 1, tél. (025) 4 58 91.

MARENDING SA
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
La Chaux-de-Fonds, Grenier 12, tél. (039) 23 32 51

Nous cherchons

aide-boulanger-livreur
Permis A. Travail de nuit.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. E. Kaem-
pter, Grenier 12.

FABRIQUE LE PHARE - SULTANA
cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée
parfaitement au courant du service rhabillages et
fournitures.

Travail à la demi-journée.

Se présenter avenue Léopold-Robert 96 ou téléphoner
au (039) 23 01 23.

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

\ GESTIFIN SA

Lisez L'Impartial



EINTRACHT FRANCFORT - GRASSHOPPERS 3 A 2
Exploit des Zurichois... battus après le tem ps réglementaire , en Coupe de l'UEFA

Cinquante secondes après le terme du temps réglementaire, l'arbitre Lin-
mayer offrait à Eintracht Francfort la possibilité d'enlever son match aller
des quarts de finale de la Coupe UEFA, grâce à un penalty accordé pour
faute de main de Bachmann. L'international Hoelzenbein ne ratait pas la
transformation, prenant Berbig à contre-pied. Le portier des Grasshoppers
avait stoppé un premier penalty à la 63e minute, botté par Nickel alors que
Wenzel avait été déséquilibré par Meyer et Montandon. Battue finalement
3-2 après avoir mené 2-0, la formation helvétique a préservé ses chances
et aussi ses possibilités de recette pour le match retour qui se déroulera le

15 mars au Hardturm.

REMARQUABLE !
La performance accomplie au Wald-

sladion , devant 15.000 spectateurs, est
remarquable pour une équipe à court de
compétition depuis près de trois mois et
qui de surcroît était privée de deux titu-
laires importants, le « libero » Hey et
le demi Bauer. En outre, l'entraîneur
Johannsen avait laissé sur le banc des
réserves l'arrière latéral gauche Thomas
Niggl. Face à une formation allemande,
qui passe pour être l'une des plus talen-
tueuses, les « Sauterelles » ont démontré
une fois encore leur incroyable effica-
cité dans le jeu de contre-attaque: la
vélocité de Ponte , le coup de rein d'El-
sener , la couverture de balle de Sulser
font peser une menace constante sur
n 'importe quelle défense.

Certes , la chance accompagne parfois
les Zurichois. Ainsi le gardien Berbig
fut  assisté à plusieurs reprises par ses
montants mais il déploya un grand ta-
lent.  Le remp laçant de Burgener en
équipe nationale fut à Francfort l'un
des plus méritants. Avec lui , il faut ci-
ter le capitaine Bigi Meyer. au place-
ment judicieux , Roger Wehrli , qui gêna
longtemps Holzenbein.. Kurt Becker,
l'arrière aux tumultueuses montées of-
fensives, ainsi que les trois avants de
pointe. Les Suisses payèrent en seconde
mi-temps un lourd tribut à la fatigue.
Pour eux . cette échéance de la Coupe
UEFA venait  trop tôt. Seul un grand
courage leur permit de limiter les dégâts
durant cette deuxième période.

LE MATCH EN BREF
Trois Grasshoppers ont fait  l'objet

d'un avertissement: Becker (18e), Mon-
tandon (52e) et Elsener (64e). A la 6e
minute en moins de trente secondes ,
Berbig était sauvé deux fois par la latte
(têtes de Nickel et Holzenbein). A la 23e
minute, le gardien allemand avait son
premier arrêt difficile sur une tête de
Montandon lors d'un corner. Puis Koit-
ka sauvait du pied devant Becker lan-
cé par Ponte. Berbig avait une parade
identique face à Holzenbein à la 33e. A
la 36e minute, les Suisses ouvraient la
marque par Bosco lequel reprenait un
centre en retrait de Becker que Ponte,
déjouant le piège du hors-jeu, avait ad-
mirablement lancé.

Trois minutes après la reprise, nou-
veau miracle pour Berbig avec une tête
de Koerbel sur la latte et un shoot de
Wenzel sur la base du poteau. A la 50e
minute, Elsener démarquait Sulser dans
les « seize, mètres », l'ex-Veveysan résis-
tait aux assauts de deux adversaires.
Ceux-ci n'avaient d'autre recours que
de culbuter l'attaquant. C'était un pe-
nalty que Ponte transformait sans ba-
vure. A la 58e minute , Grabowski , très
actif , débordait sur la gauche et Kraus
déviait dans les filets une balle que
Berbig avait peut-être trop attendue.
Après le penalty manqué de la 63e,
Francfort égalisait par Holzenbein à la
68e qui reprenait de plein fouet un bon
centre de la gauche. Berbig avait encore

deux arrêts spectaculaires (71e devant
Wenzel et 83e t ir  de Krause) avant le
dénouement funeste.

LES ÉQUIPES
ET LES MARQUEURS

Waldstadion , 15.000 spectateurs. •—¦
ARBITRES : M. Linmayr (Aut) . —
MARQUEURS : Bosco (36e 0-1), Ponte
(51e penalty 0-2), Kraus (58e 1-2), Hol-
zenbein (91e penalty 3-2). — EIN-
TRACHT FRANCFORT : Koitka ; Rei-
chel , Skala , Koerbel , Neuberger ; Wei-
dle (Stepanovic à la 46e), Kraus, Gra-
bowski ; Nickel , Holzenbein . Wenzel
(Bihn à la 78c). — GRASSHOPPERS :
Berbig, Becker , Bachmann , Montandon ,
Wehrli ; Hermann , Meyer, Bosco ; Sul-
ser, Ponte, Elsener.

Les Grasshoppers lors d'un coup franc , mais aussi « l'image » de ce match,
avant tout, déjensi j  des Suisses.

Ajax Amsterdam - Juventus 1 à 1
Les Italiens ont atteint leur objectif en Coupe des champions

Devant 40.000 spectateurs , la Juventus a atteint son objectif à Amsterdam.
Elle a obenu le mach nul face à l'Ajax (1-1 mi-temps 0-0). Pendant 90 mi-
nutes, les anciens vainqueurs de la Coupe d'Europe n'ont pratiquement joué
que sur un seul but. Les Italiens, qui ne laissèrent au plus que deux joueurs
en pointe, se sortirent tout à leur honneur des situations les plus dange-
reuses. On s'acheminait vers un match nul lorsque, à trois minutes de la fin,
sur un corner, l'Indonésien Simon Tahamata parvint à extraire la balle d'une
mêlée pour ouvrir le score de façon tout à fait logique pour Ajax. Les
Turinois réussirent cependant à arracher l'égalisation à l'ultime minute sur
une contre-attaque de Causio terminée par un tir victorieux des seize mè-
tres. Stade Olympique d'Amsterdam. — 40.000 spectateurs. — Buts :

Tahamata 1-0 (87e). Causio (90e).

Autres matchs
BRUGEOIS - ATLETICO

MADRID 2-0
Le FC brugeois a obtenu une vic-

toire assez log ique, mais néanmoins

chanceuse , sur VAtletico Madrid en
match al ler  des quarts de f i n a l e  de
la Coupe d'Europe des champions.
Les Madrilènes , qui f u r e n t  certes
dominés p lus  souvent qu 'à leur tour ,
ont raté la t rans format ion  d' un pe-

na l t y  en seconde mi-temps puis une
occasion en or, à trois minutes de la
f i n , par Ruben Cano. Dans ces con-
d i t i ons , les champions de Belgique
peuvent s'estimer très heureux de
pouvoir aborder le match retour
avec deux buts d' avance.

SSVV INNSBRUCK - BORUSSIA
MOENCHENGLADBACH 3-1

Invaincu depuis six journées en
championnat de la Bundesliga alle-
mande , Borussia Mœnchengladbach
a subi un sévère échec dans son
match aller des quarts de finale de
la Coupe d 'Europe des champions à
Innsbruck. Mené par 3-0 au repos ,
le champion de RFA a dû se con-
tenter de sauver l'honneur en deu-
xième mi-temps par Heynckes .

Samedi dernier , a Genève, les pre-
miers championnats suisses de full-
contact se déroulaient devant une salle
comble. Et pour la première fois, un
titre de champion suisse a été décerné à
un sociétaire actif au sein d'mv.club du
village de Cortébert. En effet , dans la
catégorie des poids mi-lourds, Frédy
von Kaenel remportait la médaille d'or
au détriment du Genevois Valentin par
35 points à 18 à l'issue de deux rounds
de deux minutes.

Cette magnifique victoire récompense
justement un sportif de la localité qui
n'a ménagé ni ses effforts , ni sa peine
pour gravir  la plus haute marche
du podium. Frédy von Kaenel s'entraîne
trois fois par semaine et se force à un

Le nouveau champion suisse , (Frédy
Von Kaenel (avec ses trophées) ,  en-
touré de Walter  Kuhni (la cheville ou-
vrière du club) et Rol f  Hirschy (mé-
dai l l e  d' argent à Genève), (photo priv ée)

footing quotidien. Sur le plan technique,
il bénéficie des conseils du challenger
européen de full-contact, soit Angelo
Jacquod , de Courtelary.

Outre le nouveau champion suisse ,
deuxj autres membres ont-, fait .le dè-t-
placement à Genève. Walter Kuhni a été
malheureux puisqu 'il devait être élimi-
né lors du premier combat par knock-
out. Pour sa part Rolf Hirschy a fran-
chi le cap des demi-finales pour s'in-
cliner devant le Genevois Tonus dans
la catégorie des moyens.

Incontestablement , les lauriers récol-
tés par le Karaté-Club Cortébert per-
mettent d'affirmer qu 'en 18 mois d'exis-
tence, le travail effectué a été sérieux.
Ceci d'autant plus que la concurrence
disposait de moyens beaucoup plus im-
portants. Les responsables du Karaté-
Club local voudraient toutefois associer
à leur victoire Ta Municipalité qui met
gracieusement la halle de gymnastique
à la disposition du club.

Dans un peu plus de trois semaines,
une rencontre opposant des représen-
tants de Suisse romande à une sélection
zurichoise se tiendra à Tramelan. Corté-
bert y sera représenté par trois com-
battants au moins. Ce qui permettra au
public d'apprécier les talents du nou-
veau champion helvétique et de confir-
mer les promesses des Kuhni , Hirschy
et autres, (le)

Von Kaenel (Cortébert )
champion suisse de karaté

Le choix du coach R. Vonlanthen
En vue du match de football RDA - Suisse

Aucun joueur la région jurassienne en lice
En vue du match international RDA-

Suisse du 8 mars prochain , à Karl
Marx Stadt , l'entraîneur national a
fait  appel à quatre joueurs qui n'ont
encore pas porté le maillot de .la sé-
lection nationale en match officiel : le
gardien Roger Berbig, les défenseurs
Marcel Parietti et Roger Wehrli et le
demi Christian Gross. Quatorze joueurs
ont été sélectionnés. Deux autres se-
ront désignés après les matchs du
week-end. Ils seront choisis parmi cinq
joueurs qui n 'ont pour l 'heure qu 'un
rôle de réservistes. Voici la sélection
de Roger Vonlanthen :

Gardiens : Roger Berbig (Grasshop-
pers) et Erich Burgener (Lausanne). —..

