
Mort du père de
l'armée rouge

En Chine populaire

L'une des figures les plus presti-
gieuses et les plus controversées de
l'histoire chinoise contemporaine, le
maréchal Peng Teh-huai, est décédé,
assurait-on hier de source chinoise
généralement bien informée.

La mort du maréchal qui fut des-
titué de ses fonctions à la suite de
son opposition à certaines aspects de
la politique économique du prési-
dent Mao Tsé-toung lors du « grand
bond en avant » en 1958, est tenue
pour certaine dans les milieux mili-
taires chinois, a-t-on ajouté de mê-
me source. Elle serait survenue il y a
un an au moins, mais on ne précise
pas dans quelles circonstances. Le
maréchal aurait aujourd'hui 79 ans.

L histoire du maréchal Peng Teh-
huai , déj à colonel du Kuominta'ng
a 28 ans quand il rejoignit les for-
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Un sommet Carter-Brejnev?

Discussion sur la limitation des arguments
stratégiques (SALT)

Le président Jimmy Carter a esti-
mé hier qu 'il devra rencontrer direc-
tement le président Leonid Brejnev
pour parvenir à la conclusion d'un
accord final dans les discussions sur
la limitation des armements straté-
giques (SALT).

Jeudi dernier , le président améri-
cain avait rencontré M. Paul Warnke ,
chef de la délégation américaine par-
ticipant aux SALT. Hier , M. Carter
a estimé que les négociations ne lais-

saient en suspens que « 12 problèmes
techniques, dont trois ou quatre sont
tout à fait importants et seront dif-
ficiles » à résoudre. « Mon opinion
est qu 'avant de parvenir à un ac-
cord final , il faudra une rencontre
ou une communication directe entre
moi-même et le président Brejnev » ,
a ajouté M. Carter.

M. Carter a précisé que des pro-
grès avaient été réalisés dans les né-
gociations et qu 'un nouvel accord
SALT serait « beaucoup plus contrai-
gnant en ce qui concerne les armes
nucléaires » . Un protocole de trois
ans servira d'accord temporaire , en-
dehors du traité principal , sur la li-
mitation de certaines armes à pro-
pos desquelles un décaccord subsiste

> Suite en dernière page

La négociation pour la Rhodésie
indépendante a abouti

Après trois mois de pourparleré mouvementés

Le gouvernement rhodésien et les
trois dirigeants nationalistes de l'in-
térieur , ont signé hier à Salisbury
un accord prévoyant la création d'un
Zimbabwe indépendant et gouverné
par sa majorité africaine d'ici au
31 décembre.

Les deux principaux signataires
africains de ce texte élaboré à l'issue
de trcis mois de difficiles négocia-
tions, l'évêque Muzorewa et le pas-
teur Sitholé, se sont déclarés con-
vaincus que l'accord est de nature à
persuader les maquisards de mettre
fin à cinq ans de combats contre la
suprématie blanche, et à regagner
leurs foyers dans la paix.

Ce règlement constitutionnel a été
conclu contre l'opposition du Front
patriotique du Zimbabwe, l'organisa-

Notre bélino AP montre, de gauche a droite, l' eveque Muzorewa, le premier
ministre Ian Smith, le chef Chirau et le révérend Sitholé signent l' accord

historique. (Bélino AP)

tion nationaliste de MM. Nkomo et
Mugabé basée à l'extérieur qui a
d'ores et déjà promis de continuer
la guerre.

La cérémonie s'est déroulée en
présence d'un grand nombre de jour-
nalistes dans une pièce de l'ancienne
résidence des gouverneurs de la Rho-
désie du Sud, qui sert aujourd'hui
de centre de formation des fonction-
naires civils.

C'est dans cet immeuble que les
négociations se poursuivaient depuis
le 2 décembre.

FIN DE LA GUÉRILLA ?
Mgr Muzorewa, M. Sitholé, le chef

Chirau et M. Ian Smith ont signé
l'accord sous le portrait de Cecil
Rhodes, l'aventurier et homme d'af-
faires britannique qui fonda Fort-
Salisbury en 1890.

Le premier à signer fut l'évêque
Muzorewa , président du Conseil na-
tional africain unifié, en tenue tradi-
tionnelle et dont le stylo en or tran-

chait avec les stylos à bille des au-
tres dignitaires. Puis les délégués et
leurs collaborateurs , arborant de lar-
ges sourires , se sont serrés la main.

Au cours de la conférence de presse
qui a suivi, le pasteur Sitholé a dé-
claré : « Nous avons désormais con-
clu un accord au nom du peuple de
ce pays et au nom des maquisards ».

« Les maquisards nous ont soutenu
dans la poursuite de ces négociations
internes. Lorsque nous aurons pris
les dispositions nécessaires, nous
irons dire aux maquisards que l'ob-
jet de leur longue lutte a désormais
été atteint. Dans leur immense ma-
jorité , ils soutiendront l'accord ».

Pour sa part , l'évêque Muzorewa
a exprimé l'avis que les maquisards
déposeront leurs armes et soutien-
dront un « gouvernement du peuple»
Il a déclaré que le processus visant
à persuader les combattants à ren-
trer chez eux avait « déjà débuté » .
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Â quelque chose malheur est bon
OPINION 

La Suisse est actuellement repré-
sentée à Moscou par six diplomates.
L'Union soviétique, elle, compte à
Berne 24 diplomates , sans parler
de ses représentations auprès des
organisations internationales à Ge-
nève (38 diplomates rien que pour
l'ONU).

Il y a à peine disproportion. .
Une des conséquences de l'affaire

Jeanmaire doit être, à notre sens,
d'amener à un peu plus de retenue
ces pays qui nous font l'honneur de
nous submerger de leurs diploma-
tes.

Bien sûr une telle intervention
de la Suisse auprès des capitales
du bloc de l'Est n'aura pas pour
résultat de nous délivrer de l'es-
pionnage. D'abord , parce que notre
pays ne peut exercer aucune in-
fluence sur les effectifs des repré-
sentations à Genève. D'autre part ,
ce ne sont pas forcément les élé-
ments les plus nuisibles qui seront
rappelés. Toutefois , par des inter-
ventions fermes, la Suisse aura af-
firmé sa dignité d'Etat qui ne s'in-
cline pas devant l'effronterie. Il est
sur ce globe des régimes qui n'ont
de respect que pour ceux qui savent
leur tenir tête.

A quelque chose, le malheur
Jeanmaire aura été bon. Il aura
dessillé les yeux des Suisses, par-
fois trop confiants , trop convaincus
que le monde leur veut du bien ,
persuadés que l'intérêt que l'étran-
ger nous porte est proportionnel à
notre population et à notre terri-
toire , c'est-à-dire minuscule.

Rien de plus faux ! Notre système
défensif , mais aussi notre industrie
de pointe attirent les curiosités. U
faut que les curieux risquent gros
— voilà la tâche à laquelle il con-
vient de s'atteler , au sein de l'admi-
nistration , dans le public aussi , at-
tendu que les espions ne sont pas
seulement diplomates et étrangers ,
mais parfois aussi bons Suisses et

anticommunistes, victimes d agents
diaboliques ou traîtres par esprit
de lucre.

Cette tâche, il est vrai, doit être
accomplie autrement que par l'ins-
tauration d'un climat de suspicion
et de délation. Le fait qu'on y ait
insisté au Parlement , au banc du
Conseil fédéral également , peut
nous réj ouir. Vigilance ne devien-
dra pas synonyme d'hystérie, à
Berne. Dont acte.

A quelque chose d'autre encore ,
l'affaire Jeanmaire aura servi. Elle
aura révélé à ceux qui l'ignoraient
comment on devient brigadier ou
autre haut dignitaire dans l'armée
helvétique : la place que prend le
copinage, la politique , une lettre de
M. Schurmann ou d'un autre nota-
ble, le peu de place en revanche
du caractère et des qualités hu-
maines.

Si une des premières choses que
fit M. Gnaegi en entrant au DMF
fu t de modifier les habitudes dé-
sinvoltes de la Commission de dé-
fense militaire au chapitre des pro-
motions, tout aujourd'hui n'est pas
encore pour le mieux dans la meil-
leure des armées suisses possible.
Personne n'ose affirmer que ce sont
toujours les plus doués qui se voient
confier les plus hauts commande-
ments. Cela ne donne pas seulement
à réfléchir eu égard à l'espionnage
international. Notre armée est une
organisation coûteuse. Elle est là
pour parer des menaces contre la
survie même de l'Etat. Dès lors,
seuls les meilleurs chefs sont assez
bons pour elle.

Au Département militaire fédé-
ral , que certains surnomment volon-
tiers le panier de crabes, on ferait
bien , de temps à autre , de rej eter
quelques-uns de ces crustacés à la
mer. Ou de leur attacher les pin-
ces à la casquette , pour leur ap-
prendre le salut devant leur chef ,
le peuple.

Denis BARRELET

Selon l'agence japonaise Kyo-
do, l'Union soviétique a proposé
d'engager avec la Chine des pour-
parlers destinés à normaliser les
relations entre les deux pays.

L'agence nippone, qui cite des
sources diplomatiques dignes de
foi à Pékin, a précisé que la pro-
position figurait dans un message
adressé par le Soviet suprême à
l'Assemblée nationale populaire
chinoise. Le message indiquerait
que Moscou est prêt « à accepter
des pourparlers en n'importe quel
lieu et à n 'importe quel niveau
souhaité par la Chine ».

Kyodo ajoute qu 'un message si-
milaire a été transmis à l'ambas-
sade de Chine à Moscou , et que
son contenu est actuellement à
l'étude à Pékin, (ap)

Moscou fait
des avances

à Pékin

Mort de Staline

Dimanche 5 mars, les Soviétiques
« célébreront » le 25e anniversaire
de la mort de Staline. Notre bélino
AP montre la tombe du tsar rouge
juste en dehors des murs du Krem-
lin.

25e anniversaire
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Tremblements de terre
Y. ..'* : . ' . * : . .. . Y * YY..Y .YYYY ...^Y Y r

La Suisse n'est pas la Californie, en-
core moins la Cordillère des Andes, et
surtout pas la Ceinture de Feu du Pa-
cifique... Et pourtant !

Pourtant , il faut savoir que les ris-
ques de tremblements de terre graves
dans notre pays, même s'ils demeurent
improbables, ne peuvent en aucun cas
être totalement exclus. On sait de-
puis déj à pas mal de temps que le
Massif alpin est une région relative-
ment exposée aux secousses sismiques.
Ce qu'on sait un peu moins, c'est que
les régions alpines n'ont pas le mono-
pole de cette peu réjouissante carac-
téristique. Le fossé rhénan, dans la ré-
gion bâloise par exemple, est situé en

bordure d'une zone qui, selon les spé-
cialistes, peut être considérée comme
présentant un certain danger. Il pour-
rait s'y produire tous les 10.000 ans
une secousse sismique d'intensité IX,
sur un maximum de XII. Une telle
secousse est de nature à détruire par-
tiellement ou totalement plusieurs édi-
fices. Les maisons en dur sont endom-
magées, beaucoup sont inhabitables,
plusieurs s'écroulent. Si certaines con-
ditions sont réunies, l'intensité pour-
rait être encore supérieure et atteindre
le stade de la « destruction générale ».

CAJ
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Ça n'arrive pas qu'aux autres !

EN AJOIE

Nouveau crime
de terroristes ?

Lire en page 11

SUR LA ROUTE
DE LA VUE-DES-ALPES

Piéton tué
Lire en page 9

PÉNURIE DE GYNÉCOLOGUES
DANS LES MONTAGNES

NEUCHATELOISES

Pas d'autorisation)
pour une doctoresse

roumaine
Lire en page 3

J'ai un copain qui s'est inscrit ré-
cemment pour l'achat d'une locomotive,
qu'il a l'intention d'installer dans son
parc...

En effet , on parle beaucoup de la
suppression prochaine de quantité de
lignes petites, moyennes ou grandes,
qui ont le tort de n'être plus rentables
et dont l'exploitation doit être aban-

I donnée. Alors, puisqu'on range une
| partie du matériel ferroviaire avec les

vieilles marmites et les quinquets dé-
modés, pourquoi ne pas traiter les locos
au rancart comme des pièces de musée?
Sur 20 mètres de rail... Avec des but-
toirs à chaque bout ! Ça ne ferait-y
pas un joli effet dans la verdure et
les fleurs ? On y met bien les carcasses
de voitures joliment décorées. Pour-
quoi pas une CFF mille chevaux qui

. a fait son temps ?
Vous estimez que je plaisante ?
P'tête bien que oui , p'tête bien que

non !
En effet on a assez conseillé et re-

commandé aux organes dirigeants des
Grands Remparts : « Supprimez le dé-
ficit ! Exploitez le réseau commercia-
lement ! » pour qu'ils réagissent aujour-
d'hui dans le sens demandé. Parmi les
lignes régionales à faible et moyen
rendement la Suisse romande fournit
respectivement 25 et le 41 pour
cent du réseau incriminé. Alors, on
imagine ce qui arrivera lorsqu 'on aura
procédé au « nettoyage ». Il serait même
question — mais à Berne on le nie —
de mettre le Montreux-Oberland au
vieux fer. Il est vrai qu 'en revanche
on continuerait à enfourner des mil-
lions dans le fameux « tchu-tchu » de
l'Oberalp...

Comme toujours c'est plus beau
lorsque c'est inutile !

Et inutile de prévoir ce qu 'il en irait
de certaines de nos lignes régionales
dont il faut chaque année éponger le
déficit.

Tout cela sans prévision aucune de
ce qui se passera d'ici dix ou vingt
ans, lorsqu'il n'y aura plus de pé-
trole et que les transports routiers
passeront par une crise encore plus
réelle et plus complète. A ce moment-
là on retournera au musée et on repo-
lira les vieilles casses !

Et l'on constatera que les CFF sont
un service public qui ne peut couvrir
tous ses frais par les recettes ; et que
pour faire plaisir à des technocrates
avisés on a compromis un système de
transport qui représentait une valeur
régionale irremplaçable.

Je ne suis certes pas partisan des
déficits.

Mais je le suis encore moins de re-
mèdes qui ont l'allure d'une catastro-
phe...

Le père Piquerez
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Au Festival de Berlin 78: un grand succès populaire

Une image du f i l m - r o m a n  « Trois sœurs >¦.

A l'image de Cannes ou d'autres ma-
nifestations cinématographiques d'en-
vergure, la Berlinale 78 connaît une
inflation extraordinaire. On peut trou-
ver cette année au programme aussi
bien des films pour enfants que de
multiples séances d'informations prove-
nant de divers pays dont on présente
un film en compétition , car le direc-
teur a tenté de donner aux personnes
intéressées la possibilité de se docu-
menter aussi bien sur le cinéma chi-
nois, cubain , australien , espagnol que
sur certains réalisateurs comme Peter
Lilienthal ou Larissa Schepitko.

LE NIVEAU DE LA
PRODUCTION MONDIALE

Grâce à un travail et des moyens
de prospection importants, Berlin tente
cette année la gageure d'être à la fois
au service de l'industrie cinématogra-
phique en présentant un large pano-
rama aux professionnels, mais égale-
ment de satisfaire les journalistes avi-
des de nouveautés. L'opération est par-
tiellement réussie, car si la participa-
tion des uns et des autres est trop
forte , comme d'ailleurs celle du public
local le niveau du concours par exem-
ple donne la température d'une produc-
tion internationale assez moyenne, avec
cependant quelques bonnes surprises
comme le film espagnol « Les truites «
de J. L. Garcia Sanchez, satire violente
des mœurs politico-sociales héritées du
régime franquiste et dont il est diffi-
cile de se défaire. Beaucoup ont vu
seulement un plagiat de Bunuel , mais
bien que « Les truites » ne soit que

partiellement réussi nous nous trou-
vons en face d'un auteur qui a quelque
chose à dire. Il y a d'ailleurs dans
l'Espagne entière un bouillonnement
et une vive activité dans le secteur
cinématographique dont il sortira im-
manquablement des œuvres importan-
tes.

La description du milieu travesti par
Richard Benner dans « Outrageous » est
un bon travail sur un sujet délicat , de
même le très esthétisant « Rheingold »
de Niklaus Schilling constitue une nou-
velle étape de recherche de cet au-
teur.

A mi-chemin du concours, il est donc
difficile de se faire une idée exacte
des favoris , car il reste encore plusieurs
candidats sérieux comme le Brésil , la
Pologne et peut-être le film collectif
allemand.

FORUM DU JEUNE CINÉMA
Si l'une des caractéristiques du con-

cours est une plus grande ouverture
aux diverses tendances et pays nou-
veaux , c'est traditionnellement au Fo-
rum que l'on découvre ce que l'on con-
sidère aujourd'hui comme l'avant-gar-
de, mais qui constituera le cinéma de
demain.

Absente de la compétition, la Suisse
était représentée par le troisième film
de Th. Koerfer « Alzire » et par « Ci-
néma mort ou vif ? » et « Aufpassen
macht Schulé » deux documentaires in-
téressants qui ont suscité un vif inté-
rêt , et dont nous avons parlé à l'occa-
sion de Soleure.

Dans le contexte particulier de la
ville de Berlin , un film,,sénsible réalisé

par Hclkc Sander a trouvé ici toute sa
résonance : >< Redupers ». Reporter de
presse indépendante , Edda nous fait
découvrir son travail et les relations
qu 'elle développe avec d'autres fem-
mes dans le cadre d'un travail collectif
sur la ville de Berlin. Un fi lm gris ,
mais très bien senti et qui fait com-
prendre beaucoup sur l'engagement et
le contexte actuel.

De Géorgie, un très beau film égale-
ment qui parle de la condition de la
femme au travers d'une légende qui
dépasse largement la tradition figée ;
« L'arbre des désirs » de T. Abuladse
est un exercice calligraphique raffiné.

La surprise est vraisemblablement
« Filmioman — Trois sœurs » du Hon-
grois Istvan Darday, roman fleuve de
4 h. 30. Ayant beaucoup t ravai l lé  pour
la TV à une série consacrée aux pro-
blèmes de la Hongrie actuelle , Darday
a gardé de ce travail une façon très
précise et réaliste de suivre ses per-
sonnages.

Il donne des images complexes et ce-
pendant très vivantes de l'existence de
trois sœurs, qui vivent encore avec
leurs parents , mais qui désireraient
être indépendantes. Le fi lm très long
nous donne donc la possibilité de rela-
tions privilégiées avec les trois sœurs,
sur leurs motivations et leurs façons
d'envisager l'existence dans la société
hongroise actuelle.

Le Forum ouvert à toutes les ten-
dances du cinéma contemporain montre
également quelques séries d'avant-gar-
de américaines, ainsi que des bandes
vidéo et une sélection d'excellents films
allemands. Une diversité d'un excel-
lent niveau.

Jean-Pierre BROSSARD

Société de musique

Le comportement d'un orchestre est
strictement lié au caractère du chef
appelé à le conduire. Nos lecteui'S au-
ront sans doute gardée en souvenir de
l'impression mitigée produite par l'En-
glish Chamber Orchestra, lors de son
récent passage en notre ville, alors
que cet ensemble peut être d'une ruti-
lance et d'une précision remarqua-
bles lorsqu 'il est « conduit » . Il en est
de même avec l'Orchestre de la Suisse
romande. Armin Jordan est en ce mo-
ment un des seuls chefs à pouvoir ob-
tenir une telle précision , une telle jus-
tesse (qui pourrait être améliorée) une
telle homogénéité, une telle chaleur de
l'OSR. C'est pourquoi nous nous per-
dons dans les méandres du raisonne-
ment qui a conduit les responsables
de l'OSR à chercher en Allemagne le
successeur de Wolfgang Sawallisch...
(Horst Stein prendra en mains les des-
tinées de l'OSR à l'échéance du con-
trat du maître en charge, qui d'un
commun accord ne sera pas reconduit).

La présentation dc la superbe Suite
pour orchestre No - « Bacchus et Aria-
ne » sommet incontestable de l'œuvre
de Roussel fut .  sous la baguette de
Jordan toute de couleurs, de rythmes,
de saveurs. Le temps qui mord les
fausses gloires, les fausses audaces,
les fausses inventions avive les cou-
leurs de la musique de Roussel et
ce sujet mythologique, avec le déses-
poir d'Ariane abandonnée, l'ivresse des
danses et l'apothéose de la conclusion
était à la mesure du génie du musi-
cien.

Nul éclat , aucun emportement , rien
de tragique avec la suite pour orchestre
op 43 « Pelléas et Mélisande » de Ga-

briel Fauré, le musicien parle en se-
cret à celui qui veut bien entendre et
cette musique, tout comme l'œuvre
précédente, sied si bien à l'OSR.

Avec Mendelssohn, nous sommes
avec Murray Perahia , pianiste, (concer-
to No 1 pour piano en sol mineur op.
25) dans une poésie romantique du
meilleur goût , selon une exécution pro-
digieuse de nuances, aux sonorités en-
veloppantes que le jeune pianiste fa-
çonne avec une maîtrise et une dé-
contraction totales, procédant d'une
pensée à la fois réfléchie et sponta-
née.

La présence d'une œuvre d'un com-
positeur suisse a constitué indiscuta-
blement l' un des motifs d'attraction
du programme du 9e concert dc l'abon-
nement de la Société de musique. Franz
Tischauser travaille avec prudence et
précision, il ordonne avec méticulosité
et discipline son matériau et « Seld-
wyliana » est rendue transparente par
un travail de détail et une orchestra-
tion efficace (le <; piano préparé » est
ici d'un apport sonore remarquable).
L'œuvre fleure bon le terroir. Armin
Jordan la façonne avec maîtrise.

D. dc C.

Orchestre de la Suisse romande
Murray Perahia et Armin Jordan

La Chaux-de-Fonds
# Mort d'un pourri

Corso. — De Georges Lautner, un
film policier « robuste » sur un fond de
politique (voir texte dans cette page).
© La communion solennelle

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. L'his-
toire de trois familles du Pas de Calais
étudiée d'un œil lucide (voir texte dans
cette page).
® Diabolo menthe

Eden. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce film très frais
et très gai sur l'adolescence (voir « Pa-
ge 2 » Impartial du 25 février) .
© Opération tonnerre

Eden. ¦— Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 12 ans. Un James
Bond rebondissant à souhait.
© Langages secrets de l'amour

physique
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi

en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Encore et toujours...
•m Un poing... c'est tout

Plaza.— Brad Haris et Antonio Sa-
bato , aventuriers en Extrême Orient , se
jouent en riant des pires vicissitudes,
i® Bernard et Bianca

Scala. — Tous âges. Prolongation
troisième semaine. Les nouveaux petits
personnages de l'équipe Disney ravis-
sent de plus en plus les spectateurs de
7 à 77 ans.
m Les sept vampires d'or

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Peter Cus-
hing, David Chiang et Shih Szu dans
une vaste poursuite dans la Chine
mystérieuse. Du kung-fu à l'état pur.
# Dites-lui que le l'aime

Scala. — Dès lundi soir. Dès 16 ans.
De Claude Miller , avec Gérard De-
pardieu et Miou Miou , une histoire
pleine d'humour et de tendresse.
© Europa 51

Club 44. Mardi en soirée. Un beau
film de Roberto Rossellini, en intro-
duction à une séance qui lui sera
consacrée prochainement...

Le Locle
© La grande bagarre

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en matinées et en soirées.
Un film gai , « dingue » par moments,
avec de joyeux drilles.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
# L'animal

Rio. — Samedi en matinée pour les
enfants dès 14 ans et en soirée. Un
joyeux film animé par un étonnant
.T . P. Belmondo en audacieux cascadeur ,
et de bien belles filles.

Tavannes
m Madame Claude

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Françoise Fabien, d'après
les mémoires de Mme Claude qui diri-
gea pendant plusieurs années un ré-
seau de call-girls de luxe.

Tramelan
# Gloria

Samedi en soirée et dimanche en ma-
tinée. Un film d'Autan Lara d'après le
célèbre roman de Solange Bellegarde.
Une belle histoire.
© Danseuses pour Tanger

ou Helga fille esclave. Samedi en
nocturne et dimanche en soirée. Une
étrange histoire...

Bévilard
© Un éléphant ça trompe

énormément
Palace. — Samedi et dimanche en

soirée. Une bande de joyeux copains et
leurs aventures et mésaventures. Une
cure de bonne humeur garantie.
m Tarzan, roi de la jungle

Palace. — Dimanche en matinée. Pour
ceux qui aiment les histoires de jungle
et d'homme à demi sauvage, mais moins
sauvage que beaucoup de civilisés...

Le Noirmont
# Jour de fête.

Samedi en soirée. De Jacques Tati ,
un excellent film comique français ,
plein de finesses et de subtilités. Du ri-
re bienfaisant garanti à chaque coin
d'image.

Dans les cinémas
de la région

Journée du samedi 4 mars 1978 , 63e
jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Casimir.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Peter Lorenz , homme poli-
tique enlevé en Allemagne de l'ouest
est relâché contre l'élargissement de
cinq militants extrémistes de gau-
che.
1974. — M. Harold Wilson , diri-
geant du parti travailliste, devient
premier ministre, remplaçant M.
Edward Heath.
1962. — Un avion britannique s'é-111U.- 1. \J 1 1 I l \ L \ ' I 1 Ul l U l l l l U lJU l ,  i) L.

crase en quittant l' aéroport de
Douala , entraînant la mort de 111
passagers.
1952. — La Chine accuse les Etals-
Unis d'utiliser des armes bactério-
logiques en Corée.
1949. — M. A. Vychinsky remplace
M. A. Molotov au poste de ministre
soviétique des affaires étrangères.
1944. — Les forces soviétiques lan-
cent une offensive en Ukraine contre
l'armée allemande.
1943. — Les forces américaines in-
fligent une défaite aux Japonais ,
dans la mer de Bismark.

ELLE EST NÉE UN 4 MARS :
Miriam Makeba , chanteuse sud-afri-
caine (1932).

MORT D'UN POURRI

L'amitié envers et contre tout , tel
pourrait être le sous-titre de ce film
de Georges Lautner : « Mort d'un pour-
ri ». Le thème est en effet tout d'abord
celui d'une amitié entre deux hommes
et l'acharnement de l'un à défendre
la mémoire de l'autre, pourtant assas-
sin. Mais il y a autre chose de beau-
coup plus dramatique encore dans ce
film : les dessous de la politique. Le
sujet n'est peut-être pas très nouveau
ni très original , mais il est ici abordé
avec une telle froideur qu'il en devient
effrayant. D'autant plus effrayant que
les mécanismes de la corruption , du
chantage politique , des pressions des
groupes financiers internationaux sont
démontrés sans passion , le scénario ga-
gnant ainsi en crédibilité.

Philippe est un politicien qui a tué
un ministre qui faisait pression sur
lui au moyen de documents compro-
mettants et qui allait ainsi briser sa
carrière. Du même coup il s'est appro-
prié un dossier très « gênant » pour de
nombreuses personnalités. Xavier , son
ami, est mis au courant et accepte de
l'aider à s'en sortir. C'est alors que
les puissances gouvernantes se déchaî-
nent...

Ce remarquable policier est mené
par un Alain Delon exceptionnel. Le
suspense et les rebondissements tien-
nent en haleine le spectateur jusqu 'à
la dernière image. Mais surtout c'est
une réalisation dans la lignée des « Z »
ou « L'aveu », qui lève le voile sur
les groupes de pression qui en fait
gouvernent le monde, ramenant les po-

liticiens au rang dç vulgaires hommes
de paille à leur solde.

Corruption, avilissement, meurtre,
puissance de la finance et face à ce
cloaque l'amitié, cela donne un excel-
lent film , « Mort d'un pourri ». Un film
qui fait peur si l'on veut l'admettre
comme proche de la réalité.

La distribution particulièrement bien
choisie, la beauté des images et la
façon très dépouillée de présenter les
faits ajoutent encore à l'intérêt de cet-
te tragique illustration d'une face peu
reluisante de notre société, (dn)
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Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
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de René Feret
1976 , c'est , dans un gros village du

nord , près de Lilles, la fête de famille
par excellence, la communion d'un
nouveau Julien , ou Léon , ou François,
qu 'importe, puisqu'il y en a un par
génération.

C'est l'occasion pour le cinéaste , né
dans le nord , de tracer le portrait d'une
société sur une période de trois quarts
de siècle. Entreprise ambitieuse s'il en
fut , d'autant plus que « La communion
solennelle » n'est qu 'un deuxième film ,
après un « Histoire de Paul » assez ri-
goureux. Le film s'inscrit aussi dans ce
mouvement français qui cesse de mé-
priser la province. . .

Il y a abondance de personnages,
plusieurs familles, de multiples anec-
dotes, chacune importante. L'esprit lo-
gique s'y perd. Plusieurs acteurs, 'par-
fois trois, jouent un même personnage,
à des âges différents de la vie. Les
identifier n'est pas facile. Il faut en
passer par le nom surtout , par une si-
tuation peut-être. Or il s'agit-là d'une
démarche volontaire, d'un refus de
jouer sur les ressemblances, les possi-
bilités du grimage, c'est aussi le refus
d'un certain réalisme: en effet , René
Feret procède par signes.

Il faut donc accepter de lire ces si-
gnes. Certains sont clairs , d'autres
beaucoup moins. La structure du scé-
nario dans le temps et l'espace, est un
peu compliquée. Serge Reggiani , de
temps en temps , chante un couplet
d'une chanson qui décrit , à la Kurt
Weill comme chez Brecht , une situation

et la commente. On apprend à connaître
plusieurs milieux , marchands de bétail ,
paysans, mineurs, trois aspects de la
vie profonde du nord. On étudie leurs
rapports , leur place dans la société
rurale. On se penche sur les gestes, sur
des attitudes , des comportements. Com-
ment les liens vont-ils se tisser des
uns aux autres ? Qui résistera à la fa-
talité de sa condition sociale, qui en
brisera les limites et comment ? Alors
le temps passe, les métiers changent ,
les enfants de mineurs deviennent gar-
de-champêtre, ou bistrotiers, ou com-
merçants. Un grand brassage se pro-
duit. Ces signes poétiques parfois sur
les métiers, sur l'évolution des uns et
des autres donnent une excellente ossa-
ture au film. L'histoire est là , vivante,
dans sa diversité, ses contradictions,
ses émotions.

Cette fresque, sorte dc documentaire
stylisé, est le meilleur du film , effort
fait , nous l'avons déjà dit , de prendre
les personnages pour des signes, hors
de leur identité individuelle.

Evolution il y a, redistribution de
cartes, mais en même temps il reste
fidèle à un mode de vie rural , accroché
à la terre , même si la fascination de la
ville vient perturber ici et là des équi-
libres qui ne sont qu'apparents. On
fait bien sentir aussi , dans les structu-
res du film , le rôle de l'argent , du suc-
cès économique.

Feret s'est plongé dans des photos
de famille , dans des souvenirs person-
nels. Dès lors, il surprend tout de même
un peu par l'insistance mise sur les
comportements sexuels. Que la sexua-
lité soit importante, personne mainte-
nant n'en doute, que derrière elle,
parfois , se situent des rapports de for-
ce, l'argent, la phallocratie, c'est encore
évident. Mais que cette sexualité soit
donnée comme le moteur de l'ambition,
qu 'elle passe par des adultères , des
enlèvements, presque des viols, des
divorces, des rapports unilatéraux fini t
par étonner. Ou même exaspérer. Com-
me si le sexe-émotion n'existait pas,
comme s'il ne pouvait pas être une
valeur d'équilibre dans un couple. Non ,
il est ici donné comme élément d'af-
frontement, de combat, de guerre, un
rapport de force phallocratique , à peine ,
dc temps en temps, un acte de révolte
féminin , donc de liberté. Curieuse ma-
nière alors de décrire la province , com-
me déformée par l'application d'une
grille théorique...

Frcddv LANDRY

«La communion solennelle »



Pas d'autorisation pour la doctoresse roumaine
Pénurie de gynécologues dans les Montagnes neuchâteloises

Annonce insolite, jeudi, dans « L'Impartial » : Madame Docteur Eugenia
Macarié, 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, formellement promise par le Service de la
santé ; elle se voit dans l'impossibilité de les recevoir».

Nouvelle affaire publique touchant au corps médical ? Non : une
histoire complexe de procédures internes qui n'aurait sans doute pas eu
de publicité sans ce petit avis tardif à relents désabusés. Mais qui a pour
avantage de souligner d'un trait vif un problème devenu aigu : le manque
de gynécologues dans les Montagnes neuchâteloises.

La Chaux-de-Fonds, depuis le récent décès du Dr Raphaël de Kalber-
matten, n'en compte plus que quatre ; Le Locle, depuis la démission du Dr
Reichen qui avait succédé en 1976 au Dr Schweizer comme chef du Service
de gynécologie et de la maternité de l'Hôpital de la Mère Commune n'en
a plus aucun.

Alors on recherche des spécialistes. L'Hôpital du Locle d'un côté, !a
clinique des Forges — anciennement clinique des Bluets avant le procès
des avortements — de l'autre. C'est d'ailleurs de la clinique des Forges
qu'est né le « cas Macarié ». C'est la direction de cet établissement qui a
recruté un gynécologue par voie d'annonce dans la presse. Elle a reçu
plusieurs offres, toutes émanant de médecins titulaires de diplômes étran-
gers, dont celle de Mme Macarié qui a finalement été retenue.

Qui est Mme Macarié ? Née en 1927
à Jasi, en Roumanie, elle a obtenu son
diplôme de médecine générale et son
certificat de médecin spécialiste en obs-
tétrique et gynécologie à Bucarest en
1952. Elle y a occupé diverses fonc-
tions , dont celle de chef de service.
Elle a aussi participé à plusieurs con-
grès à l'étranger. C'est à la suite d'une
de ces rencontres internationales ré-
centes qu'elle a décidé de ne plus re-
tourner dans son pays et de demander
le droit d'asile politique en Suisse,
qu'elle a obtenu. Elle est actuellement
employée dans un laboratoire genevois.

— par J.-A. LOMBARD —

Pour elle, l'an dernier, les choses
pouvaient paraître simples dans l'op-
tique d'une installation dans le canton
de Neuchâtel. Le Dr Reichen était res-
ponsable du service de gynécologie de
l'Hôpital du Locle — responsabilité à
temps partiel que les Loclois jugent
d'ailleurs insuffisante au vu des be-
soins — et la clinique des Forges cher-
chait un médecin.

Voilà donc Mme Macarié entamant
une procédure officielle auprès des au-
torités. On lui refuse de pratiquer en
tant qu'assistante aux Forges, l'établis-
sement n'ayant pas de médecin à plein
temps susceptible d'assumer la respon-
sabilité de ce stage, mais le médecin
cantonal lui suggère de demander le
droit d'exercer la médecine dans les
Montagnes, en l'occurrence à La
Chaux-de-Fonds et plus spécialement
aux Forges. Là-dessus, en décembre
1977, le Dr Reichen décide de repren-
dre sa liberté à l'égard de l'Hôpital du
Locle et de reconcentrer son activité
à La Chaux-de-Fonds où il travaillait
déjà essentiellement. Sa démission de-
venait effective le 1er février dernier.

Dès lors, toutes les données du pro-
blème étaient changées. Car l'objec-
tif du corps médical et du médecin
cantonal , qui préavisent pour l'Etat,
devenait à ce moment de pourvoir le
poste laissé vacant au Locle avant
d'entrer en matière pour une autorisa-

tion exceptionnelle d'exercer à La
Chaux-de-Fonds.

Les titulaires de diplômes étrangers
sont en effet soumis à une réglementa-
tion sévère, établie par le Département
de la santé publique, par la Fédération
suisse des médecins et par les autori-
tés politiques. Le titulaire d'un diplôme
suisse doit lui-même solliciter l'auto-
risation du Conseil d'Etat d'exercer
dans le canton. Il est toutefois libre en-
suite de s'établir où bon lui semble.
Par contre, le droit d'exercer la mé-
decine ne peut être accordée qu'ex-
ceptionnellement à un titulaire de di-
plôme étranger. Cette dérogation n'est
pas forcément limitée dans le temps,
mais elle est toujours liée au lieu d'ac-
tivité.

AU LOCLE: LE VIDE A COMBLER

Le Locle n 'ayant plus de gynécolo-
gue , le médecin cantonal a estimé que
Mme Macarié devrait postuler pour la
direction du service de gynécologie et
de la maternité de cet hôpital — deux
heures et demie par jour au cahier des
charges — avec création d'un cabinet
de consultation au Locle , sans s'opposer
à une activité médicale annexe à la
clinique des Forges. Mme Macarié a
refusé cette proposition. L'Hôpital du
Locle ayant mis le poste au concours ,
n 'a reçu que des candidatures de diplô-
més étrangers. Son choix semblerait
s'être porté sur un médecin belge tra-
vaillant déjà dans le canton. Selon toute
vraisemblance, le service de gynécolo-
gie de l'Hôpital du Locle aura donc
bientôt un chef.

Où le bât blesse, c'est que Mme Maca-
rié exerçait déjà à la clinique des For-
ges. L'Office cantonal du travail lui
avait en effet délivré un permis , sans
se soucier de savoir de quel travail
il s'agissait. Selon le Département de
l'intérieur , cette curieuse situation —
on accorde le permis de travail , on re-
fuse l'exercice de la profession — tient
au statut de réfugiée de Mme Macarié.
La Confédération le lui ayant accordé,
l'autorité cantonale concernée — en
l'occurrence l'Office du travail — s'en
est tenu à ce préavis sans s'arrêter

au fait qu 'il s'agissait d une profession
réglementée.

Toujours est-il que sur ordre du mé-
decin cantonal , et après dénonciation
par deux gynécologues chaux-de-fon-
niers pour « exercice illégal de la mé-
decine », Mme Macarié a dû cesser
toute activité dès le milieu du mois de
janvier . Elle comptait reprendre ses
consultations début février , puis dé-
but mars. Vains espoirs puisqu 'un Châ-
teau , on offre l'alternative sans équi-
voque du Locle ou rien. Dès la paru-
tion de l'annonce de Mme Macarié dé-
commandant ses rendez-vous de mars,
la Société neuchâteloise de médecine
a vivement réagi , dénonçant les ter-
mes de l'avis : « La Société neuchâte-
loise de médecine, dit un communiqué
émanant de son président , s'étonne de
la parution dans l'Impartial du 2.3.1978
sous avis urgent d'une communication
faite par « Une » Madame Docteur Eu-
genia Macarié, gynécologue ; la pra-
tique de l'art médical dans le canton
de Neuchâtel est soumise à autorisation
du Conseil d'Etat. C'est ainsi que même
un médecin suisse diplômé d'une de nos
facultés helvétiques ne peut exercer
sans autorisation du Conseil d'Etat.
Combien plus ces règles d'application
doivent être respectées par des confrè-
res étrangers, même réfugiés. La So-
ciété neuchâteloise de médecine respon-
sable de la qualité de la médecine pra-
tiquée dans le canton se doit de rendre
attentif le Conseil d'Etat au danger de
laisser paraître de telles annonces qui
ne peuvent que laisser planer des dou-
tes quant à l'application des règle-
ments dans l'exercice de la profession
médicale. La Fédération médicale hel-
vétique (FMH) interdit toute propa-
gande aux médecins ; aussi la Société
neuchâteloise de médecine dénonce l'ar-
ticle incriminé, le jugeant tendan-
cieux ».

Mme Macarié, qui n'a pas fait acte
de candidature au Locle comme on le
lui avait recommandé — elle est par-
tie en vacances jusqu 'à échéance du
délai de postulation — ne semble donc
plus trouver grâce auprès de l'autorité
cantonale qui se base, pour sa déci-
sion , sur la clause de besoin. Pour
l'Etat , sur recommandation du médecin
cantonal et de l'Association cantonale
de médecine, la clause d'urgence n'exis-
te en effet que pour Le Locle. Pas
pour La Chaux-de-Fonds.

« Si une autorisation exceptionnelle
d'exercer la médecine doit être accor-
dée dans le canton , nous dit le chef
du Département de l'intérieur, ce sera
d'abord au profit'du médecin étranger
— puisqu il n y a pas de candidats suis-
ses — qui prendra les fonctions de chel
de service de gynécologie de l'Hôpital
du Locle. Il n'est pas question d'accor-
der deux dérogations1 ».

OPINIONS PARTAGÉES
L'Etat motive son point de vue pat

l'enquête effectuée auprès des méde-
cins du haut du canton. 44 ont été con-
sultés. A la question concernant la pé-
nurie éventuelle de gynécologues, IS
ont répondu affirmativement , 8 pen-
sent qu 'il n 'y a pas pénurie. 16 de leurs
confrères étaient d'accord de préaviser
favorablement la demande de Mme Ma-
carié d'exercer à La Chaux-de-Fonds
sous réserve d'une période de travail
de six mois dans un service hospitalier
suisse. 6 ne prenaient pas position et
11 donnaient un préavis négatif , dont
trois gynécologues sur quatre. Or il est
de coutume dans le canton de Neuchâ-
tel dc se rallier à l'avis de la majorité
des spécialistes concernés , en l'occur-
rence les gynécologues.

« C'est une affaire éminemment re-
grettable, convient le conseiller d'Etal
Jacques Béguin dans la mesure où
l'on n 'a peut-être pas suffisamment
attiré l'attention de la postulante sut
les règles qui régissent l'exercice dc
la profession médicale par les étran-
gers en Suisse et dans notre canton,
Mais les possibilités que nous lui avions
offertes de postuler au Locle nous sem-
blaient avantageuses pour elle. Elle
n 'a pas voulu entrer en matière, nous
ne pouvions rien faire de plus ».

Quant à la pénurie de gynécologues
— en attendant l'hypothétique venue
dans deux ans de deux jeunes spécia-
listes en cours de formation et ori-
ginaires de la région — elle reste tout
à fait  problématique !

JAL

Le Kenya pour deux gagnants
Grand concours de l'Impartial

De gauche à droite : Ml le  Sandra Béguelin, M.  Joseph Rutscho et son épouse ,
les grands gagnants du concours 1977 de « L'Impartial » .

(Photo Impar-Bernard)

Dans les locaux de « L'Impartial »,
au cours d'une sympathique cérémo-
nie, M. Roger Vuilleumier, directeur ,
en présence de ses principaux collabo-
rateurs, et de M. Serge Enderli , direc-
teur de l'agence KUONI à La Chaux-
de-Fonds, s'est fait un plaisir de re-
mettre aux heureux gagnants, les deux
premiers prix du grand concours de
« L'Impartial - FAM » dont nous avons
publié les résultats dans notre édition
du vendredi 27 janvier.

Pour gagner l'un des 52 prix , il s'a-
gissait de traquer le cliché « L'Impar-
tial - La voix d'une région » durant le
mois de décembre dans les pages de
notre journal.

Le premier prix , un voyage au
Kenya pour deux personnes, a été ga-
gné par M. Joseph Rutscho, du Locle.
Quant à Mlle Sandra Béguelin , en gla-
nant le deuxième prix , elle a égale-
ment remporté un voyage au Kenya.

Ces deux lauréats s'en iront à la dé-
couverte de ce magnifique pays du 2
au 10 avril prochain. Rappelons que les
lecteurs de « L'Impartial » ont encore
la possibilité de les accompagner. Il
reste quelques places disponibles. Ttai-
tes les personnes qui s'intéressent donc
à ce séjour en Afrique orientale peu-
vent s'inscrire jusqu 'à lundi 6 mars,
dernier délai , auprès de l'agence
KUONI, av. Léopold-Robert 76.

Grand concours
de photos

Intéressante initiative que vient
de décider le Centre de rencontres.
Ce dernier en effet , vu le succès
remporté par les nombreuses ex-
positions de photos qu'il a organi-
sées depuis deux ans, va mettre sur
pied un grand concours de photo-
graphies, ouvert à toute personne
intéressée par ce moyen d'expres-
sion , quelque soit son âge ou son
lieu de domicile. Ce concours débute
aujourd'hui et se terminera le 31
août prochain. Chaque participant a
la possibilité de travailler en noir
et blanc ou en couleurs. Il y a
donc deux catégories et chacune
d'elle sera jugée séparément. Toutes
les photos présentées devront se
rapporter au thème défini soit :
« Aujourd'hui , La Chaux-de-Fonds,
ses murs et ses rues, sa population
et son activité ». Relevons tout de
même que ce thème laisse de gran-
des possibilités de manœuvres. Une
règle importante est encore à res-
pecter : il s'agit pour chaque con-
current de remettre en main propre
aux animateurs du Centre de ren-
contre une série de trois photos.
Aucun envoi postal ne sera accepté.

Avant le résultat du jury qui
se compose de MM. Fernand Perret ,
Fred-André Muller , Georges Yanna-
poulos , René Zaslawsky, Carlo Ba-
ratelli et Jean-Paul Perregaux, tou-
tes les séries seront présentées au
public le samedi 9 septembre. Les
10 ou 15 meilleures séries de photos
de chaque catégorie seront ensuite
exposées au Centre de rencontre
durant une dizaine de jours après
la proclamation des résultats.

c h a Mxoraî i
Les retaillons de la semaine
On a de la peine
à arrêter le progrès !

Depuis un quart de siècle que ce
n'était p lus  arrivé , on est bien con-
tent d' avoir de nouveau quelques
bus vraiment modernes à La Chaux-
de-Fonds. Pour ça , les nouveaux
FBW récemment acquis par les
Transports en commun dans le ca-
dre du vaste programme de renou-
vellement du matériel roulant , sont
vraiment chouettes. Dotés des der-
niers ra f f i nemen t s  techniques.

Ainsi, ces nouveaux bus sont do-
tés d' une transmission, automatique.
Tellement automatique , même ,
qu'on a pu voir l' autre jour  un de
ces rutilants véhicules démarrer...
sans son conducteur.

Prof i tan t  d' une course à vide
pendant une heure creuse , ledit con-
ducteur  était vite descendu de son
bus , à un arrêt , pour s 'acheter des
cigarettes au kiosque voisin. Sans
arrêter le moteur , ni , apparemment ,
prendre les précautions d' usage
pour empêcher le véhicule de bou-
ger.

Le bus , peu chargé , garé au plat ,
s 'est donc mis en mouvement tout
seul , à la faveur  du phénomène de
« rampement » connu de tous ceux
qui pratiquent la transmission auto-
matique à convertisseur hydrau l i -
que de couple.

Fort heureusement , comme il n'y
avait ni passager ni abondance de
badauds , l'incident s 'est terminé
sans grand mal. Le bus est un petit
peu monté sur le trottoir pour s 'im-
mobiliser contre un muret.

Ou f ,  on respire ! Le progrès tech-
nique , aux TC, a déjà  automatisé

bien des choses , y compris (p lus  ou
moins) la distribution et l' oblitéra-
t ion  des titres de transport.  M a n
on n 'en est pas encore à généralisa
le bus qui circule tout seul !

Porte à faux
I l  y a. une quinzaine , on vous ra-

contait  ici même les grimaces que
fa i sa ien t  les pompiers quand on
leur parle de leur nouveau garage.
Il  paraîtrait que le charmant bâti-
ment o f f r e  encore d' autres particu-
lar i t é s  originales.

Non , non , ce n'est pas du curieux
entrepôt à porte surélevée qui don-
ne dans la rue de la Boucherie qu 'il
s 'agit.  Ca, c'était jus te  une exigence
du voisin , qui avait posé l' aménage-
ment de cet entrepôt comme condi-
tion à la vent e des anciens immeu-
bles sur l' emplacement desquels le
garage a été construit. Ledit voisin ,
maintenant , a renoncé à cet entre-
pôt , mais on lui a trouvé une a f f e c -
tation : il abritera les vélos et cyclo-
moteurs volés.

L' originali té , c'est que cette an-
nexe du poste de police , cette oeu-
vre dc l 'Autorité , ne serait pas  en
règle avec la loi ! Le local de lavage
des véhicules et du matériel,  joux-
tant le garage proprement dit , n'a
qu 'un seul accès : la porte automa-
tique à commande électrique. Or, la
loi prescrit que tout local de t ra-
vail doit être accessible par un por-
tillon fournissant une issue de se-
cours en cas de dé fa i l lance  de la
porte automatique , ou de tout autre
incident.  On espère qu 'il n'y aura
pas de panne de courant lors de la
journée « portes ouvertes » prévue
pour l'inauguration...

Bienvenue à l'Association
suisse des yodleurs

Pour quelques heures, notre ville
va devenir la capitale du yodel.
Quelque 500 délégués représentant
15.000 yodleurs et y odieuses, y com-
pris  lanceurs de drapeaux et cors
des Alpes inscrits à l 'Association
suisse des yodleurs , se retrouveront
aujourd'hui et demain au Pavil lon
des Sports , pour leur 64e assemblée
générale ordinaire. C' est la premiè-
re fo i s  que La Chaux-de-Fonds a
le grand honneur d'accueillir ces
fervents  défenseurs de notre fo lk lo-
re helvétique. Leur programme est
assez chargé. Cet après-midi dès
15 heures , les vétérans de l'associa-
tion tiendront une séance. A l 'issue
de celle-ci , et après le repas , une

soirée folklorique , à laquelle est
cordialement convié l' ensemble de
la population , a été prévue par les
organisateurs , le Yodler-Club de La
Chaux-de-Fonds. A cette occasion ,
plusieurs sociétés se produiront..
Cette soirée, qui s 'annonce haute
en couleurs puisque tous les délé-
gués porteront leur costume régio-
nal , s 'achèvera par un grand bal.

Demain , dès 9 h. 30 ce sera l'as-
semblée générale qui sera suivie
d' un apéritif  o f f e r t  par la ville.

Tous ces yodleurs, à qui nous
souhaitons une cordiale bienvenue ,
se quitteront après un dernier repas
pris en commun.

Dans un communiqué diffusé hier , la
subdivision de Maîche de l'équipement
a fai t  savoir que la route D 464 , qui
relie Biaufond à Fournet-Blancheroche
sera rendue à la circulation lundi ma-
tin dès 7 heures.

Rappelons-le, pour permettre la réa-
lisation d'un certain nombre de tra-
vaux , ce tronçon avait été fermé au
trafic le 20 octobre dernier.

Notons enfin que la subdivision de
Maîche de l'équipement a encore an-
noncé que la charge admise sur le pont
de Biaufond sera limitée à 16 tonnes
pour des raisons techniques.

La route Biaufond -
Fournet-Blancheroche

à nouveau ouverte

MARDI 28 FEVRIER
Promesses de mariage

Greub Gabriel et Matthey-de-1'En-
droit Josiane Marguerite. — Bossy Mi-
chel Marcel et Jacot Claudine Pâque-
rette. — Hàmmerli André Marcel et
Genoud Nicole Janine.

Décès
Perret Emma Mari e, célibataire, née

le 8 octobre 1897 , domiciliée à La Sa-
gne. — Méroz Elvire, née le 27 mai
1893. — Droz-dit-Busset Julie Elise,
née le 14 août 1885.

;iïi;:*v^:iïïil

CENTRE DE RENCONTRE
Rue de la Serre 12

THÉÂTRE POUR ENFANTS
(de 4 à 6 ans)

«SAMARCANDE »
par l'ATELIER MUSICAL

cet après-midi et
demain dimanche dès 17 h.

Entrée : enfants 2 fr. Adultes 4 fr.

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée d'Art et d'Histoire

Neuchâtel

SUZANNE PELLATON
aquarelles gravures

ALDO GHERBEZZA
BERNARD SANDOZ
Exposition du 4 au 23 mars
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9
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PB VILLE DU LOCLE

Patinoire du Communal
La patinoire du Communal

SERA FERMÉE
; le mardi 7 mars 1978, au soir.

La buvette restera ouverte.