Défenseurs : Pierre-Albert Chapuisat
(Zurich), Plus Fischbach (Zurich), Mar-
cel Parietti (Lausanne) , Joerg Stohler
(Bâle). et Roger Wehrli (Grasshoppers).
— Demis et a t taquants  : Umberto ,Bar-
beris (Servette), René Botteron (Zu-
rich), Rudi Elsener (Grasshoppers),
Christian Gross (Lausanne) , Josef Kul-
tel (Young Boys). Bigi Meyer (Grass-
hoppers) et Claudio Sulser (Grasshop-
pers).

Réservistes : Charly In-Albon (Sion),
Frédy Scheiwiler (Zurich), Serge Trin-
chero (Servette), Arthur von Wartburg
(Bâle) et Gian-Pietro Zappa (Zurich).

CHEZ LES ESPOIRS
D'autre part , la sélection des espoirs

en vue du match Vorarlberg-Suisse du
3 mars à Bregenz se présente ainsi :

Gardiens : Markus Liniger (Chênois)
et Thomas Manger (Winterthour). —
Défenseurs : Jean-François Henry (Ve-
vey), Hanspeter Kaufmann (Lucerne) ,
Heinz Ludi (Zurich), et Martin Weber
(Bienne) .  — Demis et a t taquan t s  :
Jean-Paul Brigger (Sion), Angelo Elia
(Lugano), Lucien Favre (Lausanne) ,
Heinz Herrmann (Grasshoppers) , Ro-
bert Luthi (Bienne), Erni Maissen (Bâ-
le), Bernard Perrier (Sion), Walter
Schlegel (Saint-Gall), Pierre-Alain Ta-
chet (Chênois) et Charles Zwygart
(Young Boys).

Knudsen l'emporte, Fuchs troisième !
Le Tour cycliste de Sardaigne a pris fin hier

La 4e étape du Tour de Sardaigne,
disputée mardi entre Tempio et Santa
Teresa di Gallura , a été remportée au
sprint par l'Italien Giuseppe Saronni
devant quatre compagnons d'échappée,
parmi lesquels le champion du monde
Francesco Moser. Le Norvégien Knud
Knudsen, malgré trois crevaisons, a
terminé dans le peloton , a l'57" du

vainqueur et il a conservé la première
place du classement général devant Ro-
nald de Witte et le Suisse Josef Fuchs.

Cette épreuve s'est terminée par la
victoire du Norvégien Knud Knudsen ,
qui a conservé sept secondes d'avance
sur le Belge Ronald de Witte et 10 se-
condes sur le Suisse Josef Fuchs. La
dernière étape, courue dans les envi-
rons de Santa Teresa di Gallura , a été
remportée au sprint par le Belge Ro-
ger de Vlaeminck devant un peloton
au grand complet. Cette ultime étape
se disputait sur un circuit' de 11,6 km.
à couvrir dix fois.

RÉSULTATS
1. Roger de Vlaeminck (Be), les 116

kilomètres en 2 h. 52'30" (moyenne
40,347). 2. Rik Van Linden (Be). 3. Pie-
rino Gavazzi (It). 4. Marino Basso (It).
5. Porrini (It). 6. Paleari (It). 7. Mar-
tinelli (It). 8. Schurgers (Be). 9. Saron-
ni (It). 10. Moser (It). Puis : 21 Josef
Fuchs (S) tous même temps.
CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Knud Knudsen (No) 20 h. 39'30". 2.
Ronald de Witte (Be) à 7". 3. Josef
Fuchs (S) à 10". 4. Willy de Geest (Be)
à 48". 5. Piero Casiraghi (II) même
temps. 6. Renato Marchetti (It ) à l'03".
7. Di Federico (It) à 1T0". 8.
Loro (It) à 1*12". 9. Caverzasi (It). 10.
Bertoglio (It) même temps. 11. Moser
(It) à 2'36". 12. Saronni (II) â 2'37".

Boxe

Pas de championnat
d'Europe pour
Fritz Chervet

L'EBU a rejeté la candidature de
Fritz Chervet (35 ans) comme challen-
ger officiel de l'Italien Franco Udella ,
champion d'Europe des poids mouche.

L'European Boxing Union base sa dé-
cision sur l ' inactivité prolongée du
champion suisse qui n 'est plus remonté
sur un ring depuis 14 mois. Le Bernois
explique cette longue pause par le fait
qu 'il lui répugne de disputer des com-
bats de préparation pour des bourses
très modestes de l' ordre de 2000 à 3000
francs.

En lieu et place du pugiliste helvéti-
que , le Français Dominique Cesari ou
l'Espagnol Manuel Garcie seront appe-
lés à affronter Udella pour le titre eu-
ropéen.

Benny Parsons, un pilote de 36
ans du Michigan , a remporté les
400 tours de Richmond , en Virginie ,
troisième épreuve du championnat
de la Nascar , réservé aux voitures de
séries américaines (catégorie stock-
car).

Parsons a couvert les 400 tours de
872 m. de longueur sur la Mini-
Ovale du « Fairgrounds Raceway »
à 129 ,22 km.h. de moyenne franchis-
sant la ligne d'arrivée sur sa Chevro-
let avec une avance de 100 m. sur
Lennie Pond. Ce dernier , qui menait
à 80 tours de l'arrivée, semblait cer-
tain de l' emporter mais une légère
collision avec Darrell Wallrip l'obli-
gea à s'arrêter à son stand pour
changer de pneumatiques et lui coûta
la victoire.

Cale Yarborough , double cham-
pion de la Nascar (1976 et 77) s'est
classé troisième, Bobb y Allison vain-
queur des 500 miles de Daytona di-
manche dernier, sixième, tandis que
Richard Petty, qui avait déjà gagné
13 fois l'épreuve dans le passé, a
abandonné au 356e tour. Le classe-
ment :

1. Benny Parsons (Chevrolet) les
400 tours de 872 m. à 129 ,22 km.h. —
2. Lennie Pond (Chevrolet) . — 3.

Cale Yarborough (Oldsmobile) à un
tour. — 4. Darrel Waltrip (Chevro-
let). — 5. Dick Brooks (Ford) à trois
tours. — 6. Bobby Allison (Ford
Thurnderbird) à quatre tours.

Automobilisme : Parsons vainqueur à Richmond
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Résultats
de la soirée
Coupe des champions

Quarts de finale, matchs aller :
SSW Innsbruck - Borussia

Mœnchengladbach 3-1.
FC.Brugeois.'-"'Atletico Madrid

2-0.
Ajax Amsterdam - Turin 1-1.
Benfica Lisbonne - FC Liver-

pool 1-2.

Coupe des Coupes
Quarts de finale, matchs aller :
Vejle BK - Twente Enschede

0-3.
FC Porto - Anderlecht (inter-

rompu à la mi-temps sur le score
de 0-0).

Les deux autres matchs auront
lieu ce soir.

Coupe de l'UEFA
Quarts de finale, matchs aller :
Magdeburg - PSV Eindhoven

1-0.
EINTRACHT FRANCFORT -

GRASSHOPPERS 3-2.
Aston Villa - FC Barcelona 2-2.
Bastia - Cari Zeiss Jena 7-2.
Matchs retour les 14 et 15 mars.

Le Français Gilbert Duclos-Lassale,
qui en est à sa deuxième saison chez
les professionnels est en tête de l'é-
preuve après deux étapes. Résultats :

Première étape , Ajaccio - Porto
Vccchio (162 km.) : 1. Gilbert Duclos-
Lassale (Fr) 4 h. 22'45". 2. Patrice Ber-
naudeau (Fr) à 4". 3. Yves Bertin (Fr)
à 11". 4. Fedor den Hertog (Ho) à 19"
et tout le peloton.

2e étape , Porto Vecchio - Corte
(127 km.) : 1. Roland Borland (Fr) . 2.
Hubert Linard (Fr). 3. Jacques Esclas-
san (Fr). 4. Roger Legeay (Fr). 5. Jean-
Luc Van den Broucke (Be) et le pe-
loton.

Classement général : 1. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fr) 7 h. 37'10". 2. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 7 h. 37'17". 3.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 7 h. 37'
21". 4. Roger Legeay (Fr) 7 h. 37'29". 5.
Michel Laurent (Fr) 7 h. 37'30".

Tour de Corse

En match en retard des huitièmes de
finale de la Coupe de la Ligue, au
Wankdorf , les Young Boys ont élimi-
né Bulle par 3-0. Ils affronteront le
FC Bâle , à Bâle , en quart de finale ,
à une date qui n 'est pas encore con-
nue.

COUPE JURASSIENNE
Huitièmes de finale : Vicques - Mou-

tier 2-0 ; Courtételle - Cornol. 1-0. Les
autres matchs se disputeront au cours
des prochains week-ends.

Y.-B. élimine Bulle
en Coupe de la ligue

Hockey sur glace

Le Canadien Paul-André Cadieux
(30 ans) qui quitte le CP Berne à la
lin de cette saison, a été engagé comme
joueur-entraîneur par le HC Davos. Il
a signé un contrat de deux ans.

Lugano-Zoug 0-5 f o rf a i t
La Ligue suisse de hockey sur glace

a confirmé une décision qu 'elle avait
prise le 17 février dernier et qui don-
nait  match gagné à Zoug (5-0 forfait)
contre Lugano. La rencontre avait été
interrompue le 11 février à la 58e mi-
nute , alors que les Zougois menaient
par 3-2. Au classement final du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B,
Zoug rejoint ainsi le CP Zurich à la
deuxième place avec 47 points contre
48 à Lausanne.

AJOIE - CHAMPION JUNIOR
Ajoie - Fleurier 10-2 (3-1, 4-0, 3-1).

Cadieux à Davos
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m
^̂ ^^̂ 9̂ 'x :̂W\

^ • JE mm

P^*"P|LI mtifcHc B̂ \f  ̂ I ÉP 1 I
"̂ ^̂ 1© IHCI™"̂  #c<e* «̂SÊ 1 _M wÊ Wm HH
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— Je voulais seulement présenter mes hom-
mages à ta chère tante. Je ne suis pas venu
l'autre jour , et hier votre petite fête vous a
certainement occupés. Mais maintenant, le mo-
ment est venu: me voici !

Déjà , il entrait clans la cuisine. Le Poète
avait eu juste le temps de fourrer la soutane
sous le sofa.

— Ma tante est toujours malade , hélas , et
de plus, elle dort presque toujours jusqu 'à midi.

La nervosité de Teotocopoulos passa inaper-
çue. Maklonado ne l'avait même pas entendu:
avec forces gestes, d'une voix tonitruante, il
présentait ses civilités au Poète puis prenait
place sur le sofa. Soudain , il prêta l'oreille:

— Mais qu 'est-ce que c'est ? On dirait que
quelqu'un gémit dans la chambre à coucher ?

— C'est Lollo, mon ami. Il a le ventre gonflé
de pets qui ne veulent pas sortir. C'est épou-
vantable !