Direction des Travaux publics

Chez GIN DR AT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Hôtel de Ville
La Brévine

• LE POUSSIN DE HAMBOURG •
Tél.. (039) 35 13 44

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

| DIMANCHE À MIDI

i petit coq garni
j Se recommande : la tenancière i

I RESTAURANT
1 DE LA PLACE
! ' LE LOCLE
| Tél. (039) 31 24 54

I CE SOIR

' DANSE
1 dès 21 h.

avec l' orchestre tyrolien

| «Die Fiedeien Steirer »

URS MEYER ELECTRONIC, FONTAINEMELON

cherche pour un emploi à mi-temps

employée de
bureau bilingue
cette collaboratrice sera chargée de la facturation
et de la correspondance.

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
susceptible de prendre des responsabilités dans une
entreprise en pleine expansion.

Faire offres à :
Urs Meyer Electronic, 2052 Fontainemelon, Belle-
vue 17, tél. (038) 53 43 43.

Commune de Lignières
Par suite àe démission honorable
du titulaire , la Commune de Li-
gnières met au concours le poste
d'

administrateur
communal
Exigences :

Formation commerciale ou ad-
ministrative complète.

Traitement :
Selon barème de l'Etat.

Entrée en fonctions :
1er mai 1978 ou à convenir.

Renseignements :
M. Walther Geiser , président
du Conseil communal qui rece-
vra sur rendez-vous fixé par le
bureau communal.

Les offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplôme et
certificats et portant la mention
« poste d'administrateur » doivent
être adressées au Conseil com-
munal jusqu 'au 10 mars 1978.

| AIDE-TOI
- INTERVALLE T'AIDERA !

_ LAUSANNE - 10, rue Centrale
| <fi 021 22 55 21 / 021 22 57 59 |
¦ G E N È V E  - 10, rue de Hesse |
 ̂ 0 022 28 49 40

S Je désire un rendez-vous sans engage- B
m ment (A retourner à Intervalle SA) m

I Nom: I

H Prénom : ¦

_ Rue : 

Ville : *

¦ Tét j I

cherche, pour l'un de ses départements non horlogers ,
un

adjoint au chef
de fabrication
Le titulaire de cette fonction devra coordonner l'acti-
vité des groupes de fabrication et satisfaire aux exi-
gences d'une production de petites et moyennes séries
dans 1,'électromécanique. '

Il devra , en outre, maîtriser les problèmes généraux
de l'organisation industrielle, participera au dévelop-
pement du système de gestion informatique et avoir 'i
l'entregent nécessaire pour conduire un nombreux
personnel :

Formation :
— ingénieur ETS ou technicien d'exploitation
— une expérience de quelques années dans une

fonction similaire est souhaitée. ;

Faire offres manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae , copies de certificats , photographie et
prétentions de salaire, à Portescap, service du per-
sonnel , rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre
2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 53 15 33

cherche

un mécanicien
sachant travailler de manière indé- '
pendante

2 chargeurs sur Ebosa
Entrée tout de suite ou à convenir.

cherche

ANALYSTE OPÉRATIONNEL
pour sa GESTION DE PRODUCTION :

Cette fonction implique : i
— l' analyse des circuits existants
— l'étude pour améliorer ces circuits en tenant

compte des moyens informatiques modernes à
disposition (ordinateur IBM 370/125 DOS/VS) iy

—¦ la préparation des dossiers à l'intention du dépar- "
tement informatique.

Formation désirée :
études supérieures, connaissances en gestion de pro-
duetion, quelques années de pratique dans fonction
analogue. ;

Mission :
conception et réalisation complètes d'analyses à l'in-
tention de l ' informatique dans une optique banque
de données.

Faire offres avec documents usuels à PORTESCAP,
service du personnel , 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Paix 129. '



C'est bientôt le printemps !

Les amas de neige, ici et la , les mau-
vais chemins, un peu partout , la circu-
lation difficile , pour tous, ces nombreux
problèmes dus aux rigueurs de l'hiver,
ne seront bientôt plus qu 'un mauvais
souvenir.

Déjà , on nous signale l'apparition
des perce-neiges et des primevères sur
les rives du Doubs et un premier grou-
pe d'une demi-douzaine de cigognes
a passé dans le ciel de Romandie, sa-
medi dernier, pour rejoindre l'Alsace.

Le printemps, sans nul doute, est
à la porte et pour mieux le recevoir,
les arbres de nos parcs et jardins sont

soumis à leur traditionnelle toilette an-
nuelle.

L'émondage, auquel se livrent ces
jours-ci les jardiniers et les employés
des Travaux publics, dégage les arbres
de leurs branches superflues , afin de
favoriser la croissance des jeunes pous-
ses.

Une fois de plus, poursuivant son
cycle éternel , la nature reprend ses
droits et chacun , — les aînés en par-
ticulier, — se réjouissent du réchauffe-
ment progressif de la température et
de l'allongement bienvenu des journées ,
(texte et photo rm)

Le législatif a voté 524.650 francs de crédits
Au Conseil général du Locle

Sous la présidence de M. Claude
Leimgruber, le Conseil général a siégé
hier soir en présence du Conseil com-
munal in corpore , en digérant en partie
seulement un ordre du jour trop co-
pieux.

Tacitement , M. Pierre-Alain Gygi ,
proposé par le groupe socialiste , est
nommé à la Commission scolaire.

MM. Angelo-Antonio Coita , né en
1955, et Jean-François Peruccio. né en
1959 , tous deux de nationalité italienne,
sont agrégés à la commune du Locle,
à l'unanimité.

RECONVERSION
D'UN EMPRUNT

Avec l'appui de tous les groupes po-
litiques , qui se sont exprimés par les
voix de MM. Huguenin (soc). Donzé
(pop), Ulysse Brandt (rad.) et Hermann
Widmer (ppn) , le Conseil communal est
autorisé à contracter un emprunt de
8 millions de francs , auprès de la BCN ,
à des conditions particulièrement inté-
ressantes, c'est-à-dire à 3.75 pour cent.
Celui-ci est destiné à reconvertir un
emprunt du même montant , dont l'é-
chéance était fixée au 30 juin 1981, et
dont l'intérêt était de 5 pour cent.
L'économie ainsi réalisée, pour les fi-
nances communales , est de 100.000 fr.
par année !

REGULARISATIONS
CADASTRALES

Sans discussion , le Conseil commu-
nal est autorisé à procéder aux régu-
larisations cadastrales découlant de
l' exécution des travaux de l'épuration
des eaux usées, en application de rap-
ports et arrêtés adoptés par le Conseil
général au cours de ces dernières an-
nées.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
SUR LES TAXES DE VOIRIE

Après que M. Pierre Faessler (ppn)
ait soulevé une question de principe ,
à laquelle M. Frédéric Blaser , conseil-
ler communal, a d'ailleurs fourni les

explications nécessaires, le Conseil
communal est autorisé à abroger un
article concernant le service des vidan-
ges du règlement sur les taxes de voi-
rie. Celles-ci étant supprimées, les vi-
danges seront facturées sur la base du
prix de revient.

PARTICIPATION COMMUNALE
A UNE COOPÉRATIVE

DE VALORISATION DU BOIS
Si les groupes socialiste et popiste

appuient sans réserve la proposition du
Conseil communal d' acquérir 250 parts
sociales de 500 francs d'une société
coopérative dont la création est envisa-
gée, il n'en est pas de même de M.
Willy Nicolet (ppn), qui demande l'or-
ganisation d'une séance au niveau du
Conseil général.

Quant à M. Francis Jaquet (rad.)
— qui n 'exprime d' ailleurs pas l'opi-
nion de son groupe — il pense que si
le nombre et l'importance des crédits
prévus à l'ordre du jour de cette séance
devaient se poursuivre à ce rythme,
ils auront rapidement épuisé les possi-
bilités financières de la commune pour
l' année en cours , pré .j udiciant sans
doute d' autres réalisations peut-être
plus utiles.

La majorité du groupe radical , par la
voix dc M. Ulysse Brandt , se prononce
en faveur de l'arrêté , lequel , après une
nouvelle intervention de M. Francis
Jaquet , est pris en considération et
voté à une très forte majorité.

Auparavant , M. Henri Eisenring,
conseiller communal , avait répondu
longuement aux questions posées, en
démontrant notamment la nécessité de
pouvoir débiter sur place, dans nos
montagnes, le bois de nos forêts. Et
cette solution sera possible si la Scierie
des Eplatures et la Scierie des Enfers
sont modernisées.

LE DIFFICILE CHOIX
D'UN ORDINATEUR

Malgré toute la bonne volonté mise
dans l'établissement de son rapport , le
Conseil communal n'a pas réussi à con-
vaincre M. Marcel Huguenin (rad.) du
bon choix de l'ordinateur destiné à
l' administration communale. Si , d'une
part , l'interpellateur est satisfait de
constater qu 'une économie de 100.000
francs a pu être réalisée par rapport à
une première proposition rejetée par
le Conseil général en décembre 1977,
il émet d'autre part et une nouvelle
fois des doutes sur les possibilités tech-
niques du modèle choisi.

Sans doute s'agit-il d'un problème
dont la complexité dépasse les connais-
sances de la plupart des conseillers
communaux et généraux en informati-
que, et comme M. René Felber, prési-
dent du Conseil communal , l'a déclaré
dans sa réponse aux interpellateurs, il
faut , dans une certaine mesure, faire
confiance aux spécialistes, à ceux-là
même qui connaissent dans les moin-
dres détails , le fonctionnement et l'é-
ventail des possibilités des appareils
dont la vente leur est confiée.

Auparavant , M. Yvan Lebet (soc),
M. Jean-Pierre Blaser (pop) et M. Clau-
de-Henri Chabloz (ppn), avaient appor-
té l'adhésion de leurs groupes respec-
tifs.

M. Sadi Lecoultre , chargé de l'infor-
matique aux Services industriels, a été
en mesure d'apporter certains éléments
rassurants aux conseillers généraux, y
compris la promesse du raccordement
d'un « Terminal » à l'usage des élèves
de l'Ecole de commerce du Locle.

Finalement , au vote, un crédit de
115.000 francs est accordé à l'exécutif
pour l ' installation d'un ordinateur au
service de l'administration communale.

MACHINES ET APPAREILS
POUR LE TECHNICUM

Unanimité des groupes, derechef ,
pour l'octroi d'un crédit de 267.150 fr.,
à la Division du Locle du Technicum

neuchâtelois, se repartissant de la ma-
nière suivante : Ecole d'horlogerie et
de microtechnique 88.550 francs ; Ecole
de mécanique 40.000 francs ; Ecole
d'électrotechnique 46.000 francs ; Divi-
sion d'apport à l'ETS 92.600 francs.

C'est à ce moment-là de la séance
que M. Pierre Faessler, appuyé par M.
Francis Maillard (soc), a signalé qu 'il
a fallu plus de deux heures pour li-
quider huit points seulement de l'ordre
du jour. Comme il en reste encore
quatorze, il se demande à quelle heure
la séance se terminera.

D'aucuns, dans la Salle des Pas per-
dus , regrettent également la longueur
démesurée de certains ordres du jour
et avec l'approbation unanime du Con-
seil général , la décision est prise de le-
ver la séance à 22 h. 30 et de reporter
la suite des débats à une séance de
relevée.

AMENAGEMENT PERMANENT
DU MUSÉE D'HORLOGERIE
DU CHATEAU DES MONTS

En raison même de son développe-
ment , le Musée d'Horlogerie doit béné-
ficier d'aménagements permanents.
Ceux-ci sont réalisés en fonction des
nécessités du rangement des collections
de pièces anciennes et d'ouvrages de
grande valeur. Dans l'immédiat et pour
parer aux problèmes les plus urgents,
c'est une somme de 20.000 francs qui
est accordée à l'unanimité au Conseil
communal pour l'aménagement d'une
bibliothèque dans la salle ouest du rez-
de-chaussée du Château des Monts ,
permettant le rangement d'environ
2000 volumes et la remise en état du
bureau du conservateur.

CONSTRUCTION D'UNE ROUTE
AUX « BOSSES »

Un long débat a préludé au vote
unanime d'un crédit de 220.000 francs
accordé à l'autorité executive pour la
construction d'un premier tronçon de
route, de 176 mètres de longueur, au
lieu-dit « Les Bosses ». Partant des im-
meubles de La Malakoff , cette route
desservira un lotissement de maisons
familiales, pour aboutir, dans une deu-
xième étape, à La Joux-Pélichet, à
l'ouest des installations du Tennis-
Club.

AMÉNAGEMENT D'UN DÉPOT-
ATELIER POUR LES

SERVICES J^DUSTREELS
Afin de favoriser le développement

d'une entreprise de notre ville, les Ser-
vices industriels abandonneront les lo-
caux qu'ils occupent au numéro 11 de
la rue des Jeanneret , et c'est dans l'im-
meuble sis au numéro 28 de la rue de
La Foule qu 'ils déposeront le matériel
destiné au service des réseaux élec-
triques.

Un crédit de 32.500 francs est ac-
cordé au Conseil communal pour l'amé-
nagement d'un dépôt-atelier qui aura
l' avantage d'être à proximité des bâti-
ments des Services industriels.

La séance est levée à 22 h. 35. (rm)

Musique folklorique avec
les accordéonistes du Locle
Réunis récemment en assemblée gé-

nérale, sous la présidence de Mme
Andrée Broillet , les quelque septante
membres du Club des accordéonistes
du Locle ont fait le bilan de leur ac-
tivité durant l'année qui vient de s'a-
chever.

Bilan positif s'il en est et qui est une
brillante démonstration du résultat des
efforts conjugués du comité, du direc-
teur, des moniteurs et des membres
d'un club dont l'activité musicale et
folklorique est intimement liée à la
vie de notre cité. . , . - . 
"Mais '-c'èStrj iussi à" l'extérieur " que
les accordéonistes loclois vont exercer
leurs talents èJt démontrer ia valeur de
l'enseignement qui leur est prodigué
par leur directeur , M. Gilbert Schwab
et des moniteurs qualifiés et dévoués.

C'est ainsi qu 'ils ont accompli de
nombreux déplacements, en offrant
leurs prestations tour à tour à Pontar-
lier , Neuchâtel , aux Verrières, à Tra-
melan, en Alsace et aux Brenets, ma-
nifestant leur fidélité aux obligations
découlant des fêtes cantonales ou ré-
gionales qui s'y sont déroulées.

Des médailles d'or et d'argent ont
récompensé les plus valeureux musi-
ciens dans les concours où ils se sont

présentés, en se soumettant aux sévè-
res appréciations d'un jury.

Dans cette ronde de la musique, ni
les aînés, ni les enfants ne furent ou-
bliés, le Club des loisirs et La Pater-
nelle ayant été l'objet d'aubades géné-
reuses et bienvenues.

LES ÉLÈVES, CETTE PÉPINIÈRE
POUR L'AVENIR

Indépendamment des quelque 55
musiciens placés sous la baguette de
M. Gilbert Schwab, le Club des accor-
déonistes du Locle a le privilège de
compter dans ses rangs plus d'une
centaine d'élèves dont la formation
est confiée à plusieurs moniteurs che-
vronnés.

Heureux club dont les rangs sont
sans cesse comblés et disposant d'une
relève aussi bénéfique qui lui assure
la pérennité.

L'ambiance y est excellente et le dé-
sir unamine, non seulement de main-
tenir un certain niveau musical, mais
de l'élever, pour se présenter, dans
les meilleures conditions, au concours
romand qui aura lieu à Boudry, les
3 et 4 juin 1978.

En outre et pour faciliter l'admis-
sion de jeunes membres au club, leur
formation musicale a été confiée à
M. Marc-André Robert , dont les qua-
lités techniques et pédagogiques sont
particulièrement appréciées.

LE COMITÉ POUR 1978
Mme Andrée Broillet , présidente, est

secondée dans sa tâche par M. Charles
Gonthier, vice-président ; caissier : M.
Ernest Dubois ; secrétaire-correspon-
dante: Mme Denise Gaudenzi; verbaux:
M. Serge Broillet ; assesseurs : Mme
Bluette Dubois, M. André Ducommun,
M. Roger Deflorin , M. Pierre Gauden-
zi , M. Auguste Broillet , M. Gilbert
Bilat et un nouveau, M. Léopold Ber-
thoud , qui vient apporter son concours
à une équipe dynamique et homogène.

La direction musicale, une fois de
plus , est assurée par M. Gilbert
Schwab et c'est M. Marc-André Ro-
bert qui représentera le district du
Locle à la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes, (sp)

Dernier acte de la saison de hockey sur glace
Aux Ponts-de-Martel

Pour clore la saison 1977-1978, le
Hockey-Club des Ponts-de-Martel met
sur pied le « Jeu des Biolies » qui aura
lieu dimanche 5 mars 1978 dès 17h. 15
au Locle. Ces jeux sont patronnés par
LTmpartial-Feuille d'Avis des Monta-
gnes et un challenge sera remis à
l'équipe victorieuse.

Seront aux prises pour des rencontres
pleines d'amitié Fleurier II, équipe qui
vient d'accéder à la deuxième ligue,
Corcelles-Montmollin vice-champion du

groupe neuchâtelois de 2e ligue et Les
Ponts-de-Martel équipe capable d'in-
quiéter les meilleurs.

Cette manifestation mettra un point
final à la présente saison de hockey
sur glace caractérisée par des perfor-
mances en dents de scie de l'équipe
locale et aussi par d'excellentes condi-
tions pour l'utilisation de la patinoire
des Biolies, (ff)

Finale des joutes blanches
Au Cerneux-Péquignot

Comme l'avait programme l'Associa-
tion de développement du Cerneux-
Péquignot , la journée du premier mars
a été réservée au déroulement d'une
course de fond ouverte à toute la po-
pulation de a commune et aux mem-
bres de l'ADCP.

Si en février les concours de ski alpin
avaient déjà obtenu un beau succès de
participation , mercredi le succès a été
éclatant avec exactement 100 partici-
pants, qui se sont bien battus sur une
neige plutôt difficile. A noter dans la
catégorie quatre la présence de deux
vétérans qui ont fort brillamment ter-
miné le parcours , MM. Claude Simon-
Vermot , 64 ans et Gottlieb Buchs, 63
ans.

Catégorie 1 (19GS et p lus  pet i t s )
1.5 km garçons: José Fort, ll'lO", Ber-
trand Mollier , 12'01" , Jean-Bernard Ba-
lanche 12'15", Christophe Vermot 12'15"
Béat Jungo 12'50".

Filles: Marie-Hélène Vermot 12'36",
Caroline Pochon 12'52", Geneviève Sin-
gele 12'54", Nathalie Schaffter 14'28",
Nathalie Fabrizio 15'47".

Catégorie 2 (1962-19G7) 2,5 km gar-
çons: Cédric Singele 12'08", René Bel
13'49", Pascal Singele 13'53", Charles-
Albert Faivre 14'25", Gabriel Marguet
16'40".

Filles : Evelyne Balanche 16'20", Fa-
bienne Eggli 17'15", Jocelyne Faivre
17'49", Christiane Billod 18'39", Flo-
rence Balanche 18'39".

Catégorie 3 (194S-1967)  5 km hom-
mes: Jean-Philippe Patthey 26'45", Pas-
cal Gauthier 28'52", Jean-Louis Wuil-
lemin 29'50", Gilles Gauthier 29'56",
Roger Chapatte 30'57".

Dames 2,5 km: Bernadette Calame
17'59", Jacqueline Buchs 18'12", Véro-
nique Evard 18'25", Raymonde Simon-
Vermot 18'26", Françoise Bise 18'56".

Catégorie 4 (1914-1947) 5 km hom-
mes: Willy Singele 24'03", Michel Si-
mon-Vermot 29'03", Roger Vermot
31'54", Lucien Fort 35'12", Pierre Gau-
thier 35'23".

Dames 2,5 km.: Marie-Louise Saisse-
lin 17'31", Nelly Oberson 18'45", Lu-
cienne Pochon 18'55", Claire-Lise Fort
18'57", Berthe Balanche 19'38". (cl)

Bienvenue
aux «Bellunesi»

Us seront plus de 150, ce soir , à
l'Hôtel des Trois-Rois , qui se re-
trouveront dans le cadre de leur
association dont le siège est à Bel-
luno. En présence de M. Eugénie
Campo , consul d'Italie à Neuchàte!,
et de M. Sergio Agosta, agent con-
sulaire à La Chaux-de-Fonds, six
membres fondateurs de cette « fa-
miglia bellunese » seront fêtés au
cours de cette soirée récréative sur
laquelle nous aurons l'occasion de
revenir dans une des prochaines
éditions de notre journal .

Un «Voyage à trois»
pour le dernier

spectacle de la SAT
C'était hier , se?nb(e-t-il , que l' on

annonçait le pro gramme de la So-
ciété des Amis du Théâtre , pour le
plus grand divertissement des spec-
tateurs loclois. Ma is  avec les e f f l u -
ves printaniers vient la f i n  dc la
saison , et c'est à la dernière repré -
sentation que sont conviés les amis
du théâtre pour aller une f o i s  enco-
re se divertir avec les « Galas Eu-
rothéâtre » de Paris , qui joueront la
joyeuse comédie de Jean de Létraz ,
« Voyage à trois ».

Le titre est en soi tout un pro-
gramme. Ces trois-là seront évidem-
ment le mari , la f e m m e  et l 'amant ,
selon la formule  chère au théâtre
de boulevard. Ma is  sur cette trame
classique peuvent interférer toutes
les variations qui fourmil lent  dans
les imaginations des auteurs. Et le
pavé dans la mare, le deus ex ma-
china , le grain de sable dans le
rouage de la convention à trois per-
sonnages , c'est l 'appari t ion  d' un
quatrième et charmant personna ge ,
une jeune indigène , car l' action se
passe dans une île déserte du Paci-
f ique .  Alors avant la représentation
il est loisible à tous les spectateurs
d'imaginer eux-mêmes toutes les
péripéties dans leur esprit fer t i le .

Les artistes des Galas Eurolliéù -
Ire  de Paris  ne sont pas des incon-
nus au Locle. I l s  s 'y sont déjà  taillé
des succès mérités. Et dans les dé-
cors d' une île paradisiaque , ils don-
neront à nouveau toute la mesure
de leur talent , en jouant  une oeuvre
qui a fa i t  les beaux soirs du Tliêâ-
tre du Palais Royal à Paris , et qui a
pour principal object i f  de f a i r e  pas-
ser une soirée pleine de rires et dc
bonne humeur. Toutes les critiques
disent que les acteurs y ont par fa i -
tement réussi.

M.  C.
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Ce week-end au Locle
Patinoire Communal : 16 h., Carnaval

sur glace.
Casino : samedi , 17 h., 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 La
grande bagarre.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

12 h.
Pharmacie d'office: Philippin, D.-J.-Ri-

chard 27, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS
Halle de gym : samedi, 20 h. 30, soirée

de la chorale.
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L'anniversaire de la République neu-
châteloise a vu une seule manifesta-
tion se dérouler. En effet les membres
du ppn se sont retrouvés avec leurs
collègues de Brot-Plamboz au restau-
rant des Petits-Ponts pour le tradition-
nel souper tripes. Ce sont une cinquan-
taine de personnes qui ont assisté à
cette commémoration qui voyait M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat être
l'orateur officiel.

Le toast à la patrie a été l'œuvre de
M. Roger Guye tandis que M. Marcel
Jeanneret , représentant de Brot-Plam-
boz était l'animateur dc la soirée.

Dans un brillant exposé, M. Jacques
Béguin a fait le tour du canton , sur
les plans politique , économique et fi-
nancier. U a captivé l'attention de cha-
cun.

La soirée s'est achevée dans une am-
biance chaleureuse, pleine d'entrain et
à la grande satisfaction des partici-
pants.

Relevons encore pour ce Premier
mars, le traditionnel défilé de la fanfare
qui a joué « La retraite » le soir du
28 février. Un regret : il y a quelques
années la journée du 1er mars voyait
toujours une manifestation , vente, thé-
buffet , etc. Or depuis quelques temps
déjà cette belle habitude tend à se
perdre et c'est dommage ! (ff)

Manifestation
du 1er Mars



Nouveau:
Kadett Rallye 2.0 E.
110 CV-DIN, 189 km/h,
OàlOO IPffiHen 9,5 sec H0JH

Puissant moteur de 2.0 litres, système d'injection L-Jetronic; 81 kW (110 CV-DIN), spolier"
ovant et arrière, amortisseurs à gaz, pneus à carcasse radiale 175/70 HR 13, volant de _ 

^̂  
_ 
^̂  

__ 
^̂sport, console rallye, jantes sport à 4 rayons, essuie- et lave-phares - le tout de série. H ĵp^rfiTHISOU &?*&

Livrable également avec moteur 1,6 I. S. 
Kadet t RollyC ÛkS U ^T^Wo"

Opel Kadett. la reine des compactes. Ijjfil f
i? Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et \a garantie Opel: 1 année sans limitation de kitomÊtreVv - '. ^. 

¦' ^.y Sur demande: la boîle automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA. a <

f La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- \
j Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse. m
1 et le distributeur local à La Sagne : Garage de la Vallée. ff

Jeune et jolie
nurse
de 24 ans, simple et naturelle, assistante
sociale ayant le sens affiné de la psycho-
logie, sachant et désirant se dévouer , ai-
mant beaucoup les enfants , souhaite ren-
contrer un homme dynamique, affectu-
eux, qui puisse l.'aider à s'épanouir dans j
une union d'esprit et de cœur. Ecrire
sous B 1008524 F/64, à Marital , Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.
¦ ¦ JL. *t m m
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I Sur 4 couleurs, choisissez-en 3 et payez-en seulement2!
Votre économie f r s .  29.80

Les soutiens-gorge d'une classe prestigieuse -
avec la griffe mondialement connue pour les exigences

; les plus raffinées: Warner 's Paris!
Palette des coloris printaniers: blanc, rose, bleu ciel et brun clair.