Cette explication enchanta Maldonado:
— Mets-lui un oignon coupé en tranches sur

le front ! Immédiatement, les gaz prennent la
bonne direction. C'est un vieux remède de
bonne femme ! Avez-vous des oignons chez
vous ? Je peux aller en chercher...

Il ne restait rien d'autre à faire: Teotocopou-
los dut commmencer à peler un oignon.

— Et où donc est-elle, cette brave tante ?
J'avais espéré la surprendre au milieu de vous.

— Elle dort dans la mansarde. Mais on ne
peut encore lui parler. Elle ne veut voir per-
sonne.

— Elle fera bien une exception pour moi !
Enfin , je suis un bon voisin , n 'est-ce pas, et de
plus je ne viens pas la voir les mains vides.

Il tira de la poche de son veston une blouse
en mousseline de soie vert-jaune qu 'il déplia.

— Très belle ! Vraiment très belle ! Mais il
faudra remettre cela à la semaine prochaine.
En voyant cette blouse , elle aurait un tel accès
de joie que sa convalescence en serait compro-
mise.

Le senor Maldonado était très déçu. Baissant
les bras et la tête, il regarda un instant le plan-
cher:

— Qu 'est-ce que vous avez laissé couler ici ?
Le Poète jeta un regard désespéré à Teotoco-

poulos qui se montra , une fois de plus, à la
hauteur de la situation:

— Un peu d'eau de la bouillotte que je viens
de porter à ma tante, c'est tout.

Le senor Maldonado se pencha:

— Par le diable ! Ça sent l'urine...
— Hé oui , dit le Poète. En ce moment, cette

maison n'est guère agréable. Ce matin , nous
n'avons même pas eu le temps de faire le mé-
nage. Mais quand tu reviendras nous voir dans
deux ou trois jours , tu constateras le change-
ment.

— Je ne comprends vraiment pas ce que tu
veux dire, répondit Maldonado avec chaleur.

Entre-temps, il faisait un pas de côté pour
éloigner ses pieds de la petite mare.

—> ...Moi , je trouve cette maison des plus
sympathiques. Au fait , avez-vous lu les jour-
naux au sujet de l'enlèvement de dona Agata ?
Moi , je lis chaque jour le journal , et à fond.
C'est épouvantable, n 'est-ce pas ? Quand on
pense à tout ce qu 'une vieille dame peut endu-
rer simplement parce qu 'elle est une tante à
héritage ? Et hier , son chien lui aussi a dispa-
ru. Un pékinois.

Avec fougue , il s'étendit sur ce cas. Ce ne fut
qu 'après une bonne demi-heure qu'il prit enfin
congé.

— Quant à la blouse, dit Teotocopoulos , tu
peux tranquillement la laisser chez nous. Nous
la lui remettrons avec tes compliments.

— Non , non. Je préfère de beaucoup la lui
remettre moi-même. Pour ces choses-là, je suis
très personnel. Je voudrais jouir de sa surprise.
Offrir des cadeaux aux femmes, c'est ma ma-
rotte.

Il sortit. Le Poète se versa un verre d'eau-de
vie:

— La prochaine fois , je le tue ! gronda-t-il.
Teotocopoulos grimpait déjà l'escalier pour-

voir comment allait dona Agata. En redescen-
dant , il avait l'air soucieux:

— Elle roule des yeux et est toute verte. Elle
a tout à fait l'air d'un épouvantail. On ne voit
même plus son visage derrière ses lunettes. A
mon avis, elle ne survivra pas.

— Tu ne dis pas ça sérieusement, protesta
le Poète.

— Il faut peut-être appeler un médecin ?
— Serais-tu tombé sur la tête ? Il la recon-

naîtrait tout de suite. Dona Agata est connue
de toute la bonne société de la ville, et les jour-
naux sont pleins de ses photos.

— Ecoute: ma femme a une grand-tante qui
habite en haut , dans le quartier de Luna Elan-
ça. C'est une faiseuse d'anges, et elle s'y con-
naît , crois-moi. Et surtout , elle sait se taire.

Une seconde plus tard , le Poète sortait en
courant et revenait une heure après avec une
vieille femme vêtue à l'indienne, une large
jupe au-dessus d'un nombre incalculable de
jupons, et en plus une blouse à la dernière
mode et des souliers à talons hauts. Une fois
dans la cuisine, elle ôta son fichu , découvrant
un crâne complètement chauve.

— Un café, dit-elle, d'une voie éraillée. Sans
café, y a pas de femme !

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata

A louer pour le 1er mai 1978, à La Chaux-de-Fonds, rue d«
l'Arc-en-Ciel

appartement de VA pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 241.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon , concierge, téléphone (039) 26 8175

A LOUER

appartement de 3y2 pièces
tout confort , balcons, ascenseur, enso-
leillé. Croix-Fédéral e 24, 5e étage.
Loyer Fr. 388.— par mois, charges com-
prises. — Tél. (039) 22 11 07.

Couple cherche tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces, tout confort , situation est
ou centre de la ville. Ecrire sous chif-
fre PR 467 1 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

PETITE MAISON
à acheter , à la campagne.

Téléphoner au (037) 34 16 08

A LOUER

T0RG0N
Appartement à côté
des champs de ski.
Confort moderne.

Tél. (021) 22 23 43,
' heures de bureau.
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1 2025 Chez-le-Bart, tél. (038) 55 27 74

ÉCOLE DES PARENTS, LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 7 mars, à 20 h. 15, à l'aula des Forges

Les troubles du comportement
face à l'éducation

par le Docteur-Pédiatre G. De Meuron

i Entrée : Fr. 3.—, couple Fr. 5.—¦, libre pour les
membres de l'Ecole des Parents sur présentation

de la carte de membre

m
JEAN LASSALE

GENEVE

Manufacture d'horlogerie de luxe
engage pour son département HORLOGERIE : i .

HORLOGERS
EMBOtTEURS
RÉGLEUSE

Nous demandons :
— formation de base d'horloger complet (régleuse)
— haute conscience professionnelle
— âge 22 à 50 ans
— aptitudes à s'adapter à un travail : ;'.

— d'assemblage de mouvements extra-plats très soignés !
•¦*¦> • — de mise en fonction d'échappements de petites dimensions

— de pose de cadrans, aiguilles et emboîtage. **

Nous offrons :
— un travail varié sur un produit de haute qualité
— une activité au sein d'un groupe de personnes qualifiées
— des prestations sociales au-dessus de la moyenne
— une rémunération en rapport avec les qualifications j
— horaire libre.

Faire offres à :

8 BOUCHET-LASSALE S.A.
1211 GENËVE 4, rue des Voisins 30, case postale 100
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$ :̂ f f i  Afin ^e fa '
re fQce aux impératifs de notre expansion et

pour renforcer notre équi pe d'entretien, nous sommes _%'-\
encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa- F'

- bilites principales seront le maintien et la réparation des m '¦
installations de production. Ë|

WÊÈ Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne Oc
j formation technique de base (niveau CFC) avec si possible S

de l' expérience sur les machines automatiques de préci- fg î
|K sion. Une formation de mécanicien sur autos serait aussi » j

*JÊÈ P r,se en considération. |!'

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir
: une situation stable et intéressante avec de réelles possi- » l

bilités d'avenir et d' excellentes conditions d'engagement |É.
et de salaire et cu 'un horaire en équipe n'est pas pour mwi
vous déplaire, veuillez prendre contact avec M. Ph. Vuille, 11 \
chef du personnel (039/2511 01) ou adresser vos offres à b

Ĵ|l Union Carbide Europe S.A. §|| *
Ph. Vuille, chef du personnel E»

ï . J 43, rue L.-J.-Chevrolet M * '
i ' S 2300 La Chaux-de-Fonds B :n J|

^B—SaMBaBWMIIIIIIIIIII i lll Hlll lll un I

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

V ^^uotTJ II
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NEUCHATEL L ^0m 
^'%,. ^^Nous cherchons ^^N<

pour notre succursale de TRAMELAN $§sS

vendeuse-caissière fc
vendeuse ||
serait formée par nos soins et particulièrement *̂ ^§au rayon photo. V$$S

Nous offrons : 5§S$
— Places stables v$^o
— Semaine de 44 heures $$$$5
— Salaire intéressant x$§S
— Nombreux avantages sociaux C$C$i

Ê â M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne •§§§!
droit à un dividende annuel, basé sur le §$$$ï
chiffre d' affaires. $$<§!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL Ss|§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int 241, $$$$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SSSSS

Bffl CRÉDIT FONCIER
KÏI NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons pour une de nos agen-
ces

un
caissier

entre 20 et 25 ans.

Place stable avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curri- !
culum vitae, à la direction du Crédit j
Foncier Neuchâtelois, rue du Môle G,
2001 Neuchâtel. ;

NOUS CHERCHONS

SOMMELIÈRE
ou

REMPLAÇANTE
Tél. (039) 22 38 04

VACANCES À CATT0LICA
(Adriatique)
Exe. hôtel , cuisine réputée, tout con-
fort , plage magnifique. Ouverture 28
mai. Prix spéciaux d'avant-saison. Voya-
ge par train le 28 mai accompagné. (In-
téressant pour titulaire AVS). Tous ren-
seignements, prospectus et réservation
C. SCHLEGEL, 2017 Boudry Addoz 42.
Tél. (038) 42 29 25.

DENNER
I Nous cherchons pour notre succursale à

La Chaux-de-Fonds
UNE CAISSIÈRE
ou UN EMPLOYÉ DE VENTE
Comme introduction, vous avez l'occasion de suivre
notre cours de caisse (5 jours payés).
En plus, nous vous offrons : :

— horaire de travail agréable
— rémunération adéquate
— 13e salaire
— Prime DENNER

Comme caissière ou employé de vente vous occu-
\ pez chez nous une position importante.

! Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon
ci-dessous en lettres MAJUSCULES. \
Nom : Prénom :
Date de naissance : ;
Rue : 
No postal : Domicile :
Ev. No tél. :

! Envoyer à : DENNER SA, Grubenstrasse 12, '
; 8045 Zurich.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

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

À VENDRE

orgue électronique
FARFISA

moitié prix.
Tél. (038) 24 33 12,
de 18 h. 30 à 20 h.
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I Tel. ^^OU uiiviMNUnti DES GRANDES RÉUSSITES î Jltii Eil îEl H Ê  1 F PORTRAIT m INF FAMII LE
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WS WDfik j ĵ AHflfc MM

\ Pr©per 75o mi A4U #

1 CoiltSSSâ, laque AQ(\ I
I 400 gr. î *" I
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Votre bateau
n'en rêvez plus !

Venez comparer au Salon des vacances
plus de 200 modèles pour tous les budgets,

toutes les mers et tous les lacs...
Ouvert: du lundi au vendredi: 13 h. 30- 22 h. 00

samedis et dimanches: 10 h. 00 - 1 8 h. 30

A louer à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—,
charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge,
tél. (039) 23 87 23.

Fabrique de boîtes de montres

Jean Vallon SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour compléter son effectif
et pour entrée immédiate :

1 régleur
pour machines Kummer - Ebosa
et quelques

auxiliaires
de tournage

Appartements à disposition.

Pour rendez-vous , téléphoner au (038)
57 12 88. :

i
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ÈmmmsmM w_  îfr^f*"i''̂ TrTT  ̂ BÉftÉMttiÉÉiHBi^̂ ^^ Ŝî Bi^̂ ^̂ ^a^SHH ISA ÛH 11 î ¦̂ »̂«ll«:̂ r^"̂ 7Jlllg^Hffl ByraikVHi:̂ Sww illUHH 
¦¦ 

W&—ÉË?iï&~m ml..... ...ni^ BllB iiwyi f^HlL_i-Miif"̂''̂ '̂"'-¦''̂
¦¦¦
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A VOIR
La viande

et son prix
A la Télévision romande, ce soir ,

l'émission « Temps présent » sera
consacrée au problème du prix de la
viande. Elle sera réalisée par Yvan
Butler et Jacques Pilet la présente-
ra.

Les pays riches ont un point com-
mun : ils sont tous pris d'une véri-
table fringale Carnivore. Les Nord-
Américains n'hésitent pas à manger
de la viande trois fois par jour. En
Suisse, on est encore loin de tels
excès, mais la consommation ne
cesse d'augmenter. Même les Japo-
nais commencent à délaisser leurs
plats traditionnels de poisson pour
se conformer à nos habitudes gas-
tronomiques.

Or , la viande est un luxe. Pour
produire du bœuf , du porc ou du
poulet , les pays industrialisés utili-
sent davantage de produits agrico-
les qui pourraient être consommés
directement par les humains, com-
me les céréales.

Par ailleurs, plusieurs pays du
teirs monde où sévit encore la fa-
mine consacrent toujours plus de
terres a des élevages bovins, préfé-
rant produire de la viande pour
l'exportation que de la nourriture
pour la population locale.

C'est le cas du Guatemala, où une
équipe de « Temps présent » (avec
Yvan Butler, réalisateur, Jacques
Pilet , journaliste, Jean Zeller, came-
raman, et Claude Pellaud , preneur
de son) a enquêté sur les consé-
quences sociales d'une situation tra-
giquement exemplaire : les meilleu-
res terres sont réservées par de
grands propriétaires à tout ce qui
peut s'exporter, tandis que les pe-
tits paysans, en l'occurrence les In-
diens descendants des Mayas, sont
rejetés sur les hauts-Plateaux ari-
des, où ils ne parviennent pas à
produire de quoi se nourrir conve-
nablement.

A partir du cas particulier de la
viande, « Temps présent » invite les
téléspectateurs à une réflexion plus
large sur la répartition des ressour-
ces alimentaires de la planète. Ce
n'est peut-être pas inutile d'y son-
ger si l'on pense que, dans trente
ou quarante ans, la population mon-
diale aura doublé... (sp)

Sélection de jeudi
TVR

21.25 - 22.50 Claudine à Paris.
D'après l'œuvre de Colet-
te. Avec Marie-Hélène
Brillât dans le rôle de
Claudine.

Une cour sinistre dans le quartier
latin après le jardin du curé de
Montigny, un appartement bour-
geois de la rue Jacob après la mai-
sonnette au toit de chaume: comme
tout est triste et laid ! Claudine ne
s'habitude pas à Paris: elle tombe
malade. La convalescence est lon-
gue et la joie de son père d'autant
plus forte quand la guérison vient
enfin. Mais la révolte l'accompa-
gne: dans un geste de rage désespé-
rée, Claudine coupe ses cheveux
afin de reculer encore la confronta-
tion qu 'elle redoute avec la « grande
ville ».

A bientôt dix-sept ans , les capri-
ces passent aussi vite que les résolu-
tions. La tante de Claudine, une
mondaine sympathique, prend la
jeune fille en main. Présentations
dans les « salons », séances de coif-
feur et de couturière, tout est mis
en action pour transformer la lima-
ce en papillon. Très vite, Claudine
se lie d'amitié avec le petit-fils de
sa tante Willermine, Marcel , jeune
garçon intelligent, sensible et com-
pliqué qui trouve en sa cousine de
province une complice inattendue.
Les deux adolescents ont le même
âge, les mêmes fantasmes. Cette
amitié amoureuse faite de confiden-
ces équivoques les rapproche l'un
de l'autre, face au monde des adul-
tes qu 'ils rejettent d'un même élan.

A la Télévision romande, a 20 h. 20 : Temps présent. Le dossier de la
viande. Dans certains pays , les meilleures terres sont aujourd'hui réservées
à l'élevage des bovins. Les autochtones sont refoulés sur les territoires les

plus défavorisés.... (Photo TV suisse)

Mais un jour , Claudine rencontre
chez sa tante le père de Marcel , Re-
naud: c'est le coup de foudre !

TF 1
21.15 - 22.12 Jean - Christophe.

D'après l'œuvre de Romain
Rolland.

Une petite . ville allemande des
bords du rhin dans les années 1880.
Jean-Christophe Krafft  naît dans
une famille de musiciens. Son père
et son grand-père font, partie de
l'Orchestre personnel du Grand-Duc
mais la famille est pauvre, et sa mè-
re, doit se placer comme servante.

Melchior apprend le piano à son
fils Christophe, mais avec l'arrière-
pensée de le produire à la Cour du
Grand-Duc comme Mozart enfant.
Christophe donne un récital de ses
premières œuvres. C'est un triom-
phe ; il a six ans.

A 11 ans, il prend des leçons
d'harmonie et de violon, et montre
déjà un esprit original. Son grand-
père meurt d'une attaque.

Quelques années plus tard, Chris-
tophe connaît son premier émoi sen-
timental...

A 2

21.05 - 22.40 « Le Père tranquil-
le ». Scénario original et
dialogues : Noël Noël.

Durant l'occupation, le sympathi-
que M. Martin vit à Moissan avec sa
femme, sa fille et son fils. Son allu-
re débonnaire l'a fait surnommer
« Le Père tranquille ». En réalité le
père tranquille est le chef de toute
une région de Résistance. Il fait
sauter des camions chargés d'essence
Ayant constaté l'utilisation par les
Allemands d'une usine située près
de chez lui , il donne par radio toutes
les indications pour la détruire. Dé-
sirant sauver sa famille et ses voi-
sins, il les réunit à quatre kilomè-
tres du secteur menacé.

Après le bombardement, les Alle-
mands comprennent que les pertes
parmi la population civile ont été
évitées par Martin. Ils l'arrêtent...

Op éra Non Stop
De Mozart à Vivaldi

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Parmi les grands opéras de l'histoire
lyrique, « La Flûte enchantée » occupe
une place unique, et la synthèse qu'elle
opère entre les différentes formes
d'expression artistiques, alliée à la to-
tale réussite de son ambitieux projet
moral , en font sans doute l'opéra nu-
méro un , comme diraient les musicolo-
gues en mal de classification.

D'excellents comédiens romands sont
associés à Maria Stader , Rita Streich ,
Lisa Otto , Ernst Haefliger , Joseph
Greindl et Dietrich Fischer-Diskau,
pour cette présentation imaginée par
Antoine Livio et Jean-Pierre Tille, au
gré d'un enregistrement réalisé avec les
Chœurs et l'Orchestre symphonique de
Berlin, sous la direction du regrette
Ferenc Fricsay.

Ce sont des chanteurs et artistes
suisses qu 'on trouvera réunis en fin
de soirée pour l'écoute de la version de
concert d'un « oratorio militaire sacré »,
« Juditha Triumphans », d'Antonio Vi-
valdi, dont c'est assurément une page
maîtresse. Sans renoncer au charme
mélodique et rythmique qui n'appar-
tient qu'à lui , l'illustre Vénitien trouve
ici des accents dramatiques extraordi-
naires pour conter l'histoire de Judith
allant au-devant d'Holopherne afin de
sauver sa patrie menacée. L'ayant en-
nivré, elle le tue et lui tranche la tête.

Première donc d'une série d'émis-
sions consacrées ces temps prochains
par la Radio suisse romande à Vivaldi ,
dont on n'a d'ailleurs jamais retrouvé
la tombe. Preuve s'il en était besoin
qu'il est immortel ! (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Poi-
gnée de Terre (12). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-Ma-
gazine. 19.15 Radio-actifs . 20.05 La Pau-
se café. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu I'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Qui propose... dispose.
20.45 Opéra-mystère. 21.00 La Flûte
enchantée. 21.30 Gazette lyrique inter-
nationale. 1. Juditha Triumphans. 2. La
Gloria e Imeneo. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 2
Informations-flash à 12.30, 14.00. 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi: In-
formations et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
classique. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde
légère. 18.20 Orchestre de la Radio suis-
se. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Causerie-débat. 22.05 Nou-
veautés du show-business suisse. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. 23.00. 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Iter
pour orchestre, Antonini ; Concerto
No 5 pour violon et orch. Mozart; Lé-
gendes, Dvorak (Orch. RSI). En inter-
mède: Chronique musicale. 22.30 Or-
chestre Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

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 Avant le week-end. 9.05 La puce

à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Dérapages.
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 Sélec-
tion-jeunesse. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Un métier pour demain.
10.30 Radio éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 12.00 Musi-
que à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Résultat de l'enquête No 9 de la Ra-
dio-Télévision romande.

1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-
trand) ; 2. Tarentelle (Yves Duteil) ; 3.
Pense à moi (Eric, Charden)* ; 4. Dans
les yeux d'Emilie (Joe Dassin) ; 5. The
House of the rising Sun (Santa Esme-
ralda) ; 6. Mull of Kintyre (Wings)* ;
7. Le dindon (La bande à Basile)'* ;
8. How deep is your Love (The bee
Gees)* ; 9. Rockin 'all over the World
(Status quo)* ; 10. Le vin me saoule
(Nicolas Peyrac); 11. It's so easy (Linda
Ronstadt)* ; 12. Figaro (Brotherhood
of man)* ; 13. Harmonie (Mari e La-
forêt) ; 14. Comme d'habitude (Michel
Sardou)** ; 15. Belfast (Boney M.) ;
16. L'enfant des cathédrales (Gérard
Lenorman) ; 17. J'ai oublié de vivre
(Johnny Hallyday)** ; 18. Mille co-
lombes (Mireille Mathieu) ; 19. J'ai vu
Paris (Charles Aznavour) ; 20. Tu ver-
ras, tu verras (Claude Nougaro)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT-PARADE

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Le soutien - Les aven-
tures de la mer : La
course - Les jetons :
Le rugby.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Pays des sourires : A
pierre fendre.

19.55 FR 3 actualités
. 20,00' Lès jeux de 20 heures '

20.35 Campagne électorale
21.10 Si c'était à refaire

Un film de Claude
Lelouch.

22.45 FR 3 actualités
23.00 Un événement

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Podium
17.00 Pour les jeunes
17.05 Lettres de Voyages
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 TV-Débat
21.15 Meine Mieter sind

die besten
22.00 La boîte à énigmes
22.30 Le fait du jour
23.00 Friihbesprechung

0.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord

vom Rummelplatz
19.00 Téléjournal
19.30 Starparade
21.00 Téléjournal
21.20 Simon Wicsenthal ou

Ich jagte Eichmann
22.05 Der Rasen ihrer

Traûme
0.00 Téléjournal

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Football
16.20 A bon entendeur !