BELDONA - pour la lingerie élégante, mode balnéaire et de loisirs.
Dans toute la Suisse - aussi à proximité de chez vous:

fBELDONA}(P 
...> ^rri» LA-CHAUX-DE-FONDS FRIBOURG

Bahnhofstrasse41 Croix-du-Marché *-fec^gr̂  
Av. 

Léopold-Robert 53 Pérolles G
032/2319 64 038/2529 69 Xssfcs' 039/2337 37 037/221980
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SE SENTIR LIBRE
ET EN SECURITE ENTRE SES

QUATRE MURS
Nous finançons des maisons

familiales et des appartements en propriété par
étages mais aussi

des rénovations et des transformations.

Pour vos crédits de
construction et vos hypothèques

Banque Cantonale de Berne

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 l£ 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.

¦• • ¦ y  - y  v«s'kv- . ;.. . ,

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

une voiture CITROËN A
IB̂ ^̂  

GSpecial 1220 Berline, M
?. '¦ ' \ un voyage d'une semaine w
'..g \ pour 2 personnes H
|i .-". I «̂  aux Baléares, é
S +J- ou l'un des deux |J

yBj v* cyclomoteurs PEUGEOT, Jj

[ J  V- Billets gratuits dans g
mLry tous 'es magasins £B y
ï HW. présentant l'affichette /MSB

BOUVIERS BERNOIS
A vendre chiots avec pedigree. Prix :
Fr. 800.—.

Téléphone (038) 57 15 45.

Veuf retraité , dans la soixantaine, bonne
situation , cherche à faire connaissance
d'une dame ou demoiselle, pour amitié.
Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre HM 4849, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER à Renan
APPARTEMENT 3 pièces, tout confort ,
situation centre du village, loyer modéré,
pour tout de suite ou date à convenir.

Téléphone (039) 63 12 44.

A vendre

PEUGEOT break 204
de première main , 1974, expertisée, très
bon état.

Téléphone (039) 53 11 90.

Jeune hôtelier
dans la trentaine, dynamique, ambitieux,
possédant une bonne culture générale,
jouissant d'une excellente situation , car
il connaît fort bien son métier, très spor-
tif (ski de piste et nautique, tennis, voi-
le, etc.), rêve d'un bonheur qui pourrait
naître d'une union parfaite. Quelle jeune
femme voudrait partager ce rêve et con-
tribuer à en faire une réalité ? Veuillez
écrire sous B 1005738 M/64, à Marital ,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

Rénovadaim SA
Confiez-nous le nettoyage de vos vête-
ments en DAIM et CUIR, vestes, man-
teaux , manteaux mouton retourné, etc.
20 ans d'expérience - Ouvert le samedi

2000 Neuchâtel, Gouttes-d'Or 92
Tél. (038) 25 66 84

A vendre

FIAT 128
1300 ce, à l'état de neuf , très soignée,
1976, 27 000 km. Prix à discuter.

Téléphone (039) 26 07 84.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meuble

£ Tarifs préférentiels
@ Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :__ _ &̂

¦ ORNOC - Organisation Nou- '
velle de Crédit , Case posta- |

I le 600, 2301 La Chaux-de- .
¦ Fonds

Nom : I
' Prénom : I
I Rue : |
| Localité :
¦ Montant désiré : '

Jeune veuve
de 38 ans, belle femme, sensible, ouverte, !
respirant la joie de vivre, aimant la na-
ture, les animaux , les voyages, la musi-
que et la peinture. Elle désire re-
construire un foyer harmonieux avec un
partenaire fidèle et prévenant, qui appré-
ciera en elle une compagne qui aime
pleinement la vie. Ecrire sous B 1007838
F/64, à Marital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Entrepreneur
dans la cinquantaine, sérieux , droit ,
loyal , connaissant et pratiquant bien son
métier , sachant l'agrémenter par un sens
inné de la musique et de l'art , cherche à
connaître une compagne douce, sensible,)
affectueuse qui pourrait l'aider à fonder
un foyer chaleureux, condition d'un vrai
bonheur. Veuillez écrire sous B 1006752
M/64 à Marital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86. I



^k à \ Juniors

«A OO \ Grande salle de l'Ancien Stand dès 20 h. précises
r ¦ n ViftU^

eS 
\ Abonnements pour 25 tours à Fr. 10.- 2 cartons

m ^̂ ^  ̂
partes a Fr. -.50 maximum de marchandise
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M^^  ̂ Premier tour gratuit L , ,—, 

M. et Mme Tattini

I SAMEDI 11 MARS , dès 19 h. 30

SOUPER DANSANT
avec l'orchestre CONTINENTAL

MENU :
; TERRINE GARNIE

JAMBON A L'OS CHAUD
GRATIN DAUPHINOIS

HARICOTS AU BEURRE
SALADE DE FRUITS

Fr. 24.— , entrée et danse comprises
Des 21 h.

Entrée sans souper : Fr. 4.— par personne
Fr. 7.— par couple

Veuillez réserver votre table au tél. (038) 53 37 53

H0\JVEAU NEW N£u
AUJOURD'HUI

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE

à L'Artisanat
Vannerie - Poterie - Céramique - Biscuit - Bois
Bois blanc - Corne - Ivoire - Tissage - Verrerie

etc.

Daniel-Jeanrîchard i5Tél.039/2224 03 ;

+
Vestiaire

Croix-Rouge
Rue de la Paix 73

Par suite de
transformations

il sera ouvert les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 mars
de 14 h. à 18 h.

puis

il sera fermé durant 3 semaines
à dater du jeudi 9 mars prochain.

Par la même occasion

merci à ses donateurs et à «ses clients»

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT PREMIER ORDRE

rendement
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans !
engagement de ma part.

Nom : Prénom :

Adresse : Tél. ( ) ;

A envoyer sous ch i f f re  87-718. aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2, fbg du Lac , 2000 Neuchâtel. IMP

Jl 
¦

ai
trouvé...
le moyen idéal pour arrondir votre salaire.

Si vous habitez les districts de La Chaux-de-Fonds ou
du Locle, vous pouvez devenir collaborateur à titre
accessoire pour visiter la clientèle dans la région de
votre domicile.

Activité indêRe)idaiïi,Q .- .avec ..;ilG.ssibiHté de revenu
élevé.

De plus amples renseignements vous seront fournis , , j
sans engagement de votre part , si vous communiquez j ;
vos nom , adresse et No de téléphone sous chiffre ;
TL 4854 , au bureau de L'Impartial. : j

Grande campagne
d'échanges et de

remises
Prix spéciaux sur
différents modèles
d'exposition.
Des exemples :
Lave-linge 100 °/o
automatique

j Fr. 1098.— cédé à
I Fr. 940.—.
I Le bijou de la mé-
I nagère, Miele , re-
I prise jusqu 'à
I Fr. 550.—, suivant
I modèle.
I Autres modèles

Miele depuis
Fr. 1300.—.

Bosch , 12 program-
mes, 4 Vs kg, fort
essorage, Fr. 1895.—

net Fr. 1545.—
Lave-vaisselle,
Miele , 12 couverts ,
reprise jus qu'à

Fr. 500.—
Hoovcr 12 couverts
intérieu r inox , 12
programmes , dep.

! Fr. 1270 —
Aspirateurs Miele,
reprise de votre
ancien jus qu'à

Fr. 130.—
PRIX CHOC , f»*
Aspirateur Mïelef.''

I 950 watts.
;| Fr. 290.—
I Hoovcr , puissance
I 650 watts , indica-
I teur du sac à pous-
I sière, nombreux
I ment Fr. 199.—
I GROS RABAIS sur
" congélateurs et

frigos.
Grand choix de
cuisinières.
Tous les problèmes
d'installations sont
résolus par nos

soins.

Joseph Haefeli
Appareils ménagers
Agencements
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 14 03
(Suce, de Donzé)

Maison suisse exploitant outre-mer
un centre de production de cadrans

cherche un

galvanoplaste
connaissant le polissage et la termi-
naison. Engagement pour 2 ans.

Offres sous chi f f re  80-690 , aux An-
nonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

|jj||| É Bourse
||Q| aux timbres
IplllS EXPOSITION

Grande salle de la
Rotonde à Neuchâtel

DIMANCHE 5 MARS 1978 , de 9-12 h. et de 14-17 h.
NOMBREUX MARCHANDS — ENTRÉE LIBRE

Société philatélique de Neuchâtel '

Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
capable de travailler seul , pour tout de suite ou pour i
date à convenir. i

i Faire offres à :

/ ^S,  OUEST-LUMIÈRE

(TT l/ontandon & . c
S f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE ,
V=«f LÊOPOLD-ROBERT114 P 223131
%„*,? LA C H A U X - D E - F O N D S

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I

Vous avez un emploi stable et vous Y \
Hjj avez toujours fait face à vos engage-Bj
H ments. Alors, vous êtes digne de 9|

y- ]  crédit chez Procrédit. Ba

y ]  Xip Oui, Procrédit vous fait confiance. j , - j
: : l  y "{ C'est cela le prêt Procrédit, \y \

f^%, réservé aux personnes à revenu fixe. H
' ; ]  simple - rapide \ y \
H Discrétion totale garantie. ¦

§ ! Une seule adresse: Oij? I-- -J

Banque Procrédit y|lî
I 2301 La Chaux-de-Fonds, il'

-i Avenue L-Robert23,Tél.039-231612 t ,yj
Je désire Ff _ , H

Nom Prénom |HJ
Rue No 1

I NP/Lieu IB
¦L 990.000 prêts versés à ce jour l̂ ™

I L A M I N E R I E S [W7 | I MATTHEY SAI
^Kt 

r- 
I I 2520 LA 

NEUVEVILLE I

"rmmmà lufciL-Li -. ¦ M I Tél * (Q38 > 51 35 35l

I 

cherche

comptable
qualifié
capable d' effectuer seul :
comptabilité générale - caisse - salaires - boucle-
ments - etc.

Faire offres manuscrites à la direction.

CENDRES & MÉTAUX S.A., BIENNE
cherche pour son atelier de bijouterie

graveur-ciseleur
expérimenté pour des gravures en relief et en taille
douce, ainsi qu 'un

bijoutier
qualif ié pour la confection de bijoux variés.

Adressez-vous à notre bureau du personnel , tél. (032)
41 51 51.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir :

mécanicien
et

aide-mécanicien
pour fine mécanique.

Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à

I 

iï?
Cadeaux
de goût
à prix
doux

( /3>0I ^§ïr
j 75, LD-ROBERT

| Pour jardin

PORTAILS
CLÔTURES
en ALU

- inaltérables I
- à poser

soi-même. ;
Demandez do-
cumentation il-
lustrée.
BENEZRA
c. p. 3465 ;
1002 Lausanne
Tél. 021/26 12 70



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

Projektierungs- und Beratungsingenieur
f(jr folgende Aufgaben :

- UnterstiJtzung des technischen Kundenberater
- Proiektierung und Berechnung von Kabelanlagen
- Technischer Verkouf und Kundenberatung.

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

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

Wenn Sie dièse Voraussetzungen etfùllen und eine intéressante, selbstândige Aufgabe
suchen, dann senden Sie uns Ihre ublichen Bewerb'j ngsunterlagen.
Fur weitere Auskunft steht Ihnen Herr Frei (Tel. intern 274) gerne zur Verfûgung.

Dâfwyler AG
Schweizerische Kabel-,
Gummi- und Kunststoffwerke
6460 Altdorf - Uri
Telefon (044) 4 11 22

| 

Modernisez votre
cuisine !

Choix important de
CUISINIÈRES ELECTRIQUES
parmi les marques :

ELECTROLUX - SIEMENS -
BOSCH - THERMA -

METAL ZUG...
Demandez nos conditions intéres-
santes d'échange ou de rabais !
Livraison et raccordement gratuits.

SOCIÉTÉ DES FORCES
ÉLECTRIQUES

DE LA GOULE S.A.
Saint-lmier

Magasin :
rue Francillon 25, tél. (039) 41 22 37 ;

Egalement : j
Les Brenets - Les Bois - Le Noir-
mont - Les Breuleux - Courtelary

Fienan

GRAND GARAGE DE LA VILLE

engage

mécanicien en
automobiles

en qualité de préposé à la réception.

Personne aimant le contact avec la i
clientèle trouverait chez nous de bon-
nes conditions de travail.

Faire offres sous chiffre RL 4831, au
bureau de L'Impartial.

PÉDICURE
qui serait disposée à donner des
soins 1 jour par semaine dans
importante droguerie jurassienne,
est cherchée.

Conditions à discuter.

Offres sous chiffre 06-940009, à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Nous cherchons pour début juin

un (e)
comptable
consciencieux (se), pouvant travail-

| 1er de manière indépendante.
Dans petite entreprise. Mise au

; courant. I

Ecrire sous chiffre HM 4006, au
bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE HORLOGÈRE
de moyenne importance, cherche

employé (e)
de commerce

;' avec. CFC et connaissances appro-
fondies de la comptabilité com-

5 plète.

: Poste très varié et à responsabi-
! lités.

: Ecrire sous chiffre CP 4850 au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT cherche

JEUNE ÉTUDIANT
pour travail vendredi et samedi soir.

Tél. (039) 23 94 33

Nous cherchons
, j-y ¦ ]

peintre
en voitures
Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.

Stich , Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

y DÉCOLLETAGE S.A., Saint-Maurice

r cherche pour entrée immédiate ou à
f< convenir

décolleteurs-
rég leurs

sur machines ESCO D4 et D6. [. .

— Bons salaires.

jj . . — Semaine de 5 jours. ',

!r — Avantages sociaux d'une entre- y
i- prise moderne. p

Faire offres écrites ou prendre contact
par téléphone au (025) 3 73 73, inter- "'

ï- ne 22. [y

MfWf JMm .̂ dtffth tes grands magasins ^Bi&

W CV coop crtv m
mW m̂W ^mÊT Coop'ljiChatu-drfonds » «RS
¦H cherchent w9

[ une employée I
¦ pour le service clientèle M
B à temps partiel I

1 une vendeuse I
¦ML pour le rayon maroquinerie ÊË

W iÈk S'adresser au secrétariat Agg
vrMk Serrc 37 "43 , tél (039 ) 23 8901 JaÈW

A VENDRE

R 4
Safari

1977, expertisée,
21.000 km.

Tél. (039) 51 14 27
dès 19 heures.

Employée
qualifiée est cherchée pour la cor-
respondance allemande, la vente et ;
divers travaux de bureau.

Horaire et entrée selon entente.

Prière d'adresser offres à :

MONTRES MUSETTE i
Henri-Robert Guy
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 63.

SAINT-IMIER — Café-Restaurant réno-
vé avec changement de tenancier cherche

un serveur ou une serveuse
Pour réouverture début mai.
Bonne ambiance de travail.

Tél. (039) 41 24 21, heures des repas.

SUPERBE TAPIS fait main, rond. 2 m
de diamètre. Tél. (039) 26 68 49, heu-
res repas.

MORBIER ANCIEN, Fr. 2300.-. Tél. (039)
37 18 63.

VELOMOTEUR Peugeot , bon état. Tél.
(039) 23 97 34, heures repas.

1 DIVAN, 2 FAUTEUILS style Marie
Tudor ; paroi murale par éléments. Cau-
se double emploi. Tél. (039) 23 18 61, le
matin.

POUSSETTE et pousse - pousse Peg,
chaise-haute de cuisine, chaise de voi-
ture se transformant en chaise de cui-
sine et pousse-pousse. Pousse-pousse
pliant. Le tout en bon état. Tél. (039)
23 65 03. 
SKIS Rossignol ST compétition, avec
fixation Loock-Nevada , à l'état de neuf.
Tél.. (039) 23 98 36, heures des repas.

COLLECTION TIMBRES et anciennes
cartes postales. Tél. (039) 23 04 69.

CHATONS, mignons, vaccinés, contre
bons soins. Tél. (039) 23 26 73.

ÉGARÉE CHATTE blanche et noire,
quartier Raya, Le Locle. Tél. (039)
31 82 20.

¦kAliffEntt

On cherche à pla-
cer

15
génisses

de race Holstein ,
sur bon pâturage.
S'adresser à :
SPAHR Frères

; 1566 St-Aubin / FR
j Tél. (037) 77 11 06

À vendre, bonnes
occasions,

BUS VW
pick-up pour trans-

port matériel.

BUS VW
1600

vitré, 9 places.
Expertisés.
Station SHELL
Av. Ld-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
Privé (039) 23 05 64

GRANDEVENTE
f DE MEUBLES %

A MATH0D
à enlever à bas prix

de 8 h. à 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher moderne com-
plète, matelas Superba, valeur 2700 fr. i
cédée 700 fr. ; 2 armoires vaudoises ;
1 chambre à coucher complète, mate- j
las Superba, 650 fr. ; 3 Voltaires an-
ciens ; tables gigognes ; semainiers ;
chiffonniers ; 15 armoires anciennes
et modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr. ;
6 tables une rallonge neuves, 100 fr.
pièce ; 20 chaises Louis-Philippe ; 10
commodes anciennes et modernes dès
60 fr. ; 4 crédences vieux chêne ; 3 lits
à une place avec matelas dès 60 fr. ;
3 tables rondes rustiques en massif
250 fr. pièce ; 2 bibliothèques rusti-
ques ; 5 meubles de coin, 120 fr. piè-
ce ; 1 traîneau ; 3 travailleuses ; 6
roues de char, 40 fr. pièce ; 5 meu-
bles-bibliothèques, 140 fr. pièce ; 100
chaises Louis XIII ; 1 morbier ; bahut;
7 guéridons vieux chêne ; 4 coffres à '
literie, 30 fr. pièce; 2 salons rustiques;
1 meuble combiné noyer, 250 fr. ;
meubles TV ; 1 table avec rallonges
+ 6 chaises Henri II ; tables 2 m x
0.80, vieux chêne ; 7 tables rondes
Louis-Philippe, pied central, une rai- j
longe ; 2 tables rondes anciennes ;
1 table ronde Louis XV + 4 chaises ;
2 canapés Louis-Philippe anciens dès
100 fr. ; ensemble de cuisine pin :
vaisselier, table, banc d'angle, 2 chai-
ses , valeur 1800 fr., cédé 800 fr. ; 3
cuisinières à gaz et électrique ; tables j
vieux chêne portefeuille ; table ron-
de à abattants ; 6 Voltaires, 400 fr.
pièce ; cabriolets Gobelin ; vaisse-
liers ; lits gigognes avec matelas, 150
fr. ; 2 poussettes anciennes ; chaises j
de jardin ; 1 salon Louis XV ; 6 secré- j
taires rustiques, 200 fr. pièce ; 4 se-
crétaires marquetés, 250 fr. pièce ; 8
tables de nuit ; 5 tables Louis XIII,
2 m x 0.80 ; 1 pupitre ancien 150 fr. ;
tableaux ; fauteuils en osier ; 1 table
demi-lune ; 1 console ancienne ; 1 lit
français neuf ; 1 salle à manger, état !
neuf, 550 fr. ; 5 canapés neufs, 100 fr.
pièce ; tables de nuit Régency, 80 fr. i
pièce ; sellettes , 30 fr. pièce ; un j
grand choix de meubles et tables de
Salon rustiques.

VENTE les 4, 5, 6, 7, 8 mars

BETTEX - MATHOD
entre Orbe al Yverdon, «S (024) 37 15 47 I j
Meubles anciens, modernes, rustiques I

Il ¦MM^̂ .Û ^»^
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8 GARAGES

[ préfabriqués, pour
voitures, tracteurs,
etc., simple, double
ou en rangée, à cé-
der au plus vite.
Tél. (021) 37 37 12

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs à prix
avant - saison, dès

fr. 695.—. Solidi-
té, qualité garantie.
4 modèles exposés.
Ouvert de 14 à 19 h.

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 12 55-56

PAVILLON
de jardin «Zurich»
exécution de luxe .
2 loc. séparés, 1
auvent, solide cons-
truction en sapin,
Fr. 3250.—.
Tél. (021) 37 37 12

CORSAIRE 1973

voilier 16 m2 en
acajou , avec cha-
riot, moteur 5 PS,
amarré à Bevaix.

Prix : fr. 10.000.—.

Tél. (038) 42 36 82

À VENDRE

Montreux - Appar-
tement 2 chambres,
cuisine, 4e. Con-
fort. Vue splendide

Tél. (022) 29 71 61

A VENDRE

UN LÉVRIER

superbe chiot,
Whippet , 5 mois.

Tél. (032) 96 18 13
ou 96 15 91

A VENDRE

villa
région Colombier,

7 pièces, jardin ,
1100 m2, garage,
vue imprenable, si-
tuation tranquille.

Ecrire sous chiffre
28 - 300 117, Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Nuchâtel.

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

L 1083 Mézières VD

\ GESTIHN SA !
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Cherche

SERVEUSES
éventuellement débutantes. Nourries et
logées. Bons gains.

Restaurant des Trois Sapins, Bière, tél.
(021) 77 55 42.

Commerce important du Chablais vau-
dois cherche jeune

QUINCAILLIER
ayant pratique et dynamisme.

— Ambiance de travail agréable.

— Place stable.

Faire offres sous chiffre OFA 3034, à
Orell Fussli Publicité, 1870 Monthey,
case postale.



A Noiraigue, magnifique concert de la fanfare «L'Espérance»
O ff i r  pour sa soirée annuelle un rance » a magistralement tenue. La so-

programme exclusivement musical est ciété possède , en e f f e t , tous les atouts:
une gageure , que la f a n f a r e  « L'Esp é- un chef énergique et enthousiaste, qui

Les jeunes musiciens de la fanfare l'Espérance de Noiraigue (au premier plan)
ont été particulièrement appréciés lors du concert annuel. (Photo Impar-Charrère)

galvanise un bel ensemble d' une tren-
taine de musiciens, où le dynamisai t
des jeunes s 'allie à l' expérience des aî-
nés ; la f idé l i t é  de membres de l' exté-
rieur et d'anciens néraouis , restés atta-
chés au village qu'ils ont quitté et qui
constituent l'armature du comité où,
sous la présidence enjouée de Joseph
Persoz, chacun fai t  son travail.

La composition du programme donne
la mesure des progrès et des possibili-
tés de la société qui concourra en 3e
catégorie à la f ê t e  cantonale des Hauts-
Geneveys. L'ouverture « Klingende
Fahrt » d'Albert Benz, morceau imposé,
joué après la marche « Froh und fre i  »
de Peter Fili n, enlevée avec brio, fai t
bien augurer du résultat recherché.
« Horalka » polka de Ladislav Kubes,
permet d' apprécier le talent des bary-
tons Donald Bacuzzi et Daniel Sauser.
« Bunte palette » fantais ie  de Dicter
îlerborg démontre non seulement la
f i n e s s e  et l 'équi l ibre des registres , mais
met en vedette l' esprit et l'élégance du
présentateur Dominique Comment , qui ,
de façon  originale introduit chaque
morceau.

Mais la surprise de la soirée, c'est
l'apparition des jeunes élèves, au nom-
bre de cinq, instruits au début par
l'ancien et dévoué directeur Marcel
Barrât , dont Francis Gobbo a pris la
relève. L' exécution du pathétique an-
cien hymne national de la Sainte Russie
et du familier « O monts indépendants »
est accueillie par des acclamations.
L' enthousiasme redouble lorsque la
fan fare  et les élèves jouent « L'Armailli
du Lac noir » de l'abbé Bovet , auquel
s'associe le public qui remplit  la salle
de spectacles. Mais l' on n'est pas au
bout des surprises. C' est maintenant le
tour des cinq tambours , formés  par
Olivier Rainaud , qui sous sa direction
impérative, donnent la mesure de leur
talent et dont le martèlement et le
prestissimo créent une sorte d' envoû-
tement. « Da Kufsteiner Lied », valse,
ramène le calme, tandis que « 12th
Sreet Rag » de Browmann, ranime le
tempo. « A?7iboss Polka » , la polka du
forgeron de Parlow Meijns  avec la
collaboration de Dominique Comment ,
suscite l' enthousiasme. « Ich pass gut
auf dich auf » sloiv-fox de Roland Vin-
cent, « Cielito Lindo » samba de Becht ,
Jung, Rockelein et « Wie der Wind »
de Peter Fihn, véritable galop, termi-
nent un programme où les bis ont été
nombreux.

C'est maintenant au tour du président
Persoz de saluer la présence de M M .
Marcel Sandoz, caissier cantonal et du
vétéran Francis Chevalley et de remer-
cier les artisans du succès de cette
soirée. Il  remêt '> la deuxième étoile à
Marcel Jeanner 'at pour dix ans de so-
ciétariat , cite là f idé l i té  de Robert Mon-
net, 41 ans d'activité et fait acclamer le
porte bannière Arthur Thiébaud , qui
vient de recevoir la channe cantonale
pour un demi-siècle de f idél i té .  Un bal
animé prolonge la soirée qui restera
une date heureuse dans l'histoire de la
f a n f a r e ,  ( j y )

Chézard-Saint-Martin fête le 1er Mars
La fête battait son plein à la halle

de gymnastique, ce 28 février, fête or-
ganisée par les sociétés locales et ou-
verte aux sons de la fanfare en grand
apparat.

Elle se déroula en bon ordre, avec
un discours d'introduction de M. Pierre
Blandenier , président des sociétés lo-
cales, puis de M. Charles Veuve, pré-
sident du Conseil général. Enfin , M.
Alfred Guye, président de commune
souhaita la bienvenue aux nouveaux ci-
toyens et citoyennes et leur remettait
un souvenir.

Il céda à son tour la parole (en pa-
tois neuchâtelois svp.) à un ancien pré-
sident de commune des années 1796
environ, fraîchement ressucité pour les
besoins de la cause...

En effet, cet ancien Neuchâtelois en
costume, cossu et barbu , accompagné
de son épouse, parée, elle aussi, à l'an-

cienne, semblait arrivé tout droit des
siècles passés.

C'était en l'occurrence, des invités
du jour , soit M. et Mme Louradour,
bien connus dans le canton.

« Les Gaguelets » chantèrent quel-
ques chants sous la direction de Mme
Pétremand, puis, la gym et le chœur
d'hommes prirent également part au
spectacle.