La consommation en question. Le pot aux roses -
Leasing auto : Une affaire ? - Pauvres cheveux. (2e
diffusion.)

16.40 La Burette
17.30 Télé journal
17.40 Feu vert

Images de tous les coins du monde.
18.05 Courrier romand

Jura. Présentation : Denis Moine... .... ... .. . . . ...
18.30 Musti
18.40 Système D
19.00 Un jour, une beure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent

Le dossier de la viande.
21.25 Claudine à Paris

D'après l'œuvre de Colette.
22.50 L'antenne est à vous

La Fondation Franz Weber.
23.10. Téléjournal
23.20 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes européen-
nes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Les fleurs
17.00 Pour les Petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Patiences et jeux

de cartes
18.15 365 jours de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Musique et bonne

humeur
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Décisions
21.15 Der Schrei des Volkes
22.20 Téléjournal
22.35 Les débats aux

Chambres fédérales

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants

Les Aventures musi-
cales de Don Qui-
chotte et Sancho Pen-
za.

18.35 Cher Oncle Bill
19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Ciné-club : La Fille

au Violoncelle
23.15 Téléjournal
23.25 Football

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés. Avec : Le Martin Circus.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le tabagisme.
16.15 Programme jeunesse
18.02 A la bonne heure
18.27 Nounours .
18.32 L'île aux enfants v
18i55 La Passagère p Tp ^ '̂ AA :
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale
21.15 Jean-Christophe

1. L'Aube. Feuilleton.
22.12 Titre courant
22.20 Allons au cinéma

Emission spéciale sur le cinéma italien.
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Le Dessous du Ciel (18)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

13 et fin : La Course dans la Nuit. Série.
15.54 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

L'archéologie vue par les archéologues.
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Campagne électorale
21.05 Le Père tranquille

Un film de René Clément. Avec : Noël-Noël.
22.40 Légendaires

5. Les faiseurs de mort.
23.12 Journal de l'A 2



i CRAMPE CHOUCROIIÏË |
1 GARNIE I

CHOUCROUTE le kg. Fr. 1.20 *

LARD salé maigre le kg. Fr. 5.50
JAMBONNEAU salé le kg Fr. 5.80
MUSEAU salé le kg Fr. 4.80

m 
SAUCISSE g

Jp et saucisson neudhâiïeiois le kg. Fr. 9.80 I

1 CÔTELETTES de porc le kg. Fr. 13«- Ë

Employée de bureau
cherche travail à mi-temps (matin).

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre MT 4695 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS UNE

JEUNE FILLE
pour s'occuper à domicile de nos deux
filles du 1er avril au 30 juin 1978.

Tél. (039) 22 19 88

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE

d'APPRENTIE CUISINIÈRE
dès juillet - août

Tél. (039) 23 33 20

KH 

C'est le moment

1 de l'offre JVtaxi
illiP m̂\ V%#%1 IV* —W w

x

Chaque j®

Droguerie g
Henri Droz I
La Chaux-de-Fonds 1

Une activité particulièrement intense
Assemblée du Syndicat chevalin

C'est au café Fédéral de Muriaux
que s'est tenue l'assemblée générale du
Syndicat chevalin des Franches-Mon-
tagnes, en présence d'une septantaine
d'éleveurs. En ouvrant les débats, le
Dr Charles-Auguste Broquet , président,
a salué particulièrement MM. Maurice
Aubry, président d'honneur, Georges
Queloz, président de la Société d'agri-
culture, et Pierre Paupe, président du
Marché-Concours de chevaux.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Alfred Jobin , secrétaire-
caissier, l'assemblée a rendu hommage
aux disparus et particulièrement à M.
Paul Claude des Sairains, membre du
comité. Elle a ensuite admis par ac-
clamations neuf nouveaux sociétaires.

Le Dr Broquet a ensuite commenté
l'activité de l'année écoulée qui a été
très intense. En plus des concours can-
tonaux et fédéraux, les éleveurs ont été
sollicités pour participer à diverses ma-
nifestations. C'est ainsi que MM. Jean-
Claude Frossard des Pommerats, Henri
Frésard du Droit et Joseph Maillard
de Montfaucon, ont présenté des sujets,
avec démonstrations d'attelage, à la
première exposition de chevaux indigè-
nes qui s'est tenue à Berne en mai der-
nier, dans le cadre de la BEA. D'autres
éleveurs ont présenté leurs sujets à la
Fête des paysans du Jura à Aile alors
que certains ont participé à la Braderie
de La Chaux-de-Fonds avec des atte-
lages.

Les Franches-Montagnes étant I hote
d'honneur du Comptoir delémontain ,
des chevaux y ont également été pré-
sentés, en collaboration avec les deux
syndicats. Le cheval franc-montagnard
était également présent au Salon du
cheval qui s'est tenu à Paris du 10 au 18
décembre et cela grâce à un comité d'i-
nitiative qui a entreprise les démarches
nécessaires pour cette action de promo-
tion du ragot jurassien. Démonstrations
d'attelages, quadrille ont remporté un
franc succès.

Enfin , M. Broquet a évoqué l'activité
de la Fédération suisse d'élevage che-
valin. Avec 6055 sujets, la race des
Franches-Montagnes est toujours la
principale du pays, contre 4739 demi-
sang.

AUGMENTATION
DE LA COTISATION

M. Alfred Jobin , le dévoué secrétaire-
caissier, a ensuite commenté les comp-
tes de 1977. Ils bouclent avec 9227 fr.
de dépenses et 7775 fr. de recettes d'où
un excédent de charges de 1452 fr. Ce
déficit provient des frais occasionnés

par les festivités du 70e anniversaire et
d'une diminution de subvention.

Pour équilibrer les prochains comp-
tes, l'assemblée a décidé d'augmenter
la cotisation des membres de 7 à 10 fr.,
plus la retenue de 5 pour cent sur les
primes versées. Une proposition du co-
mité d'augmenter également la retenue
sur les primes a été repoussée.

Pour remplacer M. Paul Claude des
Sairains, membre du comité, décédé
tragiquement, l'assemblée a désigné
M. Joseph Rollat , maire de Montfaver-
gier.

EXPORTATION
ET MARCHÉ-CONCOURS

M. Georges Queloz a rappelé le suc-
cès de l'exposition de chevaux au Salon
de Paris en décembre dernier. Cette
grande première a été couronnée de
succès si bien qu'à ce jour ce sont plus
de cent chevaux aptes à l'attelage qui
ont été demandés. Il semble bien que la
France pourrait constituer un nouveau
débouché pour l'élevage jurassien.
D'ailleurs, l'Allemagne semble égale-
ment s'y intéresser et une exposition est
envisagée.

Puis, M. Pierre Paupe, président du
comité d'organisation du Marché-Con-
cours national , a rappelé le magnifique
succès de l'édition 1977 qui a été gra-
tifiée d'un temps splendide. Il a re-
mercié le syndicat et les éleveurs, prin-
cipaux artisans de la fête, de leur pré-
cieuse collaboration. Enfin, M. Paupe
a présenté les grandes lignes du pro-
gramme du 75e Marché-Concours qui
se déroulera les 12 et 13 août prochain.

A l'unanimité , l'assemblée a décidé
d'adhérer à la Fédération jurassienne
des syndicats chevalins actuellement en
voie de formation. Cette fédération dont
le comité provisoire est présidé par M.
Raymond Baume des Breuleux, réuni-
ra les sept syndicats d'élevage du can-
ton du Jura. L'assemblée s'est terminée
par la projection d'un fort beau film
sur le Marché-Concours 1977. Cette
bande a été tournée et présentée par
M. Max Munger de Genève, (y)

Fracture du crâne
M. Numa Humair meuble une partie

de sa retraite d'horloger en aidant son
fils dans ses travaux de la ferme.
Mardi soir, il était donc occupé à four-
rager le bétail. Soudain, il a été trou-
vé inanimé au milieu de l'écurie sans
que l'on sache exactement ce qui s'est
passé. Il est cependant vraisemblable
que M. Humair ait été heurté par une
bête et que sa tête ait touché bruta-
lement le sol ou un pilier. Toujours
est-il que ce septuagénaire a été con-
duit à l'Hôpital de Saint-Imier, souf-
frant d'une fracture du crâne, (gt)

LES GENEVEZ

LES EMIBOIS. — M. Stanis Dé-
brosse-Claude s'est éteint dans sa 90e
année. Né en France, à Brémoncourt,
le défunt s'était établi très jeune dans
notre pays dont il obtint la nationa-
lité. En 1927 , il avait épousé Mlle
Christine Claude, des Sairains, qui lui
donna trois filles, dont une est décé-
dée l'année dernière. Le couple avait
fêté ses noces d'or en 1977. Agricul-
teur et éleveur avisé, M. Débrosse fut
membre de la Commission scolaire, (y)

LES ROUGES-TERRES. — M. Léon
Girardin-Kotler est décédé dans sa 82e
année , après une courte maladie. Né
aux Rouges-Terres dans une famille de
terriens, il y passa la plus grande par-
tie de son existence, exploitant une
des fermes du domaine familial. En
1928, il avait épousé Mlle Koller, des
Prés-Derrière. Le couple n 'ayant pas
eu le bonheur d'avoir d'enfant, éleva
trois nièces qui venaient de perdre
leur maman. En 1953, M. Girardin
vendit sa ferme et alla s'établir à
Courfaivre. Il travailla durant onze
ans à la fabrique Setag de Bassecourt.
Le disparu fut membre du Conseil
communal du Bémont et même adjoint
au maire, (y)

Carnet de deuil

Quelques précisions utiles
La pêche dans le Doubs dans le secteur Biaufond - Clairbief

Depuis quelque temps on reparlait
de la pêche, de sa pratique et des rè-
glements régissant ce beau sport.

Un malentendu est intervenu quant
à la délivrance des permis de pêche
de la société La Franco-Suisse à Gou-
mois-France aux pêcheurs suisses.

Actuellement la société La Franco-
Suisse est en instance d'appel à Be-
sançon à rencontre d'un pêcheur fran-
çais , rapport à une infraction commise
au printemps 1977 et à diverses dispo-
sitions internes de ladite société.

Suite à cette méprise, les pêcheurs
suisses furent également inclus au mê-
me titre que les pêcheurs français,
pour tout ce qui concerne l'autorisa-
tion de pêcher dans ledit secteur.

Ce fait est regrettable, parce qu 'il a
provoqué des remous au sein des disci-
ples suisses de saint Pierre.

Lors de la réunion du 23 février
écoulé à la Préfecture des Franches-
Montagnes, présidée par le préfet , juge
d'instruction et président du tribunal ,
étaient présents MM. Baverel de la
DDA (Direction départementale de
l'agriculture, Besançon - France), H.
Taillard , président de La Franco-Suis-
se, P. Choulet, président de l'Associa-
tion des riverains, J. Gigon , président
de la société La Franc-Montagnarde,
Chs Houlmann, président de la société
Le Martin-Pêcheur, les gardes M. No-
roy et L. Grosjean.

La discussion se limita a ce malen-
tendu et à d'autres petits détails. En
conclusion , l'accord sur la pêche fran-
co-suisse dans les eaux limitrophes du
Doubs des 4 décembre 1957 - 14 mars
1958 - 9 avril 1958 continue à être
reconnu dans son intégrité.

Celui qui commettra une infraction
lors d'une action de pêche, risque selon
l'article 20 dudit accord , de subir des
sanctions de la part de l'association
en sus de la peine infligée par le tri-
bunal suisse.

Il restait une pierre d'achoppement ,
quelques restrictions insérées dans le
règlement interne de l'Association
Franco-Suisse. Ici , nous sommes con-
vaincus qu 'il ne s'agit pas d'une me-
sure de rétorsion envers les Suisses,
mais simplement d'une plus grande
protection de la truite et de l'ombre.

Nous souhaitons que le pêcheur, le
vrai sportif , se rendra compte qu 'ai-
mer c'est protéger.

Un dernier point a été soulevé et
accepté.

Dès cette année, le pêcheur suisse
désirant pratiquer sur le secteur Biau-
fond-CIairbief a l'obligation de prendre
son permis en se présentant personnel-
lement , en exhibant son permis de
pêche cantonal renouvelé pour l'année
en cours, et de signer son permis de La
Franco-Suisse immédiatement.

Le garde-pêche cantonal
Grosjean Linand

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

ENSEMBLE de grossesse, bleu-marine,
taille 38. Fr. 25.—. Tél. (038) 53 39 86.

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

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

CHAMBRE, lit , armoire, bureau, tapis ,
etc. Parfait état. Tél. (039) 23 94 74.

DEUX QUINQUETS à pétrol e, fr. 100.—
pièce. Tél. (039) 23 94 70.

DEUX ENSEMBLES cuir moto, taille 38-
40 homme et taille 34-36 dame. Vestes
et pantalons séparés. Tél. (039) 22 25 46,
heures des repas.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

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

KIMONO-JUDO grandeurs 140 et 160. —
Tél. (039) 23 35 27, heures des repas.

ÉGARÉE grande perruche, Callo Psitte
grise, couveuse. Récompense Fr. 50.—.
S'adresser : Hausler Adelheid , Jardiniè-
re 59.

• FRANCHES-MONTAGNES •



] Repose en paix cher époux.
| Madame Fernand Epenoy-Voirol ;
j Madame et Monsieur Georges Buscher-Epenoy, à Saint-Imier ;

Madame Jacqueline Paretzki et sa fille Viviane, à Bâle ;

|. Monsieur et Madame Marc Voirol-Serindat , leurs enfants et petits-en-
! fants à Granges ;
! IMadame Anna Bourquin-Voirol ;
|| Monsieur André Sterzing :

I Mademoiselle Huguette Girardin , à Aigle ;
| Madame et Monsieur Willy Thiébaud et leur fils Fabian ;
'¦ Madame Jeanne Millet ,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
i faire part du décès de

I Monsieur

1 Fernand EPENOY
] '.. '• leur cher et regretté époux , frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, par-

i rain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 66e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
i Paix, vendredi 3 mars, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire , à 10 heures.
| Le corps repose au pavillon du cimetière.
I Domicile de la famille : 8, rue des Bouleaux.
! Prière de ne pas faire de visite.

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
j PRÉSENT AVIS EN TjNANT LIEU.

IIMru»! ——————™—f^—™™—"TMMIiawmMiïWBBMTfflTMWaiBrilMlMIMI

_—_—_________________mmmmmmmmwmmn______—W____________ t

j SAINT-IMIER
MADAME GISÈLE PFISTER-LUSCHER

ET SA FILLE GHISLAINE

| profondément touchées par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
; gnée lors du décès de leur très chère maman et grand-maman

Madame Jeanne LÙSCHER-CHOBAZ
M présentent à toutes les personnes qui les ont entourées et qui ont pris
H part à leur grand chagrin leurs remerciements émus et sincères. Elles
['..j en garderont une vive reconnaissance.
i SAINT-IMIER , mars 1978.

I 

CERNIER Aimez-vous les uns les autres.
Jean 13, 34. I

Monsieur et Madame Maurice Amez-Droz , à Lucerne ;
Madame Philippe Amez-Droz, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Aimé Fehr et leurs enfants , à Lotzwil .
Mademoiselle Anne-Françoise Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de i

Mademoiselle

Litia AMEZ-DROZ
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 78e année.

2053 CERNIER , le 28 février 1978. :.
G.-de-Vergy 7.

I 

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phil. 1, 21.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 mars.
Culte directement au temple, à 13 h. 30.
Veuillez penser à Pain pour le Prochain , compte romand Lausanne, '

cep - 10 - 26487.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j VILLERET
C' est dans le calme et la confiance

• que sera votre force.
gj Esaïe 30, v. 15.

' | Madame et Monsieur Germain Juillet-Houriet et leurs enfants,
;¦'.'. ! à St-Imier ;
;, i Madame et Monsieur Maurice Wermeille-Juillet , à Versoix ;
i i Mademoiselle Anne-Marie Juillet , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
, j Monsieur et Madame Roger Houriet-BIandenier et leurs enfants

] Christiane et Claude-Alain, à La Chaux-de-Fonds,

! ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
l| part du décès de

j Monsieur

Ivan HOURIET
! ! leur cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
| - parent et ami, survenu subitement le-" 28 février, dans -sa -81e année.

j VILLERET, le 1er mars 1978. ;

Un culte sera célébré le vendredi 3 mars , à 14 h., au temple de
;• Villeret.

Le corps repose à la chapelle mortuaire , rue Dr-Schwab 20, à
I St-Imier.
; L'incinération aura lieu sans cérémonie.
i ; Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au « Service

d'aide ménagère aux personnes âgées du Vallon de St-Imier », c. c. p.
! 23-6302. i
I Domicile de la famille : rue Principale , Villeret.

i J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÎLA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE^

Sous une pluie fine rendant la glace
rugueuse, les derniers matchs comp-
tant pour les éliminatoires des Jeux
d'Erguel se sont déroulés hier soir. De
cette manière, tous les finalistes sont
connus. Ce sont :

Groupe A : Paty Boys, Esturgeons,
* Jeambonneaux.
; Groupe B : Les Gais Lurons, BCB

Saint-Imier, Au Bonheur des Dames,
Les Neuves ,

Groupe C : Fines Lames, Barrage
City, Les Crêtets, Le Bâlois.

La phase finale débutera dès ce soir.
Voici les derniers résultats enregis-

trés depuis samedi :
Samedi 25. — Les Crêtets - Le Doubs

1-0 ; La Ruche - Centre équ. Fenin
0-9 ; Les 3 pattes - Club Dix 1-8 ; Fi-
nes Lames - La Cheminée 3-0 ; Jets -
Péroquet 4-1 ; Gais Lurons - Maison
du Peuple 5-2 ; Brise-Glace - Barrage
City 0-9 ; Muppet Show - The Wild-
boars 1-10 ; Les Acrobates - Kawa
Team 1-0 ; Les 3 pattes - Barrage Ci-
ty 0-9 ; Rapid Chasserai - Gais Lu-
rons 0-2 ; Schmid Mach - Etoile Cor-

gémont 2-4 ; BCB St-Imier - The Wild-
boars 2-0 ; Stars Circus - Les Croba-
tes 1-0.

Dimanche 26. — Passemoila - Hot-
marsigen 0-5 : Etoile Corgémont - Gais
Lurons 0-9 ; Gouzou - Typopress 0-5 ;
Fines Lames - Péroquet 5-0 ; Jets -
Fasel I Rangers 0-1 ; Brise-Glace -
Nesty Boys 0-5 ; Basket - Les Sabres
1-5 ; Péroquet - Fasel I Rangers 0-9.

Mardi 28. — Passemoila - Les Neu-
ves 0-7 ; Les Chariots - Mik Bar 1-2 ;
Kawa Team - The Wildboars 1-2 ; Nes-
ty Boys - Club Dix 8-0 ; Mt-Cornu -
Les Sabres 2-1 ; Les 3 pattes - Nesty
Boys 0-5 ; Le Bâlois - Golden Pom-
mes 2-1.

Mercredi 1er mars. —• Les Brico-
leurs - AMC 1-11 ; Ousto - Jeambon-
neaux 1-7 ; Outamilepuck - Lignières
1-9 ; Paty Boys - BDP Le Locle 1-5 ;
Hotmarsigen - Les Neuves 1-4 ; Fines
Lames - Fasel I Rangers 1-0 ; Jets -
La Cheminée 1-2.

Jeux d'Erguel: les finalistes sont connus
Garçon renversé

Mardi après-midi à 14 h. 30, le petit
Thomi, fils du buraliste postal du Fuet ,
âgé de 5 ans, qui traversait la chaussée
à proximité de la poste a été renversé
par une voiture. Souffrant de diverses
blessures il a dû être conduit à l'Hôpi-
tal de Moutier . (kr)

LE FUET

EXPOSITIONS
Jusqu'au 5, Delémont, Galerie Paul

Bovée : exposition Jacqueline Ram-
seyer, collages.

Du 10 au 2. 4., Perrefitte, Galerie
du Tilleul : exposition Michel Delprè-
tre.

Le 18, Porrentruy, Galerie du Pré-
Carré : exposition Augsburger.

CONCERTS - RÉCITALS
Le 8, Delémont, Eglise St-Marcel :

orchestre de chambre des JM de Po-
logne.

Le 12, Moutier, Foyer : orchestre de
chambre des JM de Pologne.

Le 9, Porrentruy, salle de Tinter :
Les Compagnons de la Chanson.

Le 1er, Porrentruy : concert de Por-
rentruy-Jazz.

Le 15, Porrentruy, Aula de l'av. Cue-
nin : récital de piano de Mme R.
Schmid-Gagnebin.

Le 2, Moutier, Moutier , Aula de
Chanutemerle : récital J. Pellaton et
G. Wyss (violon et piano).

THÉÂTRE
Le 14, Porrentruy, SAT :' « Théâtre

d'Emma Santos ».

SKI
Les 4 et 5, Raimeux : concours de

ski nordique du Raimeux.

AUTOMOBILISME
Les 18 et 19, Delémont : 1er Crité-

rium automobile jurassien.

ASSEMBLÉE
Le 11, Liesberg : assemblée annuelle

de l'Association jurassienne des So-
ciétés de tir.

FOIRES
Le 6, Saignelégier ; le 7, Laufon ;

le 9, La Ferrière ; le 17, Reconvilier ;
Le 20, Porrentruy ; Le 21, Delémont ;
le 27, Malleray ; le 28, Montfaucon et
Les Breuleux.

DIVERS
Musée jurassien , Delémont : ouvert

en mars les 5, 12, 19 et 27 , de 14 h.
à 17 h.

Musée des beaux-arts, Moutier : ou-
vert les mercredi , samedi et diman-
che.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert lés 1er et 3e dimanches de cha-
que mois.