A l'entracte, des billets de tombola
étaient vendus, tandis qu'une buvette
bien garnie attirait les clients.

Il faut bien , comme disait le pré-
sident de l'UDSL, éteindre la dette
contractée pour la rénovation du Bo-
veret , aussi rapidement que possible.

La soirée s'est poursuivie fort avant
dans la nuit par un bal très fréquenté.

(yhf)

L humour du coq a lane
Jean-Claude Monteils à l'abc

Encore un comique comme les au-
tres ! Eh bien non. Jean-Claude Mon-
teils n'est pas un comique comme les
autres, comme il n'est pas d'ailleurs
un violoniste comme les autres. Non.
Avec sa tête d'œuf dur sans le jaune,
lui qui se répand sur le comptoir
quand il s'échauffe, il n 'est pas un ar-
tiste comme les autres. D'ailleurs les
autres n'ont pas gagné quatre fois de
suite le téléphone d'or au concours des
PTT avec leur numéro ! Tandis que
lui, oui. Sa solitude et ses insomnies
ne l'empêchent pas de faire le pom-
mier droit devant une salle-tambour,
d'être dompteur d'ascenseur du Kenya,
fidelfériste-jongleur-fou.

Ces lignes vous étonnent ? Moi aussi.
Tout le public qui hier soir décou-

vrait Jean-Claude Monteils était éton-
né. Etonné par ce garçon au débit de
mitrailleuse qui saute à pied joint du
coq à l'âne, au mépris de toutes les rè-

gles de l'humour. Un humoriste qui
raconte des histoires sans chute, en
équilibre constant sur le mince fil de
l'absurde et qui promène le specta-
teur dans un monde fou où les miroirs
réfléchissent à haute voix et regardent
les gens, au tain ! Un monde de rire,
mais aussi de tendresse. Un monde où
l'on a les pieds sur terre et d'où on
décolle pratiquement sans s'en aperce-
voir pour soudain retomber brutale-
ment.

Spectacle qu'on ne peut raconter,
spectacle qu'il faut voir et écouter, tel
se présente ce récital de Jean-Claude
Monteils que l'on pourra encore ap-
plaudir ce soir à l'abc. Mais attention ,
ce n'est pas à une soirée de tout repos
que nous invite Monteils, malgré les
apparences ; c'est à une séance de
gymnastique de l'esprit qu'il nous pro-
pose de participer et où le rire n'est
qu 'un des préliminaires ! (dn)

snéfiOTGBlfO

Ce week-end

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. Mo-
nique Rozanès, samedi, verniss.
16 h 30, dimanche 10 - 12, 14 -
17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi ,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

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

Galerie Club 44 : expos, systèmes
et séries samedi, 17-20 h. 30.

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

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

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

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

Cimaise 75 : expos. René Claude,
verniss. samedi 15 h., dimanche
10 - 12, 15 - 17 h.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 18 h.

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-

ve 9,
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30. de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le Ne
22 10 17 renseignera.

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

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

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

22 44 37.

Alcooliques anonymes AA : Tel. 23 36 71
ou 23 75 25.

SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir en pages 2 et 29,

SAMEDI
Fête du Gymnase, bat. du Bois-Noir, dès

15 h.
Gymnase cantonal : 17 h., Caligula,

d'Albert Camus,
abc : 20 h. 30, Jean-Claude Monteils.
Centre de Rencontre : 17 h., L'oiseau

de Samarcande.
DIMANCHE

Centre de Rencontre : 17 h., L'oiseau
de Samarcande.

Concert «Jeunes solistes»
Orchestre symphonique neuchâtelois

Apres un concert en novembre der-
nier avec la pianiste Maria-Joao Pires ,
la saison de l'Orchestre symphonique
neuchâtelois se poursuivait récemment
au Temple du Bas par un for t  beau
programme où figuraient , présentées
par de jeunes musiciens, chef ,  solistes
ou compositeur, des œuvres de Schu-
mann, Weber, Saint-Saëns et Louis
Crelier.

Les objecti fs  de ces concerts « jeu-
nes solistes » peuvent être multiples et
variés : donner l'occasion à de jeunes
musiciens de s 'exercer et de se pro-
duire avec orchestre dans une ambiance
stimulante et enrichissante ; travailler
en vue d'atteindre à un plus haut de-
gré de perfection ; encourager d'autres
jeunes à atteindre un niveau d' exécu-
tion suf f i sant  dans un but culturel
commun, stimuler mais aussi susci-
ter l'humilité devant la musique.

Valentin Reymond est violoncelliste,
il travaille depuis quelques temps la
direction d'orchestre et c'est en quali-
té de chef qu 'il œuvrait à la tête de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
dians l'exécution de l'Ouverture de
Manfred op. 115 de Schumann. Ce jeu-
ne homme connaît-il bien ses possibi-
lités ? Force nous est de constater que
son exécution ne nous a pas convain-
cu. Il est allé chercher aux tréfonds
de l'œuvre tout son contenu expressif.
Il  a pressé sur les lignes mélodiques
avec un noble acharnement. Il a voulu
tout dire, mêm e peut-être ce que l'œu-
vre ne contient pas. Il  est bon de sor-
tir de la convention , mais il ne faut
pas non plus charger chaque double
croche de métaphysique. De plus la
gestique de ce jeune musicien est mas-
sive et ne dissocie pas les fonctions
respectives des mains.

Point de problèmes dans le Concerto
pour clarinette et orchestre de C.-M.
von Weber. Bernard Huttenlocher , cla-
rinettiste, y met du tact , de la simpli-
cité et réussit là une version excellente
de goût et d'esprit. On notera ici la
précision du commentaire orchestral
sous la direction du Théo Loosli.

L'univers de Saint-Saëns mit en évi-

dence le dynamisme, la conviction des
instrumentistes de l' orchestre qui, vi-
siblement ne sont pas encore atteints
par la contagion de l'habitude. Ainsi
l'OSN et Pierre Sublet , pianiste, nous
o?it-ils présenté, sous la direction de
Théo Loosli , une interprétation animée
et expressive du Concerto pour piano
et orchestre No 4 op. 44 de ce compo-
siteur. Pierre Sublet s 'y épanouit dans
un chant généreux, s'y exalte dans
une virtuosité brillante et quelles
qu'aient été les petites di f f icul tés  sur-
venues en cours de parcours, l'auditeur
se laissa prendre au message de cette
partition.

Avec « Histoire pour orchestre » de
Louis Crelier, en première audition,
l'auditeur se trouve de toute évidence
devant une partition haute en couleurs,
qui ne manque pas d'intérêt, œuvre
d'un jeune musicien qui, certainement ,
ne s'arrêtera pas en aussi bon chemin.
D'une façon générale, l'œuvre — com-
posite — baigne dans une atmosphère
de jazz  symphonique et f l ir te  ici et là
avec des citations célèbres, de Mendels-
sohn ou Gershwin notamment. De
beaux envols lyriques se structurent
sur des rythmes folkloriques , roumains,
sud-américains. Nous reparlerons sans
doute de Louis Crelier dans quelques
années, à l'heure de sa maturité.

D. de C.

Mercredi , au cours de sa tradi-
tionnelle soirée du ler-Mars, la So-
ciété des Neuchâtelois à Berne s
reçu le conseiller fédéral Pierre Au-
bert. Après avoir souhaité la bien-
venue à ce nouveau Neuchâtelois
des bords de l'Aar, le président, M.
Jean Perret , donna la parole à M.
François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat, qui apporta le mes-
sage du gouvernement. La bienve-
nue fut aussi .souhaitée au chance-
lier d'Etat Jean-Claude Landry, qui
était pour la première fois parmi
les Neuchâtelois de la Ville fédéra-
le. Le traditionnel souper-tripes a
réuni 130 personnes, participation
record dans les annales ' de la
société.

Les Neuchâtelois de Berne
fêtent la République

et reçoivent
M. Pierre Aubert

Terrible accident à La Vue-des-Alpes

Un accident mortel de la circulation s'est produit jeudi soir vers
20 h. 30, sur la route de la Vue-des-Alpes, à la hauteur des Loges. La
victime est M. Georges Matthey, né en 1920, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Une voiture conduite par M. A. W., de Boudry, descendait la
route de la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel lorsque à la
hauteur des Loges, elle se trouva soudain en présence d'un piéton,
M. Matthey, qui marchait sur la route dans la même direction. Malgré
un freinage, la voiture n'a pu éviter le malheureux qui a été très
violemment heurté. Il est décédé peu après son admission à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. (ats)

Un piéton tué par une voiture

L J3ANS LE PISTON LVAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ]
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Ancien Stand : Samedi, dès 20 h.
match au loto organisé par le Groupe-
ment des Juniors.

Café Tivoli : Aujourd'hui, soirée dan-
sante avec Jacky et son banjo. Orga-
nisation : Football-Club de table.

Permanence de Jeunes : D.-P.-Bour-
quin 55 (Parc Gallet) Ce soir, 20 h. 30.
le groupe Arc-en-Ciel de Malleray.
Chants, témoignages. Invitation à tous.

Au Musée des beaux-arts : Aujour-
d'hui aura lieu l'inauguration de l'ex-
position de quarante oeuvres de l'artis-
te française Monique Rozanès qui crée
ses sculptures, stèles, sphères et reliefs
en utilisant une matière de synthèse
vitrifiante. La technique singulière de
ces ouvreges séduisants est toujours
mise au service d'une recherche plasti-
que de haute tenue. Ouvert au public
dès demain.

Grande soirée folklorique avec la
participation de la musique La Persé-
vérante, du Club d'accordéon La Ru-
che, des pupillettes Satus, du groupe
de danse Ceux de la Tchaux, du quar-
tette de cor des Alpes, du trio de lan-
ceurs de drapeaux et du Jodler-Club.
Le bal sera conduit par l'orchestre Pier
Nieders. Une soirée riche en couleurs
car la plupart des délégués porteront
leur costume régional. Pavillon des
sports, samedi , 20 h. 30.

Armée du salut : Dans notre salle,
aujourd'hui à 20 h., concert instrumen-
tal et vocal par les postes réunis du
Haut-Jura neuchâtelois. Au program-
me : fanfare, chorale, choeur d'hom-
mes, guitares, tambourins, musique,
violon et piano. Buffet. Pièce de théâ-
tre : « Dans la tourmente ». Ce concert
sera présidé par le brigadier Reift.

Ancien Stand : Dimanche 5, à 16 h.,
match au loto du Football-Club Etoile.

CPfireirecMniqtiés

mém ®f tîQ

Ce week-end a Neuchâtel
Grande salle Rotonde : dimanche 9-12-

14-17 h., bourse aux timbres - ex-
position.

Hauterive, Galerie 2016: 15 à 19 h.,
expos. Martial Leiter.

Jazzland : samedi, Sammy Price, pia-
niste boogie.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., expos. Musique et Société.

Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée.

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 La menace ;
17 h. 45, La grande bouffe.

Arcades : 15 h., 20 h. 30 L'hôtel de la
Plage ; 17 h. 15, Stardust.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Repérages.
Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.

45 (samedi 23 h.) Préparez vos
mouchoirs.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Orca.
Studio : 15 h., 21 h. La gouvernante.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Tendre
poulet. Dimanche 17 h., Le dicta-
teur (Chaplin).

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

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

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

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

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

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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 19 88 et 63 11 13.

Val-de-Ruz
Cernier, collège de la Fontenelle, sa-

medi 4, 20 h. 30, récital Pauline
Julien. Vingt-cinq nouveautés de
la chanson québécoise. Organisa-
tion : Ciné-Club de Cernier.

Fontainemelon, Halle de gym, samedi,
20 h. 15, match au loto organisé
par la Société de gymnastique.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Brun, Cernier ,
tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier, tél.
53 21 72 et 53 44 71 samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

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

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel

Samedi i mars 1978, à 17 h.

Remise du Prix 1978
au botaniste Claude Favarger

Conférence Georges Mangenot
de l'Institut de botanique de l'Université
de Paris P 4584 Entrée libre
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FINALE COUPE DES JEUNES f^TLA VUE-DES-ALPES CET APRÈS-MIDI DÈS 14 H. ENTRÉE LIBRE I l
PROGRAMME DE LA FINALE 18 h Parade des champions
STADE DE SLALOM DE LA VUE-DES-ALPES SlalOMI parallèle

avec les 4 premiers de chacune des 6 catégories
14 h. 1er départ de la 6e manche avec 120 concurrents ] Q  h_ 3Q proc lamation des résultats et distribution des prix ,
16 h. 30 fin de la 6e manche près de l'Ecole de ski
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^ 1 eau minérale, gazeuse, naturelle

Entreprise de la place cherche

1 serrurier
pour travaux en atelier.

Faire offres ou prendre contact par télé
phone avec : Cattin Machines S.A., bd de
Eplatures 50, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 95 01.

t

Entreprise de parcs et jardins cherche pour date
à convenir

I JARDINIERS
AIDES-JARDINIERS

ainsi qu 'un

JARDINIER-PAYSAGISTE
s
. capable de s'occuper d'une équipe de 5-6 hommes.

Bons salaires et prestations sociales , éventuellement
; possibilité d'association.

Ecrire sous chiffre 93-43129-1, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2800 Delémont.

i Votâmes . -\: balnéaires i
h Martel A
J/fcj* CarMarti - la combinaison idéale >K
y| pour tous ceux qui aiment les —A
VV vacances balnéaires, mais sans ^HP
j £ £  renoncer au confort. "i&j
y m Sur une île ensoleillée ou —A
WS une plage magnifique. W
yAy Pour les jeunes comme pour les /v*
X| aînés, à deux ou avec toute —A
Wm la famille. Avec CarMarti, J HR
v^  ̂c'est merveilleux. <?&*
pja Yougoslavie
vjv Portotoz/Porec NK

B Stations de vacances idéales sur mA
By ™ la côte d'Istrie, où l'activité vly
Âès balnéaire est gaie et animée. w "̂ ji'yft 10 jours dès Fr. 475.- mA

f ë  Italie W
émiido di Jesolo à
vjs| 13 kilomètres de sable fin, sans B̂p
* ¦ écueils, sans déclivité abrupte, \LA§rw sans pierres - voilà ce qu'est MÊ
r^J 

le Lido de Jesolo. s9/
ïg 10 jours dès Fr. 395 -

f S  Espagne sjÇ
|K/îosas Km

Ŵ \ Qui connaît la Costa Brava aima SR
j f o_  la petite ville de Roses. Soleil INOJ

i "'m et mer  ̂Pr°iasion, possibilité mg
W?8 d'excursions multiples. SR
y| 10 jours dès Fr. 525. - 0%
; ' H! Séjour sur une île mg
S^

Mals Losinj j gjy M La plus belle et la plus intacte » JO
lyo des îles du golfe de Kvarner. Mp
yg Connue pour son climat privilégié. Jïïâ
KS 10 jours dès Fr. 460. - H !

W lschia m
0m Dans le golfe de Naples vous attendmm
r̂ o une ambiance de vacances sGç
4&\ typiquement méridionale. Ischia |K j
UM est idéale aussi pour un séjour HK
j £ SS de cure grâce à ses sources w*^gm thermales et à sa boue salutaire. mA
MB 11 jours dès Fr. 790.- Wg

Ë 

Veuillez ! ^M .̂ g?demander le j /  
M̂ »̂ ^̂  > " |

: ™ pro gramme JStfSË B̂ËSSSM\̂ A\| Isl CarMarti avotre p(S^̂ ^̂ | MH2§ -̂' ' '
P'V̂ I saencc.

de voya- OC 
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J3| Priorité à la qualité! Kâ

j 2300 La Chaux-de-Fond«
¥A* Avenue Léopold-Robert 8+ SH
#|| Tél. 039/23 27 03 jgl

Athènes
Vols directs au départ

de Zurich chaque dimanche
à partir du 19 mars

1 semaine à Athènes de
Fr. 595.- à Fr. 2263 .-
Grand choix d'extensions:

séjours balnéaires -
circuits - croisières

Réservez sans tarder vos
¦¦vacances «airtour suisse»—
^mmmmgmgÊmÊmUËmmSSÊÊŒmÊEBmmmW

iHP^IoS '- ''-
"
"'̂ -""""l '-es eaux thermales de Salsomaggiore, très riches" en iode, représentent une

Mf <̂iS-~̂ ^mm véritable source de jeunesse pour 
l'organisme. Traitement et prévention de:

3 "j^*-̂ ^^B£3?5£4H rhumatismes , arthrites , affections du nez, de la gorge et des bronches , af-
mM mj~' y -y - -y?" H fections gynécologiques, obésité, diabète, troubles de la .circulation.
îBl

^̂  .̂
wJ Entouré de vertes collines, entre Parme et Piacenza, Salsomaggiore Terme est

¦ ¦¦-imT "̂ mm^mmyzg entièrement dédié au service 
des 

curistes. Ça 
vaut bien 

la peine d'un voyage
gkJ^mAgi-.'i&iï r'rîi-.W à la fois salutaire et confortable.

RESTAURANT au centre de la ville

avec spécialités, cherche pour tout de suite ou pour
date à conveni r

cuisinier
| sachant travailler seul, avec sens des responsabilités

et pouvant s'occuper d'un apprenti.
Congés réguliers. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre PO 4914 , au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE LE PHARE - SULTANA
cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée ,
parfai tement 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.

' 
LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -

. .. .epstumes pour gar-
. . ébj^s..Mme deuggis,

Cortaillod , tél. (038)
42 30 09.

LOCATION GRATUITE
pendant les 6 premiers mois !

Nous louons à 2616 RENAN (BE)

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

A VENDRE
6 petits porcs de
8 semaines. Adol-

— phe Waefler , La
— Chaux-d'Abel , tél.

(039) 61 16 14.

TECKEL
À vendre très belle
nichée. Tél. (039)
36 11 82.

APPARTEMENT de
3 - 3  '/a pièces ,
maison ancienne ,
confort , est deman-
dé. Tél. 039/22 63 19

A louer à l'année

appartements de vacances
meublés, au bord du lac, à l'ouest de
Neuchâtel :
2 pièces dès Fr. 180.— par mois
3 pièces dès Fr. 270.—¦ par mois

Ecrire sous chiffre HR 4801 , au bureau
de L'Impartial.

M ^L̂ \ En toute saison,
«•^ T̂ L'IMPARTIAL
7̂ ^* \ votre compagnon !

PLUS FAVORABLE !
£ • Remise de la dette en cas de décès ;:

• Dispense des mensualités j
en cas de maladie /

! • Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr %J |

j. Nom: ., ;

I Prénom: :—.—. . j

i Date de naissance:,—_ 

y Adresse: 

NP/Lïeu: 

CHERCHONS

gouvernante
pour dame âgée, n

i nécessitant pas d
i soins.
Horaire et gain .
discuter.

Tel (039) 22 58 5C
le matin.

Suche ein der Schulé entlassenes

Mâdchen
fur Haushalt und Kiiche das gerne
Deutsch lernen môchte.

Restaurant Meienried , 3294 Meienried ,
Tel. (032) 81 11 13.

A— r Cuire ^^^Mmy ^mmmmm ¦ Â^--Vi-r"1 Met au gaz.. Âtlibal
^̂  

Cuisinières combinées Jm
^̂ k Tiba SA 4416 Bobendorf ^LW
^ '̂•̂ 061-952244 '̂̂ ^

RESTAURANT
DU NORD

; Chez Roméo
' 2610 Saint-lmier

cherche
e

fc sommelière
pour tout de suite

! ou à convenir.

Tél. (039) 41 28 96

ON CHERCHE

serveuse
Gain élevé. Entrée
à convenir.

Tél. (039) 23 40 74

VALAIS
A louer de juin à
octobre,

APPARTEMENT
DE VACANCES

3 pièces , tout con-
fort , bonne situa-
tion.
LANGE Constant ,
1872 Troistorrents
Tél. (025) 4 52 68

Cherche :
APPARTEMENT

3 ' t pièces ou 4 piè-
ces. - Extérieur de
ville. Pour le 1er
avril 1978.
Madame Ballmer ,
Rue du Nord 54,
le matin.

/^§\ maître
Vy^W  ̂opticien

dip lômé fédéral

ON CHERCHE

gouvernante
pour dame âgée, ha-
bitant Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 62
matin et soir.

Cherche grande

maison
de vacances

16.7. - 13.8.78 , min.
5 pièces.

Tél. (061) 25 97 67
(Gigli)

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

,pffif§/i "j p" 
^ /làP^^it-'* 

' ' :€=̂ ^!yyyy .yyf ^m^ï^Sy^
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l Garage Visinand & Asticher j M
; 2300 La Chaux-de-Fonds , rue de l'Est 31 4%r

y \  Tél. (039) 23 51 88 JgSrM (f T̂
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«La séparation se fera avec le sourire »
Assemblée extraordinaire des enseignants du futur canton du Jura

Vendredi après-midi , ce ne sont pas
moins de 381 enseignants du Jura-
Nord qui se sont retrouvés dans la halle
de gymnastique de Glovelier pour
adopter les statuts du Syndicat des en-
seignants du futur canton du Jura
(SEJ). Comme leurs homologues du
Sud, qui avaient tenu une telle assem-
blée à Péry dans le courant du mois
de j anvier, les enseignants du Nord
dont donc posé une première pierre
dans l'édifice de leur autonomie. Mais
contrairement à ce que l'on pourrait
penser, si dans de nombreuses associa-
tions, le divorce s'effectue avec des
grincements de dents, du côté des en-
seignants, « elle se fera avec le sou-
rire ». C'est du moins ce que le prési-
dent du comité provisoire M. Pierre
Ielmi de Delémont a affirmé en sou-
haitant la cordiale bienvenue aux maî-
tres et maîtresses ainsi qu 'à M. Mau-
rice Baumberger, secrétaire de la So-
ciété des enseignants bernois (SEB).

Dès le début de l'année 1979, la
Société pédagogique jurassienne n'exis-
tera plus. Dans le Sud , les enseignants
l'ont déjà enterrée avec la création
d'une association régionale dénommée
Société des enseignants du Jura ber-
nois (SEJB). Pour le Nord , l'assemblée
de Glovelier vient de créer un syndi-
cat qui sera opérationnel dès le 1er
janvier 1979. Le principe même de ce
syndicat avait été décidé le 21 no-
vembre 1975 déjà lors d'une même as-
semblée extraordinaire à Glovelier.
Depuis cette date , un comité provi-
soire s'était mis au travail pour entre-
tenir notamment des relations avec la
Constituante mais aussi pour élabo-
rer des statuts aux enseignants de
Delémont, des Franches-Montagnes et
de Porrentruy. Cela n'est pas allé tou t
seul. Un projet de statuts fut d'abord
proposé en mai 1977 à Bassecourt. Et
c'est seulement hier que le projet défi-
nitif a pu être accepté à l'unanimité
par les 381 enseignants présents.

PROCÉDURE D'ADMISSION
CONTROVERSÉE

Mis à part les statuts, longuement
discutés , les enseignants ont renouvelé
le mandat du comité provisoire, tout
en réélisant à l'unanimité tous ses
membres. Autre point controversé dans
l'ordre du jour , la procédure d'admis-
sion dans le syndicat. En effet , des
enseignants ont trouvé cette procédure
^f'op --igoureu^e

^ 
Notons qu'elle prévoit

que les; maîtres-et "maîtresses ont jus-
qu'au 31 mars 1978 pour adhérer au
syndicat. Si le délai n'est pas respecté
les contrevenants se verront infliger
une amende de 20 fr. Mais cette mesure
ne sera applicable qu'à une minorité
d'enseignants puisque ce ne sont pas
moins de 320 demandes d'adhésion qui
étaient parvenues au secrétaire, M.
Paul Simon de Saignelégier, après la
clôture de l'assemblée extraordinaire.
Enfin les participants ont pris con-
naissance d'une communication de M.
Paul Sanglard de Porrentruy concer-
nant le règlement de partage de la
Société des enseignants bernois (SEB).
Nous y reviendrons ci-dessous. Avec
une information de M. Alexandre Hof ,
président de la Commission «Education
permanente» de la Société pédagogique
romande concernant l'éducation per-
manente, ce ne sont pas moins de qua-
tre tours d'horloge qui ont été néces-
saires aux enseignants pour venir à
bout de l'ordre du jour.

PARTAGE DES BIENS :
ATMOSPHÈRE CORDIALE

Mais arrêtons-nous tout d'abord au
point concernant le partage des biens
avec l'Ancien canton. Dans un rapport
détaillé, M. Paul Sanglard devait men-
tionner que la décision définitive, quant
au partage, serait du ressort d'une as-
semblée des délégués de la SEB. Mais
le rapporteur ne manqua pas de souli-
gner l'excellent esprit qui régna tout
au long des débats. La commission était
formée', de quatre membres du Syndi-

cat jurassien , de trois membres de
l'Ancien canton le dernier siège étant
attribué à un enseignant du Jura-Sud
qui n'a jamais participé aux séances.
Un exemple pour relever l'atmosphère
cordiale des débats : les délégués de
l'Ancien canton ont insisté pour que
la dernière séance concernant le rè-
glement de partage ait lieu dans le
futur canton. Ce qui fut fait , à Delé-
mont, en date du 25 octobre 1977. Le
Syndicat des enseignants du futur can-
ton du Jura recevra une partie de la
fortune nette en espèce. Les estima-
tions de bâtiments ont été effectuées
par deux commissions différentes d'ex-
perts (une de l'Ancien canton , l'autre
provenant de la partie jurassienne)
qui sont arrivées à un résultat prati-
quement semblable puisqu 'il y avait
une différence d'un peu plus de un
pour mille. Et le montant total est ap-
préciable puisqu'il avoisine six mil-
lions de francs, pour ce qui concerne
les bâtiments. Pour le reste, il faudra
attendre la fin de l'exercice comptable
1978 et le partage se fera alors au
prorata des membres à plein droit , ce
qui représente environ un quatorzième
pour le Jura.

LES STATUTS: UN CAS UNIQUE
Venons-en maintenant aux statuts.