Grottes de Réclère : ouvertes tous
les jours , de 9 h. à 18 h.

Manifestations dans le Jura en mars

«¦¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ i

| j Repose en paix cher époux, papa et ['j
; | grand-papa. h
! î Ton souvenir restera gravé dans nos ! j
; ] cœurs. \'. \

! Madame Edouard Hauser-Wasser : ]
? | Monsieur et Madame Jimmy Hauser-Jaquenoud et leurs enfants,
i i  Marc, François et Geneviève, à Fleurier, ', j
i j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire j¦ 1 part du décès de

j Monsieur

I Edouard HAUSER I
j S leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, ! i
I ! parent et ami , enlevé à leur tendre affection , mardi, dans sa 66e année, !
!."j après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage. j

i ! LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1978. : J
i j L'incinération aura lieu vendredi 3 mars.
j i Culte au crématoire, à 11 heures. i !

j Le corps repose au pavillon du cimetière. :
| Domicile de la famille : Chemin des Postiers 17. |

| i Prière de ne pas faire de visite. !'¦' ',

j Veuillez penser à la « Ligue neuchàteloise contre le cancer », ccp-20- j

Le présent avis tient de lieu lettre de faire-part.

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

I Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
i ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

i Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY

| Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
i No 118.
| Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.

Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
j 97 17 66 et E. Leuenberger (032)

97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
I Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
; sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
! rant les heures de bureau 97 49 71.
j Services techniques et permanence eau,

électricité : (032) 97 41 30.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.

I Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal, à 20 h. 15 : La Grande

Frime.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

•^ mémento

Drame à Reconvilier

Un drame qui a fait deux victimes
s'est produit mardi à Reconvilier.
Un jeune homme âgé d'une trentai-
ne d'années, marié, sans enfant , a
été retrouvé sans vie en début de
soirée par son épouse. Il gisait aux
côtés de son amie, une voisine de .
palier âgée elle aussi d'une trentaine
d'années, mariée et mère de trois
enfants. L'enquête en cours n'a pas
encore permis de déterminer les cir-

* constances exactes du drame. II
semble être d'origine passionnelle :
les deux victimes étaient très liées.
Un pistolet a été retrouvé à proxi-
mité des corps, (ats)

Deux morts
Les plâtriers-peintres assujettis à la

convention-cadre de la Suisse alle-
mande, du Jura et du Tessin bénéfi-
cieront à partir du 1er avril d'une
augmentation de salaire de 20 centi-
mes par heure en guise de compensa-
tion du renchérissement. Les trois syn-
dicats intéressés et l'Association suis-
se des maîtres plâtriers-peintres ont
décidé de demander au Conseil fédéral
de déclarer cette hausse de salaire
obligatoire pour tous les employeurs
de la branche, (ats)

Vingt centimes de plus
pour les plâtriers-
peintres de Suisse
allemande, du Jura

et du Tessin

I

POUR UNE BELLE S

COURONNE i
gerbe - plantes fleuries - etc. I

PIERRE-FLEU RS
Tél. (039) 23 49 80 Place Neuve 8 I

L'UNION OUVRIÈRE ,
CARTEL SYNDICAL,
La Chaux-de-Fonds

t a le pénible devoir de faire part \
! du décès de son dévoué secré-
'-. taire

Monsieur

Edouard HAUSER
Nous garderons de lui le

; meilleur des souvenirs.
Pour la cérémonie funèbre se | j

!;; référer à l'avis de la famille. :
LE COMITÉ |

—mmm—mumi>kmiMwmmamiBastm

Le service funèbre de J

Monsieur ; j

Angel LOPEZ I
[ sera célébré jeudi 2 mars , à ' ,:

, 13 h. 30, à la chapelle du Bon W
ï - Pasteur des Gcneveys-sur-Cof- U

frane. [j

En cas de décès

; RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Arrestation
En Libye

Le chef des Services de renseigne-
ments libyens, M. Mohamed Idriss
Charif , a été relevé de ses fonctions
et placé en résidence surveillée le
17 janvier pour avoir conspiré contre
le chef de l'Etat libyen , le colonel
Kadhafi , a rapporté hier la revue
libanaise « Al Sayyad ».

Selon « Al Sayyard », l'ancien chef
des services libyens suspecté de col-
laboration avec la CIA (Agence amé-
ricaine de renseignements) projetait
d'assassiner le colonel Kadhafi et sa
famille et le premier ministre li-
byen, le commandant Jalloud , début
février. Il a été placé en résidence
surveillée sous forte garde dans une
localité du désert située à 300 km. de
Tripoli , et remplacé par le capitaine
Al Khoueildy frère du commandant
Khoueildy al Hamdi, l'un des cinq
membres du Praesidium libyen.

« Al Sayyad » indique que l'ancien
chef des Services libyens est un ami
d'enfance du colonel Kadhafi et l'un
de ses plus proches collaborateurs.
Il avait fomenté deux complots con-
tre le roi Hassan II du Maroc et
tenta d'assassiner le président sou-
danais, le général Gaafar al Minei-
ry, le chef de l'Etat égyptien Anouar
el Sadate. (afp)

Hausse du prix des produits de consommation
En Union soviétique

L'annonce mardi soir du « réajustement » des prix des produits de
consommation en Union soviétique s'est immédiatement répercutée hier sur
les étiquettes.

Les prix du café, du vin, des bijoux, de l'essence et de divers autres
produits ont été relevés de 30, 60, 100 pour cent et plus — 300 pour cent
en ce qui concerne le café — mais plusieurs centaines de Moscovites n'en
ont pas moins formé de longues files d'attente devant les magasins depuis les
produits, qui étaient rares jusque-là, sont devenus abondants depuis les
augmentations.

La presse s'efforce d'expliquer que
ces réajustements constituent en fait
une amélioration du niveau de vie.
Elle fait remarquer également que
les hausses sont accompagnées de
baisses sur certains articles peu po-
pulaires comme le tissu synthétique,
les téléviseurs noir et blanc et les
petits réfrigérateurs.

EXPLICATIONS
M. Glouchkov , président du comi-

té des prix de l'Etat, a expliqué au
cours d'une conférence de presse que
la hausse du prix des matières pre-
mières dans le monde et les investis-
sements accrus clans l'extraction de
pétrole en Sibérie ont contraint le
gouvernement à procéder à ces aug-
mentations. Il a fait observer qu'à
son nouveau prix de 16 à 20 kopecks

le litre (une hausse de 100 pour cent)
l'essence coûte encore moins cher
en URSS qu 'en Europe occidentale.

« Nous avons également décidé de
satisfaire les demandes des consom-
mateurs qui nous ont écrit en souli-
gnant le prix anormalement bas de
l'essence dans notre pays », a ajouté
M. Glouchkov.

Il a affirmé que les hausses ne
s'appliquent à aucun produit de pre-
mière nécessité et que la vie du So-
viétique moyen ne sera pas boule-
versée. Même la hausse vertigineuse
du café ne devrait pas être cruelle-
ment ressentie, le Soviétique étant

plutôt traditionnellement un buveur
de thé. Rare sur les étagères des
épiceries depuis la forte diminution
des importations décidée il y a deux
ans, le café est soudainement réap-
paru à profusion hier. Toutefois , les
ménagères se sont contentées de je-
ter un coup d'oeil rapide sur les nou-
veaux prix et ont poursuivi leur
chemin horrifiées. « Le café est re-
venu enfin et personne ne l'achète,
a constaté l'une d'elles. Avec un tel
prix c'est normal » .

Les alliances de mariage en or
ont augmenté de 60 pour cent mais
l'on trouve soudainement un grand
choix chez les bijoutiers. Une allian-
ce de qualité moyenne coûte désor-
mais une centaine de roubles (280
francs suisses) mais, pour compen-
ser cette hausse, les couples qui se
marient pour la première fois per-
çoivent une allocation de 35 roubles
(100 francs suisses) après la céré-
monie. Aucune aide financière n'est
prévue pour les secondes noces.

(reuter)

Les explications de la Maison-Blanche
Chute du dollar

La Maison-Blanche a expliqué en
partie la nouvelle chute du dollar
enregistrée hier par le retard mis
par le Congrès à adopter le projet
législatif du président Carter sur
les économies d'énergie.

M. Jody Powell, porte-parole de la
Maison-Blanche a déclaré que l'ab-
sence de législation à ce sujet était

une des raisons de la dépréciation
continue du dollar.

Il a avancé cette explication en
réponse à une question d'un journa-
liste qui faisait état des informations
selon lesquelles les pays exporta-
teurs de pétrole envisageraient de
relever le prix du brut pour compen-
ser la baisse de valeur de la devise
américaine.

Cependant M. Powell n'a pas men-
tionné les autres facteurs qui ont
précipité le dollar à ses cours histo-
riquement les plus bas : la hausse
de l'inflation en janv ier, des prévi-
sions sur un ralentissement de l'ac-
tivité économique d'ici quelques
mois, la récente longue grève des
mineurs, l'hiver rigoureux dans l'est
du pays, le déficit de la balance des
paiements américaine , le tout s'ajou-
tant à un scepticisme assez répandu
quant à la capacité du gouvernement
à résoudre les problèmes économi-
ques.

Les gouvernements des Etats-Unis
et du Portugal ont signé hier "à
Lisbonne un accord pour un prêt
américain de 300 millions de dol-
lars au Portugal.

Ce prêt constitue la participation
des Etats-Unis au prêt de 750 mil-
lions de dollars promis au Portugal
par un groupe de onze pays indus-
trialisés. Avant les Etats-Unis, qua-
tre d'entre ces pays ont déjà accordé
leur participation à ce prêt. Il s'agit
du Venezuela (22 ,5 millions de dol-
lars), de la Norvège (10 millions), de
la Suisse (30 millions) et du Canada
(15 millions sous forme de fournitu-
re de blé).

Le Portugal attend encore les con-
tributions de l'Allemagne fédérale,
du Japon , de la France, de l'Italie,
de la Suède et de la Grande-Breta-
gne. La plus importante étant celle
de l'Allemagne qui a promis 200 mil-
lions de dollars, (afp)

Prêt américain
au Portugal

PAS DE NEGOCIATION...
? Suite de la lre page

Dans la majorité où le fait politi-
que marquant a été la constitution
d'un Conseil de l'union pour la dé-
mocratie française (UDF) on conti-
nue de faire des socialistes la cible
privilégiée :

« Il n'est pas honnête de vouloir
faire rêver les Français dans un
monde implacable où la survie dé-
pend de la lucidité et du courage »,
leur reproche notamment M. Barre,
dans une interview accordée au quo-
tidien « Sud-Ouest ». (ap)

Nouveaux affrontements
Au Nicaragua

De nouveaux affrontements armés
ont éclaté la nuit dernière entre ci-
vils et forces de la Garde nationale
à Masaya (30 km. à l'est de Mana-
gua) où le calme semblait pourtant
être revenu après les graves inci-
dents de lundi et mardi.

L'armée est intervenue clans les
quartiers de Monimbo et de Santa
Rosa contre des groupes de civils
armés de revolvers.