Ils méritent en effet notre attention.
Selon le professeur de droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel , M. Guinand et
d'autres juristes, il s'agit d'un cas uni-
que pour une telle association sur le
territoire helvétique. En effet , le syn-
dicat regroupe tous les degrés d'ensei-
gnants (de la maîtresse d'école enfanti-
ne au professeur de gymnase) sous un
même toit. Le principe du syndicat
unique n'a pu cependant être accepté
(en novembre 1975) qu 'après que les
« majoritaires » (enseignants primaires
et secondaires) eurent concédé certains
droits aux « minoritaires ». Et cela se
traduit dans les statuts, par l'intro-
duction d'un système bicaméral pour
l'assemblée des délégués, organe légis-
latif du Syndicat des enseignants ju-
rassiens. L'assemblée des délègues se-
ra donc constituée de la Chambre des
sections et de la Chambre des asso-
ciations. Or pour qu 'un objet soumis
à l'assemblée des délégués soit accepté,
il faudra tout d'abord qu'un vote posi-
tif se dégage des deux Chambres qui
auront siégé auparavant séparément.
Deg mesures ont été prises également
pdùï que les mmoritmVes îJuissëht 'sau-
vegarder 'Jgtî St,d|;9^g,.>; |;nM iefi'et l'arti-
cle 24 précise que : « Le comité central
mène la concertation de manière à
empêcher qu'une décision soit prise
contre la position d'une association
dans un domaine qui concerne son de-
gré et son type d'école, au besoin en
constituant une commission paritaire.
Si toutefois, une telle décision devrait
être prise, cette association peut pré-
senter un rapport de minorité auprès
de l'interlocuteur du SEJ ».

DISCUSSION LABORIEUSE
Le Syndicat des enseignants juras-

siens est une association pédagogique
et syndicale groupant les membres du
corps enseignant du canton du Jura
au sens des articles 60 et suivants du
Code civil suisse. L'article 4 précise
les buts du SEJ soit :

— Le développement et le progrès
de l'éducation, de l'enseignement, de
l'instruction, de la culture.

— La formation continue de ses
membres.

— La défense des intérêts moraux ,
professionnels, sociaux et matériels de
ses membres.

— L'établissement entre tous ses
membres de liens de solidarité dura-
bles.

— L'établissement de relations avec
d'autres associations.

Si la discussion a été laborieuse au
sujet des statuts, c'est avant tout pour
ce qui concerne la définition des mem-
bres honoraires avec voix consultative
ou délibérative , et les membres asso-
ciés.

Au chapitre des divers, il faut rele-
ver l'intervention d'un enseignant de-
mandant comment s'organiserait le
SEJ pour ce qui concerne le perfec-
tionnement des enseignants. Dans sa
réponse, le président Ielmi signala
qu 'il était probable qu'un concordat
intercantonal renouvelable chaque an-
née soit signé avec le canton de Berne
du fait de la présence du Centre de
perfectionnement à Moutier. Mais il
ne s'agit là bien entendu que d'un
vœu.

Laurent GUYOT

Un Tramelot rem porte la Cou pe cantonale
bernoise de tir à l'arbalète

La Société de tir a l arbalete peut se
vanter d'avoir dans ses rangs deux fins
guidons qui viennent de remporter des
titres enviables. En effet , Jean-Louis
Bottinelli a remporté la coupe canto-
nale bernoise disputée par 452 tireurs.
C'est le nombre de mouches qui fut
favorable à Jean-Louis Bottinelli puis-
qu'il était exaequo pour ce premier
rang. De plus, les arbalétriers trame-
lots peuvent également fêter le titre
de champion cantonal à l'arme d'or-
donnance décroché par M. Walter Châ-
telain.

Lors de l'assemblée ordinaire de la
société de tir à l'arbalète, tenue der-
nièrement, le président M. Ed. Stussi
se fit un plaisir de saluer particuliè-
rement les succès remportés par les
deux membres nommés plus haut. Il se

Jean-Louis Bottinelli, qui remporta la
, Coup e cantonale bernoise.

déclara donc très satisfait des résultats
obtenus lors de la précédente saison.
Notons que Walter Châtelain est pour
la troisième fois consécutive champion
cantonal à l'arme d'ordonnance. C'est
par ailleurs la première fois que la cou-
pe biennoise est remportée par un ti-
reur de Tramelan. Notons que M. Bot-
tinelli fut aussi trois fois champion
cantonal à l'arme d'ordonnance il y a
quelques années. Les jeunes forces sont
bien préparées et seront à même d'as-
surer la relève grâce à leur assiduité
aux entraînements. M. Stussi se fit un
plaisir d'annoncer que la société de
Tramelan était la seule sur 23 a avoir
respecté dans sa totalité le programme
de tir prescrit par l'Association canto-
nale des arbalétriers. Il termina son
rapport en proposant une minute de
silence afin d'honorer la mémoire de
M. Armin Brunisholz récemment décé-
dé.

M. Henri Girardin présenta les comp-
tes, lesquels sont sains ce qui permet
de maintenir inchangé le montant des
cotisations. Ces comptes furent accep-
tés à l'unanimité et le trésorier vive-
ment remercié.

Puis le moniteur M. Isidore Paroz in-
diqua que les tirs étaient bien suivis et
remercia les tireurs pour leur assiduité.
Ces tireurs ont eu l'occasion de se dis-
tinguer notamment lors du tir cantonal
à Frutigen, où trois d'entre eux ont ob-
tenu une maîtrise. Il fit part aussi de
sa satisfaction en ce qui concerne les
jeunes tireurs ainsi que pour le tir
populaire qui sera à nouveau mis sur
pied cette année.

COMITÉ
Le comité est réélu en bloc pour un

nouveau mandat. Il est donc composé
de la manière suivante: président, Ed.
Stussi ; vice-président, Martial Vau-
cher ; secrétaire, Jean-Paul Girardin ;
caissier, Henri Girardin ; moniteur, Isi-
dore Paroz ; responsable des fêtes, Jean-
Louis Bottinelli ; assesseur, Walter
Châtelain ; vérificateurs des comptes,
Gérald Schwarb et Aldo Rustichelli .

Challenge « membres d'honneur » : ré-
gulier tout au long de la saison, Jean-
Louis Bottinelli remporte le challenge
avec 1290 points, soit trois de plus que
la saison dernière. En compagnie de
Jean-Paul Girardin, ils reçoivent tous
deux un gobelet souvenir, en guise de
récompense des excellents résultats ob-
tenus.

AGRANDISSEMENT DU STAND
Afin de pouvoir mettre sur pied des

fêtes de tir ainsi qu'une fête du « Ju-
bilé », la société envisage dans un très
proche avenir l'agrandissement du

.n ' . S
stand aux « Neufs Champs ». Cet agran-
dissement devrait porter à douze le
nombre des cibles qui aujourd'hui ne
sont que six. ;

C'est donc sur des notes optimistes
qu'a pris fin cette assemblée générale,

(texte et photos vu)

Walter Châtelain, champion cantonal
pour la 3e fois consécutive à l'arme

d'ordonnance.

communiqués
c*.v.v.*.-:*:*:*.-:*Mv>:v:-:->::-:-:*:' . . . . .v ' vX-^-ivVvXvXvr-xv:*:-;¦ :

Tramelan. — Ce soir à 20 h. à la halle
de gymnastique, l'Harmonie, qui or-
ganise sa grande soirée musicale et
vocale, aura l'honneur de recevoir la
Chanson de Berne, groupe vocal et de
danse. Chansons de chez nous, chants
populaires, danses folkloriques seront
au programme de cet ensemble qui
joui t d'une excellente réputation. En
lever de rideau, la Fanfare scolaire
occupera le plateau alors que l'harmo-
nie de la Croix-Bleue exécutera un
programme varié (vu)

Saignelégier: plan d'aménagement ratifié
Le plan d'aménagement communal

accepté par l'assemblée communale de
juin dernier a été ratifié par le Conseil
exécutif. L'opposition formulée par un
citoyen a été rejetée nomme étant non
fondée sur le plan du droit public.

PRODUIT DES TAXES POUR
CAVALIERS

Pour 1977, la part revenant à la
Caisse communale sur les ..taxes préle-
vées auprès des cavaliers s'est élevée
à 2195 francs. Cette part est calculée
sur la base du nombre de kilomètres
de pistes sillonnant le territoire com-
munal.

EN FAVEUR DE LA COURSE
DES RANGIERS

A titre exceptionnel et en raison du
résultat financier désastreux enregis-
tré l'année dernière par les organisa-
teurs de la course automobile des Ran-
giers, le Conseil communal a décidé
de répondre favorablement à l'appel qui
vient d'être lancé et de verser un don
de 200 francs.

ADMISSION A L'ASSOCIATION
DES COMMUNES SUISSES

En raison du peu d'avantages appor-
té par le fait d'appartenir à l'Associa-
tion des communes suisses, le Conseil
communal a décidé de démissionner
de cet organisme, (y)

Un cours d'astronomie
Pour la première fois , l'Université

populaire a mis sur pied un cours
d'astronomie qui sera donné par M.
Jean-François Willemin qui s'était dis-
tingué il y a six ans en remportant le
concours « La science appelle les jeu-
nes » pour lequel il avait réalisé un
télescope de Newton. Au cours des qua-
tre premières séances du cours qui dé-
butera le mercredi 8 mars, à l'Ecole
secondaire, M. Willemin parlera du sys-
tème solaire, de la terre, des étoiles,
des galaxies, des nébuleuses, du fonc-
tionnement et de la construction des
instruments d'observation. Enfin, les
participants seront conviés à une séan-
ce d'observation des astres, (y)

Porrentruy: un caporal de gendarmerie
abattu dans un bâtiment désaffecté

Un crime en relation avec les terroristes de Fahy ?
Une tragique histoire, survenant

quelques mois après la mort mys-
térieuse de l'aspirant Fluckiger, et
quelques semaines après l'arresta-
tion mouvementée de deux terroris-
tes, est venue troubler à nouveau
la région ajoulote.

En effe t, M. Rodolphe Hcusler,
caporal de la gendarmerie bernoise,
a été découvert , tué de six balles,
hier matin , dans une maison isolée
proche de l'ancienne décharge pu-
blique de « L'Oiselier », à Porren-
truy. La décharge est désaffectée
depuis que les ordures ménagères
de la ville de Porrentruy sont inci-
nérées à CRIDOR , à La Chaux-de-
Fonds.

M. Rodolphe Heusler, 37 ans, père
de deux enfants, avait quitté le pos-
te de police de Porrentruy, où il
était affecté , vers 19 heures, et se
trouvait donc en congé au moment
de sa mort. On a retrouvé sa voiture
à une vingtaine de mètres de la
maison, mais sans arme, le revolver
de policier ayant également disparu.

Le corps portait les traces de six
projectiles, deux dans le dos et
quatre dans la tête, tirés à bout
portant. Hier matin , l'identité j udi-
ciaire et une trentaine d'agents,
renforcés ensuite par une quaran-
taine de recrues et de chiens,
étaient sur place, pour mener une
enquête qui s'annonce difficile.

Pour l'instant , cette triste affaire
est en tout cas encore une énigme
complète. Pourquoi le caporal Heus-
ler s'est-il rendu à la décharge ?
Y a-t-il été contraint ? A-t-il été
convoqué par un ou des inconnus ?

A-t-il été victime d'un enlèvement ?
Toutes les suppositions sont possi-
bles. Mais déjà on laisse entendre
que l'affaire pourrait être en rela-
tion avec les terroristes de Fahy,
voire avec le trop célèbre Carlos.
Et des bruits courent que les auto-
rités policières bernoises auraient
reçu après l'arrestation des deux
terroristes de Fahy des menaces
précises et graves.

Le caporal R. Heusler. (Bélino AP)

U ressort des premières consta-
tations que la mort aurait été cau-
sée par plusieurs balles. L'arme du
caporal Heusler, un pistolet « Wal-
ther », calibre 7,65, n 'a pas encore
été retrouvée.

La voiture de la victime, une
BMW 2002 , de couleur ocre métal-
lisé, plaque d'immatriculation BE
70.492 , se trouvait sur le chemin de
« L'Oiselier », à proximité du bâti-
ment. Des indices sérieux peuvent
donner à penser que le caporal
Heusler aurait été victime d'un acte
terroriste.

Le juge d'instruction de Porren-
truy fait appel à la collaboration
du public. Toute personne ayant
constaté des faits suspects est priée
de s'adresser à la police cantonale
de Porrentruy, téléphone (066)
66 1179 , ou au poste de police le
plus proche.

Il serait en particulier précieux
d'avoir des renseignements sur les
points suivants :

1. A-t-on aperçu le caporal Heus-
ler après 19 heures, jeudi 2 mars
1978, et à quel endroit ?

2. Etait-il seul ou accompagné et
par qui (signalement) ?

3. A-t-on aperçu la voiture BMW
après 19 heures, le jeudi 2 mars
1978, et à quel endroit ?

4. A-t-on aperçu des mouvements
suspects de personnes ou de véhi-
cules dans la région de «L'Oiselier»,
à Porrentruy, ou dans la région
frontière, ces derniers temps et
dans la nuit du jeudi au vendredi
2-3 mars 1978 ?

5. Comme. , il. est possible que le
ou les agresseurs aient été blessés
ou que leurs vêtements portent des
traces de sang, a-t-on fait des cons-
tatations à ce sujet ?

Tout renseignement sera recueilli
avec la plus grande discrétion. Le
juge d'Instruction remercie par
avance la population ' de sa précieu-
se collaboration.) j :

Le juge d'instruction : A. Hublard

ueces cie la doyenne
C'est paisiblement que la doyenne

de Moutier , Mme Alice Herdener-Gan-
guillet, qui avait fêté ses 98 ans à
fin novembre dernier, s'est éteinte au
domicile de son fils à Moutier. Née à
Cormoret, Mme Herdener était domi-
ciliée à Moutier depuis une trentaine
d'années, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

MOUTIER

• LA VIE JURASSIENNE • LA VÏE JURASSIENNE * LA.VIE . JURASSIENNE

Le corps sans vie du caporal de
gendarmerie Rodolphe Heusler, âgé
de 37 ans, en poste à Porrentruy,
père de deux enfants, a été retrou-
vé tôt vendredi matin, au premier

étage d'un bâtiment desaffecte, si
tué près de l'ancienne décharge pu
blique de « L'Oiselier », au sud
ouest de la ville. Il était en uni
forme.

Le communiqué du juge d'instruction
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saison morte ïj
Escort Sport 1600

1977 - 23 000 km. ¦_

Toyota Copain ¦_
1975 - 23 000 km. ¦

Cortina 1300 ¦"
Fr. 3200.— g"

Simca 1100 GLS
Fr. 3800.— J

Alfasud _¦
M 1974 - 24 000 km. j -
? Mini 1000 V
j B 1976 - 30 000 km. ¦"

Ja Autobianchi A-112 E ¦"
T 1975 - 30 000 km. H"

V Taunus 1600 L 4 portes i1
Hg 1975 - Fr. 8200.— gl¦
H Opel Manta Berline 1900 H

U_ automatique Fr. 7500.— ¦

H_ Mustang Ghia V 8 j
|L autom. 1976 - 35 000 km. j

2 Taunus 1600 L Combi V
¦* Granada 2600 GXL 5
_B automatique Fr. 9200.— ¦_

=¦ Opel Kadett 1200 4 p. ^
TI Fr. 4600.— rmm Citroën GS Club 1220 n"
¦*-| Fr. 5500.— ---¦¦
B Austin Maxi 1750 ¦¦

1_ Fr. 5800.— Jm
ml Capri II 1300 L j
m 1975 - 27 000 km. ¦

2 Fulvia HF 1600 K
ym Fr. 8000.— ¦""

J" Lancia Beta 1300 \.
"B 1975 B^¦a Buggy ¦"
>B 1972 - Fr. 5500.— gl¦

B Renault 5 TL m*
f tm 1976 - 25 000 km. 

—g
ESSAIS SANS HEBEHESZflniENGAGEMENT fPf m WxlM ^M '
GARANTIE Kjifllralfj fi i '
CR EDIT IMMEDIAT Byft^SHÉBH
GARAGE  ̂

BWMkWEm
DES «% ROIS SA
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Les «petites» vacances, un
grand succès.
Amsterdam dès f r. 198.-
Munich dèsfr. 95.-
Rome dèsfr. 94.-
Vienne dès fr. 178.-
Notre offre: 2-4jours,
chambre/petit déjeuner, tour
de ville, voyage en train (prix
départ frontière suisse) et ]
beaucoup de liberté pour
découvrir la ville de vos rêves, j
Ces offres font partie du pro- '
gramme railtour «Weekends
intervilles en train».
Inscrivez vous dès aujourd'hui I
auprès de la gare la plus
proche ou dans votre agence
de voyages habituelle. j

mi/toursuasse
voyages en train

LA CHAUX-DE-FONDS :
Kuoni, tél. 039/23 58 28; Marti, tél. 039/
23 94 24, TCS, tél. 039/23 11 22.
COUVET : Wittwer , tél. 038/63 27 37.

M r^ ï̂H l II
NEUCHATEL -̂m *0̂̂  ̂ !§S^
NOUS CHERCHONS 

^Wpour notre siège central de MARIN o$$$^au département Marketing TEXTILE $SS>>

employé (e) fc
O capable d'assumer des responsabilités $$$$^
9 possédant l' expérience dans la branche §$$$s
9 la préférence sera donnée à candidat (e) V$$S

ayan t  des connaissances de l' allemand X$CO
9 âge idéal : 28 - 35 ans. i$$$fc
Nni i v  offrons : $$$$i

— Place stable $$$$s
— Semaine de 4-1 heures X$C§
— Salaire intéressant $$$§̂
— Nombreux avantages sociaux. §$&

Ê £ta M-FARTICIRATIOISI 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne Scwï
droit à un dividende annuel , basé sur le 5$§Sfcchiffre  d' affaires.  o$o$^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§;
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, $$$«case postale 228, 2002 NEUCHATEL, $$C§s

y iNG.DIPLEPF FUST sA f̂l
; | SÉCHOIRS A LINGE j j
| y Miele, Novamatic, AEG, Elec- l y .
r y i trolux , Backnechf , Hoover, etc. I ej
¦ aux PRIX FUST LES PLUS BAS I j
[y.j ( toujours des machines d'expo- H
Mg sition neuves avec 200 à 500 fr. MM
j ' j de réduction sur le prix de ca- I !
H talogue - Livraison et raccor- H
H dément par notre personnel BB
|; ' spécial isé.  - Location - Vente - H

r j  Crédit ou net à 10 jours. ' ¦'.J

BB. Chaux-de-Fonds: Jumbo. Tél. 039 2668 65 JH
¦WC Bl«nn«: 36 Rue Centrale, Tél. 032 2265 25 Awf
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |\ mensualités dej^ 

~
J ^gprêt comptant de De l'argent à bon compte? ï ^̂ ^̂ ^«̂  ggiï

i la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? |L!̂ ^̂ ^S?S  ̂ ! !
• pr ésentez cette annonce à run de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant SÊjœrapidem ent et discrètement. aux conditions avantageuses. 
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• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que [ "~ 
^^^^ f̂a ¦r.yi>-''' jvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | H'"'".]
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J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. f c '-''' |
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La banque universelle aux services financiers i 1ÈL . fl! flV complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse , CAM , Case postale , 3000 Berne 16. 
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Mobilisation
Le FC La Chaux-de-Fonds et le Fan's Club FCC
« décrètent » la mobilisation de tous les suppor-
ters et amis du FC La Chaux-de-Fonds dans le
but de dégager la pelouse de la Charrière de
toute sa neige.

Lieu: stade de la Charrière
par n'importe quel temps.

Heures et date: aujourd'hui, dès 9 heures.

Nous aurons sur place des pelles à neige, des luges
et tout le matériel nécessaire au déblaiement de la
neige.

— ATTENTION ! —

Du thé, avec du rhum bien entendu , sera distribué
afin de ranimer, cas échéant, les énergies défaillan-
tes.

Nous n'avons qu 'une crainte , ne pas avoir assez de
pelles et d'outils pour chacun.

Un grand merci d'avance.

FC LA CHAUX-DE-FONDS
FAN'S CLUB FCC



Du jouet au monstre de quarante tonnes...
Cours de répétition du rgt inf 4

Des maquettes de cinq centimètres,
à l'effigie des plus terrifiants chars
d'assaut des pays participant aux con-
férences de paix , posées à même le
sol. Faut-il penser par là que nous
sommes en présence d'enfants jouant
dans le parc à sable ? Il n 'en est rien ,
le cadre est tout autre. Pas de sable ,
de la neige ! Pas d' enfants , mais peut-
être les pères ou grands frères de
ceux-là. Et on observe à la jumelle.
Quelques aiguilles d'épicéa en guise de
camouflage. Au bout des jumelles : El
Alamein , les Ardennes...

La pause de midi remet tout le
monde d'accord. Le repas est excel-
lent à la compagnie 1-110, à Savagnier.
Du travail de professionnels : un mé-
canicien-électricien , un jardinier , un
pisciculteur et un chargeur d'avion !
Menu : potage , émincé dc bœuf à la
mode du chef , nouilles , salade verte ,
thé et une orange.

On apprend, par le fourrier , qu 'il
faut  savoir jongler avec les quantités
pour que la qualité soit égale durant
trois semaines. Jugez plutôt : l'alimen-
tation d'un soldat ne doit pas coûter
plus de 4 fr. 75 par jour. Le fourrier
est obligé d' utiliser certains aliments
vendus d'office par l'armée à des prix
équivalants , voire supérieurs aux prix
courants , et d'en acheter d'autres au
même endroit. Le reste : la viande
fraîche (saucisses , bœuf , poulet , etc.),
les légumes, les produits laitiers , sont
achetés à des prix militaires aux né-
gociants. Peut-être faudrait-il accord-
der plus de crédits pour la nourriture
des cours d'hiver (légumes plus chers ,
nécessité de repas chauds quotidiens...).

BIVOUACS DANS LA BOUE...
Les soldats du bataillon 110 sont

arrivés sur le plateau de Bure pai
camions le matin déjà. Aussitôt placés
dans un système défensif. mais sur-
tout dans la fange. Dans l'après-midi,
le niveau des gîtes s'abaisse , les forti-
fications s'érigent et. un réseau de
communications s'installe. Le lende-
main à l' aube, les hommes seront
agressés par le bataillon de chars 24,
Le plus grand ennemi reste bien sût
la nuit , le froid , l 'humidité , qui précè-
dent l'attaque. Alors on s'organise. Là ,
fiché derrière un canon parfaitement
camouflé , on joue aux cartes , non
sans avoir parié que les chars n'inter-

rompraient pas la partie... ici , sous le
filet d'une mitrailleuse, on racle la
tête de moine. Et partout , ces gourdes
qui auraient aussi pu contenir du thé...
Certains veillent, d'autres dorment, ou
discutent ; les chefs attendent anxieu-
sement l'alarme.

A l'aube, le rugissement des mécani-
ques infernales , une pluie fine et froi-
de, les chars lancés jusqu 'à 50 kmh
contre les points d'appui. Les masques
à gaz , les pèlerines, les gants de plas-
tique que l'on enfile fébrilement. Des
arbitres qui apprécient les situations.
Des photos de mutilations horribles
distribuées à quelques fantassins éva-
cués alors vers l'infirmerie de campa-
gne. Et toujours , dans le vacarme des
explosions et des moteurs, la terrible
ronde des tanks.

De l'avis des responsables de l'exer-
cice, la leçon a porté ses fruits, l'opé-
ration est bien réussie. Les soldats sont
fourbus , harassés. La nuit suivante,
on remettra cela : dormir à la belle
étoile.

EXERCICE DE RENSEIGNEMENT-
TRANSMISSION

Jeudi et vendredi derniers , un exer-
cice de cadres s'est déroulé , tout d' a-
bord dans la vallée de Tavannes , puis

Dans l' attente du combat...

dans la région de Plagne et d'Orvin.
La cp rens 4 stationnée actuellement à
Saint-lmier et commandée par le ca-
pitaine Chatton , ainsi que les compa-
gnies état-major des bataillons 110 et
23 y participaient.

Le thème de cet exercice était basé
surtout , sur l' engagement des moyens
de renseignement-transmission du rgt
inf  4 , dans la défense combinée et le
mouvement.
'. Malgré quelques difficultés d'ordre
linguistique dans les transmissions, le
directeur de l'exercice , le capitaine
Finazzi , of rens du rgt , s'est déclaré
satisfait du déroulement des opéra-
tions, (sp rgt inf 4) La méparation de l' exercice

Pâques, c'est quand?...
Propos du samedi

Oui , Pâques, c'est quand , cette
année ? A la fin de chaque hiver ou
au début de chaque printemps, la
même question se pose ; car il faut
penser à organiser ses congés, déci-
der où l'on ira passer ce long week-
end : mars ou avril , ce n 'est pas
pareil ! surtout dans nos régions, ce
peut être soit la neige soit les pri-
mevères ! C'est que, dès les origines,
Pâques est une fête mobile, célébrée
entre le 22 mars et le 25 avril , exac-
tement le premier dimanche (jour de
la résurrection de Jésus Christ) sui-
vant la pleine lune de l'équinoxe de
printemps : la date de Pâques est
donc liée au soleil et à la lune. Voilà
qui ne simplifie pas les affaires !
Bien des gens, bien des chefs d'en-
treprises, directeurs d'écoles, mar-
chands de vacances ou patrons d'hô-
tel verraient d'un fort bon oeil que
l'Eglise se décide enfin à fêter Pâ-
ques à date fixe , par exemple le
deuxième dimanche d'avril ; que
l'Eglise vive donc avec son temps,
qu 'elle cesse de faire de la pieuse
archéologie, qu 'elle se plie une bon-
ne fois à la rationalisation, au plan-
ning — comme on dit — exigé par
le monde moderne !...

Eh bien ! non , l'Eglise ne veut pas
se plier , et Dieu veuille qu 'elle ne se
plie jamais Le peuple des disciples

du Seigneur, en restant fidèle à ses
racines, sur ce point comme sur
beaucoup d'autres, atteste ainsi qu 'il
a d'autres références que les impé-
ratifs socio-économiques du monde ;
il montre que, tout en ayant les
pieds sur terre, il sait aussi regarder.
En-haut, là où se trouvent l'origine,
le sens et la finalité de toute exis-
tence.

Dépendant , quant à sa date, du
mouvement des astres, la fête de
Pâques révèle sa dimension cosmi-
que, universelle, car la Résurrection ,
promesse d'une vie nouvelle, con-
cerne l'ensemble de la création :
« Nous attendons... des cieux nou-
veaux et une terre nouvelle où la
justice habite » (2Pierre 3-13 ; cf.
Esaïe 65-17, Apocalypse 21-1). C'est
que Dieu a de l'amour pour toute sa
création. N'est-ce pas là le fonde-
ment de la meilleure écologie ? Si
l'on aime et respecte le Créateur,
peut-on vraiment, sans vergogne,
continuer à saboter, souiller, blesser
cette création aimée de Dieu, notre
<; jardin extraordinaire » ?

Ah ! oui, j'oubliais, excusez-moi :
Pâques, cette année, c'est le 26 mars;
l'année prochaine, ce sera le 15
avril !

RT

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes , dimanches et jours fé-
riés, tél . (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle , conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 , à Corgémont.

LA FERRIÈRE
Plôtel du Cheval-Blanc, aujourd'hui 20

h. 30, samedi 11, 20 h. 30 et di-
manche 12, 14 h., concert et théâtre
organisé par Mannerchor Frohsinn
et Landfrauenverein La Ferrière.

RENAN
Halle de gym, samedi des 20 h. 15,

• concert-théâtre organisé par Les
Femmes paysannes. Soirée fami-
lière avec l'Orchestre The Music-
Boys.

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : samedi 20 h.,

représentation annuelle SFG
Saint-lmier.

Dojo-Club : démonstration d'arts
martiaux , dimanche, 14 h. 30.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier , tél. 41 1146.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Infirmière visitante : (039) 41 41 78

ou 41 40 29.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

TRAMELAN

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

SAIGNELEGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél .

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).
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La Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
Mercredi 8 mars , Centre paroissial

des Forges , dès 18 h. soupe de Carême
et à 19 h. 45 prière.

Vendredi 10 mars à 20 h. 15 à la
salle de paroisse de l'Eglise catholique
chrétienne : étude biblique de Carême.
Thème : Annoncer la mort du Seigneur.

GRAND-TEMPLE : 9 h. 45 , culte ,
Mlle Reymond ; sainte cène. Vendredi
à 15 h. 45 groupes d'enfants , et à 18 h.
culte de jeunesse

FAREL : 9 h. 45, culte , M. Guinand ;
garderie d'enfants au Presbytère ; 9 h.
45, culte de l'enfance à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse au Temple.
Vendredi , 15 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
30, culte œcuménique pour la journée
des malades. Pasteurs Rosat et Prêtre ;
Chœur mixte de l'Eglise catholique.

ABEILLE : 9 h. 45 , culte ; sainte
cène. Jeudi dès 18 h. 30, souper de
paroisse suivi de l'assemblée de pa-
roisse. Salle de paroisse, Paix 124. Ven-
dredi 10 mars, culte des familles.

LES FORGES : 9 h. 45. culte des fa-
milles ; 20 h., culte ; sainte cène. Mer-
credi 18 h., soupe de Carême et ;
19 h. 45 , prière. Vendredi 9 mars i
20 h. 15 au Centre paroissial des For-
ges : assemblée de paroisse

SAINT-JEAN : 9 h. 45 , culte, M
Bauer. Garderie d'enfants. Vendredi è
16 h., culte de l'enfance et à 18 h. culte
de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte
M. Molinghen ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la Cure ; 9 h. 30, culte de
l'enfance à la Cure ; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la Cure. Mardi 11 h.
culte de l'enfance au^ Crêt-du-Locle
Samedi 11 mars à 20 h. 15 à la Cure
causerie de M. Racloz « Seul est effi-
cace un développement rural par les
intéressés eux-mêmes » .

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple, M. Lienhard. Assemblée de
paroisse. Chœur mixte. Témoignage
d'un jeune agriculteur « La bénédiction
du Seigneur sur mon travail de la
terre ». Lundi à 11 h. à la Cure : priè-
re pour les malades. Jeudi 9 mars à
20 h. 30 à la Cure des Panchettes.
partage biblique : Thème : la mort du
Christ et la nôtre.

CHAPELLE DES BULLES : 20 h. 15,
culte, M. Lienhard. Assemblée de pa-
roisse. Chœur mixte. Témoignage d'un
jeune agriculteur « La bénédiction du
Seigneur sur mon travail de la terre ».

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : 9 h. 30
au Crêt et à Sagne-Eglise ', 10 h. aux
Cœudres et 10 h. 15 aux Roulets. Mer-
credi 8 mars à 20 h. 15 : veillée de la

Passion a la salle des sociétés. Jeudi
16 mars à 17 h. 15 : culte de jeunesse
à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule. Mittwoch , 20.15 Uhr,
Bibelarbeit. Freitag, 20.15 Uhr , Ord.
Kirchgemcindeversammlung.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). —¦ Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl . Abendmahl und Sonntagsschule;
14.30 Uhr , Familien-Nachmittag. Mon-
tag, 20.00 Uhr , Gebetstunde. Dienstag,
14.30 Uhr , Bibelstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendbund. Donnerstag. 20.15
Uhr, Vortrag Pfr. M. Weber, Alliance
évangélique. Freitag, 20.15 Uhr , Vortrag
Pfr. M. Weber , Alliance évangélique.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe «es familles. Dimanche, 7 h. 45,
messe ; 9 h., messe en italien ; 10 h. 15,
messe ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 30,
culte œcuménique.

LA SAGNE: Samedi , 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
17 h. 30, messe des familles; 18 h. 30,
messe. Dimanche , 8 h., messe; 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 17 h., messe en
italien; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Nêo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
30, service divin.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de la
journée des malades; école du diman-
che.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique , M. W.
Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive ' (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h.. Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, L'Heure de la Bible
pour les enfants; 20 h., concert des pos-
tes réunis dans notre salle (voir annon-
ces). Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière; 9 h. 45, culte par le major Bo-
vet; 20 h., evangélisation par le major
Bovet. Lundi , 20 h., séance de la Li-
gue du Foyer.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 8 h. 15, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud (dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15 culte.

SERVICES 'JEUNESSE : à la Mai-
son de paroises : 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Vendredi ,
17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte des familles, sainte cène. Ensuite
assemblée de paroisse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., cul-
te , M. F. P. Turler ; 9 h. 45, assem-
blée de paroisse ; 9 h., école du di-
manche ; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che. 10 h. 15, culte, M. Held.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire au
temple: M. Rémy Anker; sainte cène;
11 h., culte de jeunesse au temple;
culte de l'enfance à la salle de paroisse;
les petits à la cure; 20 h. 15, culte à
Petit-Martel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend , Bibelarbeit in
La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fàllt aus.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
rnesse ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

P ' r̂ f̂ Uem i ÎJiieilx ? services religieux •
LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-

mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n 'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a),
— Dimanche, 9 h. 30, service divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la mission;
école du dimanche; 20 h., réunion de
prière du premier dimanche du mois.
Jeudi , 19 h. 45, assemblée générale ordi-
naire des membres de l'Eglise.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h
15, réunion de prière ; 9 h. 45, réunion
de sanctification; 9 h. 45, Jeune Armée;
20 h., réunion de salut. Lundi , 9 h.,
réunion de prière. Jeudi, 14 h. 30, Ligue
du Foyer présidée par la brigadière
Mme E. Porret. Vendredi , 16 h. 15,
L'Heure de Joie. Samedi 11, 20 h., salle
de paroisse, concert spirituel.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mardi, 15 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

• services religieux *
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ylfî l FABRIQUE D'HORLOGERIE
\**+J DE FONTAINEMELON SA

APPRENTISSAGES 1978

PLACES D'APPRENTISSAGE AVEC CONTRAT
dans les formations de:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
DESSINATEUR DE MACHINES
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
DÉCOLLETEUR

Possibilités de pension et de logement dans notre home de Fontainemelon.

Renseignements - Stages d'informations - Inscriptions:
Département de la Formation professionnelle, 2052 Fontainemelon
Téléphone (038) 53 33 33
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La Chaux-de-Fonds : G. TORCIVIA, Av. Léopold-Robert 83, tél. (039) 22 52 93
Reconvilier : ELNA-SCHNEGG, Grand-Rue 29, tél. (032) 91 20 14
Tramelan : ELNA-SCHNEGG, Grand-Rue 149, tél. (032) 97 43 84

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.

REPRISE
: ' :ï y 'ymyyyy.::;::--- -- , juslïU'à ¦¦• AJUI"

VESMBmmrn.********.,  ̂
(selon modèle)

<ilBmWmïïyy y M my '*Syy~- de votre ancien appareil

jBÀi&T FR|GO
, ¦̂ --10 (Sauknerht

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
Salon des arts ménagers

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

A vendre ou à louer

salon de coiffure
pour dames, 6 places, à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, avec appartement atte-
nant.

Pour renseignements : téléphoner au (038)
25 34 21 ou 33 17 49.

À LOUER
pour le 1er juiUet 1978, Combe-Grieurin
51, appartement, sous-sol, 2 1h pièces,
cuisine avec bloc, comprenant frigo et
cuisinière à gaz , salle de bain , chauffage
général avec eau chaude, installation Co-
ditel. Loyer : Fr. 320.—, charges compri-
ses.
S'adresser à M. J.-Louis Erard , tél. (039)
23 39 28.

A vendre de particulier

FIAT 128 1300 CL
10 500 km., mise en circulation en juir
1977, expertisée. Prix à discuter.
Téléphone (039) 26 98 72.

LADA 1200
1975, bleue, 18 000 km., état impeccable.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

LADINE Laines
Avenue Léopold-Robert 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le printemps,
N'HÉSITEZ PAS A TRICOTER

pour votre mari
i un pullover ou un gilet

EN CACHEMIRE
; LAINE INCOMPARABLE !

TWi^mr—¦mr—""™ m i ¦"— —̂

Nous cherchons

femme expérimentée
âge moyen, pour s'occuper du ménage
d'un grand domaine (5-6 personnes),

; aux environs de Saint-Ursanne.

Bons gages, pension de retraite, em-
ploi de longue durée, vie de famille.

: Mme G. Saxer, 2882 Saint-Ursanne,
Sur-la-Croix, tél. (066) 55 31 80.

DE RETOUR DE PARIS

JOCELYNE
vous présente la nouvelle ligne 78

BANCO
ï dans une ambiance et un cadre fantastiques

Produits L'Oréal — Soins Kérastase

JULIANE - ELISABETH - JOCELYNE

V  ̂ Danîe!-Jeanricrtard15 Tél.039/222403 |

y ':- :.y y .y y: y y ;y y -  :

Tout le mois rSSiraiFïSlde mars R In
orchestre féminin W^^Lr̂ l7 girls ftStâl!

HIFI- T V . ru » c intre Tour de la Gare
~" Yi , Va. . ,j .:JMWif iftr5? • ' . ;: : .¦> ¦; . . n*i t CK.y . . , - . : .i



Des résultats extrêmement réjouissants
Compte de l'entreprise des PTT pour 1977

Le compte de l'entreprise des PTT se solde, pour l'année 1977, par un béné-
fice de 341 millions de francs, soit 7 pour cent du chiffre d'affaires et 276
millions de plus que le montant prévu au budget. Ce résultat réjouissant
est dû surtout à l'accroissement de la demande de prestations. Le Conseil
d'administration des PTT, réuni pour la première fois sous la direction de
son nouveau président, M. W. Kaempfen, de Zurich, a pris connaissance
avec satisfaction du résultat de l'exercice 1977. Le bénéfice d'entreprise
permet d'éponger entièrement la dette de 270 millions provenant des défi-
cits accumulés des années 1971 à 1975. Le solde de 71 millions sera versé
au fonds de compensation qui avait été totalement épuisé à la fin de 1971

pour couvrir les déficits.

LES CAUSES
Le bénéfice a plus que doublé pai

rapport à l'année précédente — 160
millions en 1976 — a souligné M. Mar-
kus Redli. président de la Direction
générale des PTT , au cours d'une con-
férence dc presse. C'est le deuxième
exercice consécutif se soldant par un
bénéfice , après cinq ans de déficit
(1971-75). L'année 197C a marqué un
tournant dans la conjoncture. En 1977.
la demande de prestations a été plus
for te  (augmentation du trafic de 3.5
pour cent), le renchérissement est resté
dans des limites très raisonnables , l' ef-
fectif du personnel a diminué (il a pu
être réduit de 346 unités et ramené ain-
si à 49.818 personnes, redescendant
pour la première fois depuis 1972 au-
dessous du seuil des 50.000). De plus,
diverses mesures ont été prises pour
rééquilibrer les finances. Le montant
prévu pour le versement d'une alloca-
t ion de renchérissement unique n 'a pas
été utilisé. Les charges globales de
personnel ont été de 54 millions infé-
rieures au budget. Des économies dc
48 millions ont été réalisées dans les
charges pour prestations de tiers. Les
commandes passées à l'économie se
sont élevées à 1,8 milliard de francs,
dont 1,2 milliard concerne les investis-
sements.

BONNES PERSPECTIVES
JUSQU'EN 1982

On peut s'attendre à des résultats
positifs pour les années 1978 à 1982.
C'est ce qui ressort du plan financier
qui est fondé sur l'hypothèse que le
renchérissement ne dépasse pas 3 pour
cent , que le trafic augmente de 2 pour -
cent par année et que la politique
en matière de personnel et d'investis-
sements demeure axée sur la stabilité.

Si ces moyennes n 'étaient pas réali-
sées (renchérissement plus fort et tra-
fic plus faible), les bénéfices diminue-
raient rapidement. Un pour cent de
renchérissement coûte 45 millions à
l'entreprise. On peut donc prévoir des
exercices excédentaires sans qu'il soit
nécessaire d'augmenter systématique-
ment les taxes. Certains ajustements
seront toutefois inévitables, telle la
hausse de la taxe pour le transport
des journaux (la seconde étape du re-
lèvement avait été prévue pour le 1er
janvier 1978, mais a été reportée au
1er janvier 1979 pour venir en aide
aux journaux). L'augmentation de 3,5
pour cent du trafic postal a été une

surprise. Elle montre bien que les pres-
tations des PTT répondent à un besoin
fondamental  rie notre société.

UN BON POINT POUR
LE PERSONNEL

Un grand merci doit être adressé
au personnel, a déclaré M. Redli , son
obligeance à l'égard de la clientèle et
ses efforts  pour améliorer les presta-
tions sont pour beaucoup dans l'amélio-
ration du résultat. Un autre facteur a
joué un rôle : les campagnes de publi-
cité , notamment dans les secteurs des
chèques postaux , du service des auto-
mobiles et du téléphone. Le bon résul-
ta t  a incité le Conseil d' administration
à envisager des mesures à moyen et
long terme. On commencera par ré-
duire dc 14 pour cent les taxes télé-
phoniques pour les conversations in-
terurbaines dans un rayon de 50 à 100
kilomètres et de 7 pour cent celles con-
cernant un rayon de plus de 100 kilo-
mètres. La proposition en sera faite au
Conseil fédéral qui doit prendre la dé-
cision. Cette mesure, si elle est accep-
tée , entraînera une diminution de re-
cettes annuelles de 37,6 millions. Quant
aux taxes téléphoniques et télex avec
l'étranger , elles devront être ajuster
en raison de la cherté du franc suisse
qui crée une disproportion manifeste
par rapport aux autres monnaies. Les
réductions indispensables coûteront
18,5 millions et l'uniformisation avec
outre-mer un million. Ces mesures se-
ront prises à partir du 1er mai pro-
chain.

TARIFS RÉDUITS ENVISAGÉS
A long terme, les PTT songent à des

allégements pour les conversations té-
léphoniques locales et les communica-
tions avec la zone urbaine (jusqu 'à
dix kilomètres et de dix à vingt kilo-
mètres). :S- ;j!U »

Les modifications techniques néces-

saires prendront environ deux ans. Ces
tarifs réduits seront une réponse, a
relevé M. Redli, aux critiques formu-
lées contre l'introduction du comptage
par impulsion périodique dans le tra-
fic local. Mais ces allégements ne de-
vront pas empêcher les bénéfices prévi-
sibles si l'évolution se poursuit comme
on l'a prévu. La Direction des PTT vise

à grossir les deux grands fonds de ré-
serves dans les années qui vont sui-
vre jusqu'au plafond de 500 millions
pour le fonds de compensation et de
500 millions également pour celui des
investissements. Enfin, des améliora-
tions de prestations mises en route
seront poursuivies, d'autres seront in-
troduites dans différents services, (ats)

Les Suisses aiment le jeu
Chaque année les Suisses perdent en

moyenne 150 millions dans les casinoi
étrangers. Aiîisi que l'indique « Bilanz >.
revue économique alémanique, chaque
année, ils jettent sur les tables de f e u
un demi-milliard de francs  dont il récu-
père en moyenne les deux tiers.

La moitié des clients du cesino de
Constance sont des Suisses. Ils  sont
bien vus des croupiers car ce sont de
« bons clients » (ils dépensent plus en
moyenne que les autres habitués). La
raison de cette émigration vers les
casinos établis au-delà des frontières
est connue : la loi suisse interdit des
mises supérieures à . 5 francs. « Nous
sommes victimes des préjugés de nos

pères » a déclaré avec résignation un
représentant du Département de justice
et police , M.  Ulrich Hubacher. (ats ',

Cinq lauréats récompensés à Genève
Prix Rolex a l'Esprit d'Entreprise

Les Prix Rolex a l'Esprit d'Entrepri-
se ont été créés pour commémorer le
cinquantenaire de la Montre Rolex
Oyster, avec la double volonté de dis-
tinguer l'esprit d'entreprise qui fut à
l'origine de sa création comme de tous
ses perfectionnements successifs et de
contribuer à favoriser la recherche
pour le bien de tous, ce qui a été et
reste la préoccupation constante de ia
Fondation Hans Wilsdorf (créée par le
fondateur de Rolex).

Lancés il y a un peu plus d'un an,
les Prix Rolex à l'Esprit d'Entreprise
étaient destinés à fournir une aide
financière pour la réalisation de pro-
jets tendant à sortir des sentiers battus
dans trois grands secteurs de l'activité
humaine :

— Sciences appliquées et inventions
— Exploration et découvertes
— Ecologie.
Les Prix Rolex à l'Esprit d'Entre-

prise — au nombre de cinq — étaient
dotés de récompenses d'un montant to-
tal de 250.000 fs. chaque lauréat de-
vant recevoir 50.000 fs ainsi qu 'un
chronomètre Rolex spécialement gravé
à son intention.

Le jury présidé par M. André J.
Heiniger, administrateur-délégué et di-

recteur gênerai de Montres Rolex SA,
était composé de personnalités d'auto-
rité internationale : Mme Margaret
Burbidge, professeur à l'Université de
San Diego, Californie, et ancien direc-
teur de l'Observatoire de Greemvich,
M. Derek A. Jackson , professeur de
physique nucléaire au CNRS à Paris,
M. Luis Marden , ancien rédacteur en
chef des services étrangers eu « Na-
tional Géographie Magazine », le pro-
fesseur Jacques Piccard , océanologue,
le professeur Olivier Reverdin , prési-
dent du Conseil national suisse de la
recherche scientifique et ancien prési-
dent du Conseil de l'Europe.

Le succès des Prix Rolex à l'Esprit
d'Entreprise a dépassé tout ce qu'on
pouvait attendre. Des cinq continents,
des milliers de formules de candida-
tures ont été réclamées et c'est finale-
ment entre plus de 3000 dossiers sé-
rieux , bien argumentes, riches de scien-
ce et d'imagination, que les jurés ont
eu à trancher.

Leur choix vient d'être rendu offi-
ciel à Genève au cours d'une récep-
tion à l'occasion de laquelle les cinq
lauréats invités par Rolex ont reçu le
prix qui les aidera à mettre en œuvre
leur projet. Nous reviendrons à ces
derniers ultérieurement plus en détail.

TRAFIC DE DROGUE
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Dans le canton d'Argovie

La police cantonale argovienne a arrêté 11 personnes impliquées dans
un trafic de haschisch, amphétamine, morphine et héroïne. Elles
étaient elles-mêmes consommatrices de ces drogues. 12 autres per-
sonnes doivent être impliquées dans cette affaire dont l'enquête s'est
ouverte à mi-janvier. Le montant du délit s'élève à 60.000 francs.

Celui-ci a eu pour cadre Aarau, Olten, Bâle et Zurich.

CONDAMNATION
DES MUTINS DE
LA PRISON DE THORBERG

Les quatre détenus étrangers, qui
le 11 août de l'année passée, ont
tenté de s'évader du pénitencier de
Thorberg en blessant à coups de
couteau plusieurs gardiens et un au-
tre prisonnier ont été condamnés
par le Tribunal pénal de Berthoud.
Un ressortissant italien âgé dc 25
ans a été condamné à trois ans de
réclusion pour mutinerie et lésion
corporelle grave. Le tribunal a in-
fligé 28 mois de détention à un
Algérien âgé de 29 ans. Enfin , deux
autres Italiens âgés de 28 et de
30 ans ont été frappés respective-
ment de deux et de vingt mois de
réclusion. Deux Italiens et l'Algé-
rien ont été expulsés à vie , le troi-
sième Italien pour la durée de quin-
ze ans , du territoire suisse.

BALE: JEUNES VOYOUS
La Chambre des mineurs de Bâle-

Ville a arrêté une bande de jeunes
voleurs dont les chefs, âgés tous
deux de 13 ans, ont commis une
agression à main armée contre une
femme. La police a pu appréhender
jusqu'ici une douzaine de jeunes
gens âgés de 13 à 15 ans, auteurs
d'une série impressionnante de vols

dans les grands magasins et de bri-
gandages. Des montres, des briquets
et des calculateurs de poche consti-
tuaient l'essentiel du butin que ces
jeunes délinquants vendaient ensui-
te dans les écoles ou dans des cen-
tre de rencontre de la jeunesse.

LIESTAL: MÉDECIN
CONDAMNÉ

La Cour suprême du canton de
Bâle-Campagne a confirmé le juge-
ment qu 'il avait prononcé en février
1977 contre un médecin reconnu
coupable d'attentats répétés à la
pudeur (notamment contre un en-
fant). La condamnation à deux ans
de réclusion et quatre ans d'inter-
diction de profession est maintenue.
Le jugement de 1977 confirmait ce-
lui de la Cour correctionnelle rendu
en 1976 , mais avait été suivi d' un
recours en cassation au Tribunal
fédéral. Le TF a déclaré bien fondé
une partie du recours et a donc
renvoyé la cause devant la Cour
suprême du canton de Bâle-Campa-
gne, avec injonction de réexaminer
plus à fond certains faits de la cau-
se (séduction de patientes lors
d'examens gynécologiques). C'est ce
qu 'a fa i t  la Cour bâloise qui , après
examen at tent if  des preuves et té-
moignages, a confirmé le jugement
précédent, (ats)

Double non

Pétition contre l'autoroute
en Valais

Plus de 32.000 personnes ont signé
une pétition par laquelle elles décla-
raient s'opposer à la construction de la
Nationale 9 de Martigny à Brigue.
Cette pétition fut déposée à Berne. La
Commission des pétitions du Conseil
national vient de rendre publique sa
décision.

Le texte se conclut ainsi : « La com-
mission comprend parfaitement les dé-
sirs des pétitionnaires. Elle estime ce-
pendant qu'on ne devrait pas rouvrir
la discussion au sujet du réseau des
routes nationales. La commission pro-
pose de prendre acte de la pétition mais
de ne pas y donner suite ».

Le Département fédéral de l'intérieur
demande également que la pétition
soit rejetée, (ats)

Un seul syndicat ?
La section de Lausanne de l'Union

suisse des lithographes s'est déclarée
favorable à l'ouverture de pourparlers
en vue d'une fusion des syndicats de
l'industrie graphique.

Face à l'évolution technique, elle esti-
me qu 'un syndicat unique est nécessai-
re, sous peine d'affaiblir les forces des
salariés. Actuellement, l'existence de
trois syndicats (typographes, relieurs,
lithographes) constitue un frein à l'éla-
boration de revendications permettant
la défense de tous les travailleurs de la
branche face à la restructuration. Une
motion dans ce sens sera présentée à
l'assemblée des délégués suisse du mois
de juin.

L'assemblée générale de la section
lausannoise des lithographes a aussi
émis le voeu que la volonté de rappro-
chement c-ntre les travailleurs des trois
syndicats puisse se traduire par un ap-
pui des typos et des relieurs en cas de
lutte : « Tous succès des lithographes
dans la défense de leurs revendications
ne peut que servir l'ensemble des tra-
vailleurs de l'industrie graphique, dans
la mesure où elle constitue une dé-
monstration de force face au patronat » .