Selon les journalistes qui ont pu
se rendre sur place, les corps de
dix-sept civils , tués dans le quartier
de Monimbo au cours des combats
des huit derniers jours, ont été iden-
tifiés. Ils soulignent toutefois que
de nombreuses familles indigènes
ont préféré enterrer leurs morts
avant qu 'ils puissent être identifiés,
par crainte de représailles.

On apprend d'autre part que deux
personnes connues pour être des in-
dicateurs de l'armée ont été prises
en otages par les rebelles et « exécu-
tées » lorsque l'armée lança l'ultime
offensive contre les insurgés. La
presse locale publie d'ailleurs une
photographie de ces deux hommes
attachés à un arbre par les rebelles.

A Managua , où l'agitation semble
également reprendre, la police est
intervenue hier pour disperser une
manifestation estudiantine dans le
nord-est de la ville.

Elle est également intervenue dans
plusieurs quartiers de la capitale
contre des cortèges qui se formaient
pour accompagner au cimetière les
dépouilles des trois étudiants tués
dans la nuit de lundi à l'Université
nationale, (afp)

Socialisme et credo
OPINION 

?¦ Suite de la lre page

La gauche démocratique roman-
de façonnée par les pasteurs pro-
testants et l'Evangile n'a, en con-
séquence, presque j amais mis en
doute la révolution culturelle qui a
légitimé le capitalisme et lui a don-
né ses lettres de noblesse.

Il en va, maintenant, — c'est na-
turel — tout autrement des nou-
veaux leaders socialistes romands.

Bien entendu, nos réflexions ne
sont nullement critiques. Tous au
contraire. Elles ont simplement pour
obj et d'éclairer un aspect sociolo-
gique assez méconnu du socialisme
romand et d'amener les citoyens à
mieux saisir l'évolution d'un parti ,
qui , comme son frère français, pour-
rait prendre une certaine colora-
tion non pas, certes chrétienne dé-
mocrate, mais chrétienne sociale, à
l'Edmond Maire.

Willy BRANDT

Le Léman malade du phosphore
Apres le mercure

Le lac Léman va mal : il est en
train de s'asphyxier par le fond,
et la concentration du phosphore
pédosé par les sédiments ne cesse
d'augmenter.

Ces informations pas très opti-
mistes sur l'état de santé du lac
ont été notées à la station d'hy-
drobiologie lacustre de Thonon-
les-Bains par M. Lecomte, chef
du département d'hydrobiologie
à l'Institut national de la recher-
che agronomique.

Ces dernières années, on avait
surtout parlé de la pollution mer-
curielle des eaux du lac. De ce
point de vue, il semble que la si-
tuation se soit, sinon améliorée,
du moins stabilisée. En tout cas,
les chercheurs de l'INRA. se dé-
clarent « moins préoccupés par le
mercure que par la présence im-
portante du phosphore ; les ap-
ports au lac, qui ont été multipliés
par sept en une quinzaine d'an-
nées, provenant en majeure par-
tie des activités humaines, en par-

ticulier de l'emploi des déter-
gents ».

Les rapports publiés récem-
ments à Lausanne par la Com-
mission internationale pour la
protection des eaux du Léman
indiquaient que la teneur totale
du lac en phosphore était en 1976
de 8100 tonnes.

Activités humaines et condi-
tions climatiques sont étroitement
liées dans le phénomène de dé-
gradation des eaux, qui ont be-
soin du refroidissement hivernal
pour se réoxygéner par brassage.
Or, on constate, depuis bientôt
dix ans que le lac se réchauffe
et que le brassage se fait de moins
en moins.

Pour lutter contre la détériora-
tion des eaux, les scientifiques
préconisent l'équipement complet
et urgent des stations d'épuration
en moyens de traitement tertiaire
afin de stopper au plus tôt les
apports de phosphore, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tous ceux qui , en Inde et ailleurs,
s'apprêtaient déjà à applaudir à la
prochaine condamnation de Mme I.
Gandhi pour les excès commis par
elle-même et son gouvernement
sous le couvert de l'état d'urgence,
semblent bien avoir voulu un peu
vite enterrer le cadavre politique
de la fille de Nehru.

La « vieille dame indigne », no-
tamment en poussant un peu trop
loin son amour maternel , avait cer-
tes , sur la fin de son premier règne
commis quelques lourdes erreurs
qui provoquèrent la débâcle de son
parti lors des élections nationales de
mars 1977. Elle vient de prouver
aujourd 'hui que ce revers n'avait
auj ourd'hui que ce revers n'avait en
en faisant remporter à son nouveau
parti , « l'Indira Congress », deux
importantes victoires à des élections
régionales, dans les Etats du Kar-
nataka et de l'Andhra-Pradesh où
les partisans de l'ancien premier
ministre ont obtenu la majorité ab-
solue.

Deux victoires qui doivent sonner
fort désagréablement aux oreilles
tant des anciens amis de Mme Indi-
ra Gandhi , regroupés au sein du
Congrès officiel , que des dirigeants
du Janata, le nouveau parti au pou-
voir.

Un peu à la manière d'un glas,
probablement , pour les chefs de file
du premier nommé, qui s'étaient
empressés, au lendemain de la dé-
bâcle de l'an dernier , de vouloir
trouver en la fille de Nehru le bouc
émissaire idéal. Totalement désa-
voués par les électeurs du Karnata-
ka et de l'Andhra-Pradesh, ils ne
devraient pas tarder à tirer la leçon
de leur échec. Leur président , M. B.
Reddy, a d'ailleurs déjà annoncé sa
démission et plusieurs élus du parti
seraient sur le point de rejoindre
les rangs soit du Janata, soit de la
nouvelle formation de Mme Gandhi.

Pour l'équipe actuellement au
pouvoir à La Nouvelle-Delhi , à dé-
faut de glas , le retour en force sur
la scène politique de l'ancien pre-
mier ministre doit pour le moins
prendre des résonnances de tocsin.

Non seulement le Janata constate
une fois de plus qu'il n'arrive pas
à s'implanter dans le sud du pays,
mais il lui sera dorénavant extrê-
mement difficile de poursuivre ses
actions en justice contre Mme Gan-
dhi sans en faire une martyre aux
yeux d'une large frange du peuple
qui, pour avoir voulu lui donner une
salutaire leçon l'an dernier, n'oublie
pas pour autant tout ce qu'il doit à
son ancien premier ministre.

Roland GRAF

Le second souffle
de Mme Gandhi

• PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing n'estime pas satisfaisantes
les explications du premier ministre
danois , M. Jorgensen , au sujet de ses
déclarations sur la situation intérieure
française.
• ZAMBOANGA. — Les ravisseurs

de M. Pierre Huguet , haut fonction-
naire français , ont demandé aux auto-
rités philippines l'aide d'un interprète
pour s'entretenir avec leur otage et
engager des négociations sur sa libé-
ration. L'armée a refusé.
• PÉKIN. — Un projet de Consti-

tution prévoyant notamment la fusion
de l'armée, des forces régionales et de
la milice, ainsi que des modifications
dans les organes de l'Etat, a été sou-
mis à l'Assemblée nationale populaire
chinoise.
• AMMANN. — Le président so-

malien Siad Barré a demandé aux
Etats arabes d'apporter une aide mi-
litaire à son pays pour faire échec à
l'offensive éthiopienne soutenue par
l'URSS et Cuba.

O WASHINGTON. — Selon un rap-
port gouvernemental américain , l'URSS
applique loyalement l'accord de 1972
sur la limitation des armes stratégi-
ques.
• LOS ANGELES. — Les savants

américains et britanniques ont annon-
cé avoir mis au point un système de
retraitement des combustibles nucléai-

res qui , estiment-ils, réduirait consi-
dérablement les risques de détourne-
ment du plutonium.
• LA HAVANE. — Vingt et une

familles comptant plus de 118 person-
nes, parmi lesqelles 25 citoyens amé-
ricains, ont quitté définitivement Cuba
pour les Etats-Unis. C'est le dernier
des deux voyages prévus pour rapa-
trier celles qui , parmi les 80 familles
américaines vivant originellement à
Cuba , ont décidé de rentrer aux Etats-
Unis.
• BELLEGARDE. — Un riche res-

sortissant français a été interpellé alors
qu'il s'efforçait de passer en contre-
bande, en Suisse, quelque trois kilos
de bijoux d'une valeur de 3 millions
de francs.
• NICOSIE. — Samir Mohammed

Khadar , l'un des deux hommes accu-
sés du meutre du rédacteur en chef
d'« Al Ahram », a déclaré à la police
cypriote qu'il était venu à Chypre spé-
cialement pour tuer M. Youssef Sebaei.

Au Mali

L'arrestation , annoncée mardi, de
trois membres influents du « Comité
militaire de libération nationale »
(CMLN) du Mali pour « haute tra-
hison » porte un coup sévère à la
tendance pro-soviétique au sein de
la direction militaire au pouvoir à
Bamako depuis près de dix ans,
estimait-on hier de source diploma-
tique à Paris.

Les lieutenants-colonels Kissima
Dembelé et Tiecoro Bakayoko figu-
raient parmi les membres les plus
influents du CMLM, précise-t-on de
même source.

Les accusations portées contre les
trois hommes concernant la « diffu-
sion de secrets d'Etat » semblent des-
tinées à les discréditer au sein d'une
opinion qui a accueilli leur arresta-
tion avec un soulagement manifeste.

Leur élimination renforce la ten-
dance libérale au sein du comité mi-
litaire, représentée par le lieutenant-
colonel Moussa Traore. Le chef de
l'Etat paraît soucieux d'un retour
progressif à un régime civil par des
élections présidentielles et législati-
ves prévues en principe en 1979.

(ats, reuter)
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Après quelques pluies nocturnes, le
temps sera assez ensoleillé. Pourtant
la nébulosité augmentera à nouveau
en fin de journée. En plaine la tem-
pérature sera proche de 3 degrés la
nuit et de 12 le jour. La limite de
zéro degré avoisinera 1900 m.

Prévisions météorologiques

En Rhodésie

M. Ian Smith a indiqué qu 'il était
disposé à se démettre comme pre-
mier ministre de la Rhodésie pen-
dant la période de transition vers la
loi de la majorité pour faciliter un
compromis sur la forme d'un éven-
tuel gouvernement intérimaire, ap-
prend-on de source proche des pour-
parlers internes sur l'avenir de la
colonie sécessionniste.

En cas d'accord définitif , l'admi-
nistration intérimaire serait compo-
sée d'un Conseil ministériel et d'un
Conseil exécutif.

(ats , reuter)

M. Smith prêt
à se démettre

Par ailleurs, le Conseil central de
la Bundesbank doit se réunir au-
jourd'hui à Francfort avec, pour la
première fois , la participation du
nouveau ministre des Finances, M.
Hans Matthoefer.

La chute du dollar et les mesures
prises en Suisse pour stabiliser le
franc suisse figureront au centre de
cette réunion. Dans les milieux spé-
cialisés, on estime cependant à
Francfort que la Bundesbank n'est
pas prête à suivre l'exemple de la
Suisse, (ats, afp, reuter)

Que fera Bonn ?