(ats)

Industrie graphique

Après une question
d'un conseiller national

Le président du Conseil de la Ban-
que Nationale, M. Brenno Galli n'a
rien à voire avec les transactions fi-
nancières évoquées jeudi dans une
question urgente au gouvernement dé-
posée par le conseiller national socia-
liste tessinois Wyler , affirme la Ban-
que Nationale Suisse dans un commu-
niqué. Le nom du président du Conseil
de la banque avait en effet été men-
tionné dans la question du député
tessinois. La direction de la BNS ajou -
te que le bureau d'avocat de Me Galli
a été chargé par la Banque Cantonale
Vaudoise d'intenter une action en dom-
mages et intérêts contre le journal so-
cialiste tessinois « Libéra Stampa ». Ce
journal a récemment publié un article
mettant notamment en cause la Ban-
que Cantonale Vaudoise et M. Jean-
Pierre Cottier à Lausanne, (ats)

Réaction de
la Banque Nationale

Une aucune!© difficile
Le vol du cercueil de Chaplin

C'est une enquête longue et dîf-
ficle que mène le juge Tenthorcy
de Vevey, sur l'enlèvement du cer-
cueil de Charlie Chaplin du cime-
tière de Corsier. Un avis dc re-
cherche a été diffusé en Suisse et
à l'étranger. Le juge envisage tou-
tes les hypothèses possibles, par
exemple une tentative d'extorsion
ou de rançon, ou l'acte d'une bande
d'admirateurs fanatiques de Char-
lot , ou encore une « plaisanterie »
particulièrement macabre. Mais il
ne dispose encore d'aucun élément
précis. A sa connaissance , il n'y a
pas eu de demande de rançon pour
le moment.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, recueillis hier il ne fait
plus aucun doute que le viol de la
sépulture a été commis dans la nuit
de mercredi à jeudi , et probable-

ment peu après minuit, à en croire
un habitant de la région qui aurait
entendu des bruits de pioche. Les
traces relevées sur la pelouse du
cimetière montrent que le cercueil
a été traîné sur dix à quinze mè-
tres, avant d'être chargé sur un
véhicule qui devait être un four-
gon automobile. Il a fallu au moins
deux à quatre hommes pour com-
mettre l'enlèvement. Cependant , le
cercueil était moins lourd qu'on ne
l'avait dit d'abord: au maximum
150 kilos (ce type de cercueil de
chêne massif pèse, à vide, 80 ki-
los).

Le juge et la police vaudoise ont
reçu de nombreux appels téléphoni-
ques d'habitants de la région ayant
remarqué quelque chose de bizarre.
Tous les renseignements sont en
cours de vérification, (ats)

Montres électroniques

Les exportations de montres et de
mouvements électroniques ont conti-
nué de s'accroître vigoureusement au
cours de 1977. Selon les informations
de la Fédération horlogère, nos ventes
à l'étranger de produits électroniques
d'horlogerie ont augmenté en valeur de
47 pour cent par rapport à 1976 , s'éta-
blissant à 390 millions de francs. Le
nombre de pièces s'est même accru
quant à lui de deux tiers pour attein-
dre 4,25 millions d'unités environ. Cet-
te évolution engage à un certain op-
timisme. U faut toutefois relever quo
les exportations de produits électro-
niques continuent d'occuper une place
relativement modeste dans l'ensemble
des exportations horlogères. En va-
leur , elles correspondent à quelque 14
pour cent de ce total , contre 72 pour
cent pour les montres et les mouve-
ments à ancre. 11 pour cent pour les
montres et mouvements Roskopf et
3 pour cent pour les autres articles ,
indique la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse. (SDES). (ats)

Exportations
en hausse

A Bâle

Devant la Cour correctionnelle dc
Bâle s'est ouvert hier un procès éco-
nomique concernant des « affaires » de
la succursale de Bâle de l'« American
Express International Banking Corpora-
tion » (AMEXCO), qui devrait durer dc
6 à 7 semaines. L'unique accusé de ce
procès, qui se déroulera en majeure
partie à huis-clos, fut directeur de cette
succursale de 1966 à 1974. Agé aujour-
d'hui de 54 ans, il devra répondre
d'abus de confiance qualifié répété, de
faux dans les titres répétés — dans
un cas éventuellement d'escroquerie —
de suppression de titres et de gestion
déloyale répétée. L'accusé avait la
charge à l'« AMEXCO » de conseillei
en placements. La majorité de ses
clients étaient domiciliés à l'étranger
et ne figurait que sous un numéro.
En raison du secret bancaire suisse,
ceux-ci ne figurent également que sous
leur numéro dans l'acte d'accusation.
Les juges auront connaissance de
l'identité de ces personnes. Le huis-clos
a été décidé par le tribunal précisé-
ment en fonction du secret bancaire.

Au premier jour d'audience, on a
appris que l'« AMEXCO » avait fait va-
loir ses prétentions en dommages-inté-
rêts à l'endroit de l'accusé pour un
montant d'environ 16,5 millions de fr.

(ats)

ZURICH. — En Suisse, le nombre
des grèves recensées en 1977 a nette-
ment diminué par rapport à l'année
précédente. Alors qu'en 1976 il s'était
élevé à 26, l'an passé il a été de 16.
Sept grèves ont duré moins d'une jour-
née. Les neuf grèves restantes ont du-
ré plus de 24 heures (année précéden-
te 9). Elles ont affecté 54 entreprises
(492 en 1976) et 1380 (2395) travail-
leurs y ont participé.

Procès économique

Société suisse d'espéranto

La Société suisse d'espéranto fête ac-
tuellement son 75e anniversaire, indi-
que un communiqué de l'association.
La société, qui était la deuxième or-
ganisation nationale après l'Association
française, a été créée à Rolle au bord
du Léman. Les principales activités de
la Société suisse d'espéranto sont: l'or-
ganisation des cours , le maintien d'un
lien entre les espérantistes de Suisse,
l'édition d'un bulletin d'information :
« Svisa Esperanto-Revuo » et la repré-
sentation de la Suisse dans l'organisa-
tion internationale « Universala Espe-
ranto-Asocio » dont le siège est actuel-
lement à Rotterdam. L'organisation in-
ternationale a également été fondée en
Suisse où elle a eu son siège jusqu 'à
la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Un centre culturel espérantiste auquel
collaborent plusieurs membres de la
Société suisse existe à La Chaux-de-
Fonds. (ats)

75e anniversaire

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulentl'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Igffl CLUB-BAR OUVERT
il HOTEL rénovation complète

CLUB AUJOURD'HUI
j ,.,,, l'apéritif est offert de 11 h. à 24 h.

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER
Directrice: B. Gasser, La Chaux-de-Fonds, rue du Parc
71, tél. (039) 23 53 00La Chaux-de-Fonds

Le bar, entièrement rénove, et Mme B
Gasser, directrice de I'Hôtel-Club TOGA

Le rôle d'un hôtelier ? Mettre à la disposition de la clientèle qui
se présente des chambres confortables... Cette méthode était peut-être
valable il y a une dizaine d'années encore, elle ne l'est plus aujourd'hui.
L'hôtelier 1978 va au-devant de la clientèle, il l'incite à venir pendant
quelques jours ou quelques semaines dans la région où il est installé.

Pour obtenir de bons résultats, seule une étroite collaboration à
plusieurs échelons différents est efficace. Des hommes l'ont compris et
des chaînes sont nées qui groupent des hôtels dans plusieurs pays.

L'Hôtel-Club TOGA a été créé il y a une année environ, son siège
principal est à Ostermundigen et à sa tête se trouve un directeur qui a
des relations dans le monde entier, M. Herbert-J. TahedI. Son atout
est important, il a des portes ouvertes dans les cinq continents, il
collabore avec Eurotel, Sundstar Hôtels, de grands hôtels tant en Suisse
qu 'à l'étranger.

Trois TOGA sont déjà ouverts dans notre pays : à Sion, Saas-Fée
et , le dernier-né, à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 71. Cet établisse-
ment comprend 42 chambres, toutes dotées d'une salle de bain , d'un poste
de télévision et d'une radio, offertes , petit-déjeuner compris, à Fr. 45.—/
Fr. 55.— par personne.

Le « Club-Bar » a été entièrement rénové, il est ouvert au public
de 11 h. à 24 h., c'est déjà devenu un lieu de rendez-vous apprécié où
est servie également de la petite restauration.

Au septième étage est installé un merveilleux « Solarium » , restau-
rant panoramique ouvert uniquement sur commande. Face à une vue
unique, les gens s'y réunissent pour déguster , en famille, en groupes
d'amis ou d'hommes d'affaires, les menus qu 'ils ont le loisir de composer
eux-mêmes. Des locaux spacieux reçoivent aussi des sociétés qui y
tiennent leurs assemblées.

L'Hôtel-Club TOGA est beaucoup plus qu'un simple hôtel. Il joue
la carte de la promotion touristique, dont peut bénéficier toute la ville.
M. TahedI veut en faire le rendez-vous des hommes d'affaires et le but
de voyages et de vacances pour les touristes ; il veut amener du monde
à La Chaux-de-Fonds tout au long de l'année, même et surtout pendant
les saisons dites « creuses ».

Maintenant déjà, des prospections sont entreprises et des prospectus
de l'hôtel neuchâtelois sont déposés dans tous le établissements alliés.
Même dans l'immense complexe créé par TOGA en collaboration avec le
Club Intersport à Villajoyosa , en Espagne, qui comprend 800 lits et...
dix-sept courts de tennis.

Le « Solarium », restaurant panoramique d'où la vue s'étend
loin à la ronde. (Photos Impar - J.-J. Bernard)

I'Hôtel-Club
TOGA
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B&UHHHHHBMi G. BUBLOZ Ici. 039 234844 / Boinodl S
Nos spécialités sur commande: poulets, rôti de porc et
gigot d'agneau à la broche, rôti de bœuf en daube, pintade
aux morilles, cuisses et râbles de lapin au four - Salles
| pour banquets et sociétés (prière de réserver)
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js3 Steak tartare KBV^BWK3B$^RMB
Le filet du Grenier Jgffl ^mgmmmrmy mn&m

H tes rognons de veau BHUDH KtfS^SJjSI
y . j f lambés ^^^^BP¦• - ' • Sb^^flfHF
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Durant tout l'hiver :
SPÉCIALITÉS AU FEU DE BOIS

aC. 
Restaurant

sf âl Buffet du Tram
Y% COLOMBIER
" y L̂ Fam: C. 

Guélat, chef de cuisine
>W» ' Tél. (038) 411198

GRAND CHOIX A LA CARTE
Nos spécialités : Poissons du lac et de mer - Filets de
perches - Scampis - FILETS DE BŒUF STROGANOFF

i r>y^Vi Hôtei
%jja>/ des Platanes
^"T r̂ 2025 CHEZ-LE-BART

—] f ^-^  Tél. (038) 55 29 29

Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu dc
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

lt-» fn*<C Famille Eric Brunner-L'Epée )_MT,Q|

SpBBfflâ sBBï
Boudry Tél. 4218 15

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES — Tous les
jours : MENUS sur assiette à Fr. 7.50 — BON DE
REPAS Fr. 6.50 — Fermé le mercredi et le deuxième
dimanche du mois

HOTEL-PONT
ï P COUVET 1 I

Steak mexicain 9.50 - Escalope aux champignons 8.50
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures

BAR-DANCING: Jeudi , vendredi , samedi de 20 à 2 h.
Dimanche, lundi , mardi , de 20 à 23 h.

Famille Zimmermann - Tél. (038) 63 11 15
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- RESTAURANT

y \̂ «Au Boccalino »
g V SAINT-BLAISE

f \  ̂ |
1 et toujours

% "̂ J M une cuisine plus soignée, de
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personnel 
de service, la cave

^^^r mieux garnie

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80'

HÛTEL-RESTAURANT |
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, k*• Restaurant Chinois j j
Th. Biattier «La Porte du Bonheur» I

Tél. (038) 25 54 12 'mMMfcllb iHlliin'ni'Ml i ll lllHllll li i m

Â^̂ &v il t̂el &es Communes
\^ \$x ||r|/ Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038 5713 20

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés



1978: grande année pour Hugues Aufray
Ceux qui ont la mé-

moire des dates et qui
s'intéressent plus parti-
culièrement à la carrière
du chanteur Hugues Au-
fray ont dû certainement
noter sur leur calepin
que l'intéressé fêtera ses
20 années de chanson en
septembre prochain.

C'est en effet en sep-
tembre 1958 qu'Hugues
Aufray enregistrait son
premier disque. Depuis...
Il y a eu bien entendu
une pléiade de chansons
et succès. De ballades en
ballades, de rock en
country-music, Hugues
Aufray a fait plus que
son chemin dans le mé-
tier. Aussi, pour marquer
d'une pierre blanche cet-
te année 78, exception-
nelle par obligation, il a
voulu faire bien les cho-
ses.

« 197 S , confesse-t-il,
doit être une grande an-
née pour moi. Je ne veux
absolument pas la rater.
D'abord parce que vingt
ans de chanson, cela
compte beaucoup pour un
chanteur, mais aussi par-
ce que j' ai envie de faire
le bilan avec le public.
J' ai envie de lui proposer
un spectacle complet et
de lui o f f r i r  à nouveau
une sélection de toutes
mes chansons. Des plus
anciennes au plus récen-
tes ».

La liste des cadeaux
que Hugues Aufray a dé-
cidé d'offrir au public est
donc longue.

Cela a commencé, le
20 janvier dernier, par un double al-
bum (Atlantic 60.131) « Transatlantic »
enregistré de janvier à juillet 77 avec
son groupe de musiciens favoris.

« Ce double album a représenté beau-
coup de jours et de jours de travail ,
avoue-t-il. Mais ce fu t  une expérience
merveilleuse et enrichissante pour tous
les musiciens. Aussi, ce n'est pas par
hasard , si le producteur de ce double
album est l'un des membres du groupe ,
Bernard Swell... et si j' ai décidé de
produire son premier album. Cela tra-
duit toute l'ambiance et tout un climat...
Quand au titre du disque, je  l'ai choisi
tout simplement pour montrer la fasci-
nation qu'exerce l'Amérique sur moi,
sans parler de mon vieux rêve de
gosse de vouloir travers l'Océan sur un
paquebot. »

Après ce double album qui , sur le
plan des ventes, devrait atteindre de
très bons résultats, Hugues a décidé

d'entreprendre une longue tournée en
France à partir de fin février.

« Pour la première fois , j' entreprends
une tournée particulière. Je suis en e f -
f e t  seul sur scène avec ma guitare ,
face au public. Je vais pouvoir lui
o f f f r i r  un choix très varié de chansons.
Les titres connus comme les autres. Et
j' espère qu'il appréciera. C'est pour
cela aussi que j' ai accepté de chanter
d' abord dans une prison, de manière à
associer le plus large public à mon ré-
pertoire. Je ne veux pas qu'il y ait la
moindre ségrégation dans ma démar-
che artistique. »

Ensuite, Hugues va rejoindre Véro-
nique Sanson à Porto-Rico. C'est avec
elle qu 'il partira en avril à bord du
paqueboz Merrrioz pour une croisière
exceptionnelle qui les mènera jusqu'à
Toulon.

« J' ai voulu ainsi marque d'une ma-
nière particulière mes quelque vingt
années de chansons. J' espère que le

public appréciera. Soit en écoutant mon
double album, soit en venant m'applau-
dir, soit encore en effectuant cette
croisière plus symbolique que profes-
sionnelle. »

En attendant (et surtout si vous n'a-
vez pas les moyens de vous payer douze
jours de croisière à bord du « Mer-
moz ») vous pouvez toujours écouter les
beaux textes et les non moins bonnes
chansons du dernier double album de
« Monsieur » Hugues Aufray. Entre
« La chanson pour Robinson », « Der-
nières vacances », « La ballade en traî-
neau », ou encore « La chansons de
Prague », il offre plusieurs sujets d'in-
térêt et de réflexion. (APEI)

Denis LAFONT
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Entre galonnés
Un caporal a été vertement répri-

mandé devant ses hommes par le co-
lonel.

— Vos soldats ne savent pas saluer,
je vous mets huit jours de consigne,
annonce « le père » du régiment au
modeste gradé.

— Mon colonel, dit le malheureux
caporal , je suis désolé de la critique
que vous m'avez adressée devant mes
hommes. Que vont devenir la discipline
« force principale des Armées » et le
prestige du galon si nous commençons
à nous disputer publiquement entre
gradés ?

Ce n'est pas l'enthousiasme, cette
fois-ci, amis lecteurs. Nous n'avons
reçu que quelques réponses à notre de-
vinette d'il y a quinze jours, et la plu-
part étaient fausses : balai d'écurie,
peau de hérisson , oursin , balai de can-
tonnier, plante, buisson dans la neige.

Il s'agissait tout simplement, ainsi que
le montre notre petite photo, d'une
petite brosse ou « balayette ». Le tirage
au sort parmi les réponses exactes a

désigné comme gagnant de cette semai-
ne M. Antoine Matusiak, Bois Noir 20 ,
à Cernier, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Re-
gardez bien la grande photo ci-dessus.
Lorsque vous croirez avoir découvert
ce qu'elle représente, écrivez-le nous
sur carte postale, à envoyer avant mer-
credi à midi et à adresser à la Rédac-
tion de l'Impartial, case postale, 2300
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon amuse-
ment, à tous ï

HORIZONTALEMENT. — 1. Petite
pomme grise. 2. Machinée. 3. Indique
un lieu ; Pronom personnel ; Dans la
gamme. 4. Qui est au-delà d'un certain
massif de montagnes. 5. N'eus pas froid
aux yeux ; Distance pour Jaunes ; Suit
docteur. 6. Ile de l'Atlantique ; Prépo-
sition ; Dans une locution signifiant à
qui mieux mieux. 7. Préparait à un
sport. 8. Peut faire partie d'un accord ;
Chemin de halage ; Conjonction. 9. Bois
d'ailleurs. 10. Evaluation.

VERTICALEMENT. — 1. Bureau des
agents d'une compagnie de commerce
à l'étranger. 2. Saint du mois de juillet.
3. Lac d'Afrique ; Fleuve de France ;
Lien grammatical. 4. Conjonction ; Pré-
tendre le contraire ; Plus d'une fois.
5. Grand Etat ; Deux villes des USA
et une de l'Inde. 6. Perfection jamais
atteinte ; Victoire de Napoléon. 7. Moins
de six cents mètres ; Attache ; Con-
jonction. 8. Article ; Oui ou non des
enfants ; Note. 9. Dans le Pas-de-Ca-
lais. 10. Stade intermédiaire.

(Copyright by Cosmopress 1286)

Solution du problème paru
jeudi 23 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Mou-
tardier. 2. Indigo ; Nue. 3. Item. 4. Lune;
Elue. 5. Idélès ; Eté. 6. Ti ; Ir. 7. On-
duleuses. 8. Ne ; Zicrone. 9. Berquin.
10. Nia ; Sées.

VERTICALEMENT. — 1. Mirliton. 2.
On ; Udine. 3. Udine ; Ba. 4. Titelouze.
5. Age ; Lire. 6. Romestecq. 7. Urus.
8. Indue ; Soie. 9. Eu ; Etienne. 10.
Réa ; Erse.
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s Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?
— Qu 'ils sont loin les bruits de la

terre !

Solution des huit erreurs :
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Sa mère apprend à la jeune Na-
thalie qu'il faut prendre soin de ses
cheveux, les brosser , les laver afin
qu'ils soient toujours propres.

—¦ Plus tard , lui dit-elle, tu seras
fière d'avoir une belle chevelure que
tout le monde admirera. C'est ainsi que
grand-mère me l'a appris. Je lui en suis
reconnaissante.

— Oh, dit Lily, grand-mère est enco-
re plus soigneuse que toi. L'autre jour ,
je l'ai vue, avant de se coucher, qui
rangeait les siens dans sa commode.

Logique enfantine

^•c-yjjBv 21 janvier - 19 février

ĝttSSWy Suivez votre inspira-
~*»&—*̂  tion et vous ferez du

bon travail. Mais ne
vous engagez pas trop vite et ac-
cordez-vous le temps de la réfle-
xion.

' Uaj aj ia> ' \ 20 février - 20 mars
yi ĝf ëgt? y  Vous avez commencé
'•miaf s *> beaucoup de choses

mais aucune n'est ter-
minée. Avant de recommencer un
nouvel ouvrage, terminez donc ce
qui est en cours.

r̂f ĝgV 21 mars - 20 avril
(l3(^® Analysez vos senti-
^^mJ0^ ments et vous trou-

verez les points sur
lesquels il faut modifier votre atti-
tude. Montrez votre enthousiasme
pour les propositions désintéressées.

^iLmÀ 
2l avril " 

21 mai
''y  œ

*'- y  Tenez compte des in-
-*»i«î»li>*' formations sérieuses

qui vous sont données
avant de vous engager dans une
affaire nouvelle.

HOROSCOPE-IMPAR du 4 au 10 mars
Si vous êtes né le

4. D'excellentes circonstances vous permettront de réaliser vos projets les
plus chers.

5. Contentez-vous, autant que possible , de suivre votre train de vie habi-
tuel.

6. Vous aurez l'occasion de vous assurer des concours qui faciliteront la
réalisation de certaines de vos aspirations.

7. Vous remporterez des succès d'amour-propre et réaliserez des gains
importants.

8. Vos initiatives et vos projets seront favorisés à condition que vous y
mettiez du vôtre.

9. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous. Année pro-
pice aux voyages.

10. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans votre travail.

'¦yy' " ' ¦¦... 22 mai - 21 juin- 4SS;Bëfc -:, "¦P' *5T -; Vous pourriez cette
"̂  ^r- semaine , réaliser un

de vos plus chers dé-
sirs, mais ce succès sera éphémère
si vous ne faites pas immédiatement
un travail personnel pour le conso-
lider.

C 2 2  
juin - 23 juillet

Dans votre travail ,
vous comptez trop sur
les autres et vous ne

faites pas assez d'efforts personnels.
Ne laissez pas vos collègues s'immis-
cer dans vos affaires.

^ggfej 24 juillet - 23 août
. «fiS») / N'altérez pas la con-

"• ¦¦̂  • • -¦'* fiance acquise et veil-
lez à ce que des tiers

ne brouillent les cartes. En affaires,
l'opportunisme vous réussira. Es-
sayez de saisir au vol une bonne
occasion qui ne se présentera pas
deux fois.

Af rr'"SBm. 2i a°Ût " 23 seP*emb-

Wy ''¦''MM Dans le domaine pro-
^Km^^m^ fessionnel, analysez

sainement la situation
avant de porter un jugement défi-
nitif. Vos chances sont grandes, mais
il ne faut pas en abuser.

®

24 septemb. - 23 oct.
Dans votre métier, de
belles chances s'offri -
ront à vous si vous

secouez un peu votre nonchalance.
Ne rêvez pas, agissez.

„ ~-"*3.>. 24 oct. - 22 nov.
MJ ~-\X

( Jjjffl
 ̂
'; Stabilisation d'une

'"y ...yyy ' amitié. Vous allez
vous découvrir un ta-

lent nouveau ; n'ayez pas peur de
l'exploiter et demandez des conseils
dans ce nouveau domaine afin de
vous montrer à la hauteur.

^im^. 23 novembre - 22 déc.

ê SSP 
Ne négligez pas votre

^m̂ ^&r travail quotidien au
profit de futilités qui

peuvent attendre. Ne prenez aucun
risque qui pourrait vous entraîner
au-delà de vos responsabilités ac-
tuelles.

XSS^Ïîss 23 d^c" " 20 Janvier
iimjHb. •' Bonne période pour
'¦H<î»5Ŝ  accomplir des démar-

ches auprès des per-
sonnes importantes. Ne refusez pas
une aide dans votre travail.

Copyright by Cosmopress



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Le recul du dollar au-des-
sous du seuil psychologique de 1,80
provoquait à la fin de la semaine der-
nière un affaiblissement de la bourse.

A l'ouverture hebdomadaire, la cote
se reprenait quelque peu après le ren-
forcement des mesures de sauvegarde
de la monnaie pris par la Banque Na-
tionale vendredi dernier (réduction des
taux d'escompte et réduction des mon-
tants exonérés de l'impôt négatif). L'al-
lure générale de la cote était bien sou-
tenue et aucun point de faiblesse n'ap-
paraissait. En début d'après-midi, après
la clôture des bourses, on apprenait que
l'arsenal de mesures pour lutter contre
la hausse du franc suisse était sérieu-
sement renforcé. Le Conseil fédéral en
accord avec la BNS prenait les dispo-
sitions suivantes :

— l'interdiction d'achats de papiers-
valeurs suisses par des étrangers
avec effet immédiat,

— la restriction à l'importation de bil-
lets de banque étrangers (20.000 fr.
par personne et par trimestre),

— l'autorisation pour la BNS d'effec-
tuer des transactions sur devises à
moyen terme pouvant aller jusqu 'à
24 mois.

Mardi, comme on pouvait s'y atten-
dre, le marché a vivement réagi à
l'interdiction faite aux étrangers d'ac-
quérir des papiers-valeurs suisses. La
pression vendeur était forte et à l'issue
d'une séance très animée, la baisse des
titres au porteur se situait entre 6 et

9 pour cent. Les pertes sur les actions
nominatives étaient par contre moins
prononcées. L'intense activité du mar-
ché se reflétait dans le nombre de
valeurs traitées (128 contre 119) et sur-
tout dans le gonflement considérable
du nombre de cours payés (625 contre
377).

Avant bourse, le ton était donné par
baby ROCHE avec une chute initiale dc
775 francs à 8100, et qui terminait à
8300 (— 575). Sur le marché officiel ,
SWISSAIR porteur cédait près de 8
pour cent alors que le recul de la nomi-
native se limitait à 2 pour cent.

Aux bancaires, CRÉDIT SUISSE en-
registrait la perte la plus sévère (— 8

pour cent). Parmi les financières,
FORBO, BUHRLE et MOTOR CO-
LUMBUS reculaient de 9 à 10 pour
cent. Dans le compartiment des assu-
rances, ZURICH porteur tombait de
11.800 à 10.800 francs. Du côté des
industrielles et des chimiques, CIBA-
GEIGY porteur était particulièrement
malmenée (— 8,7 pour cent), alors que
les autres valeurs dc ces secteurs
étaient dans l'ensemble moins attein-
tes.

Mercredi , alors que sur les mar-
chés des changes le franc suisse rega-
gnait le terrain perdu , nos bourses se
remettaient assez bien du choc subi la
veille et la pression vendeur s'estom-
pait quelque peu. L'étranger qui vend
ses titres suisses n 'a plus comme ce
fut  le cas en 1972, la faculté de réinves-
tir le produit de sa vente dans d'autres
titres helvétiques. Comme la situation
n'est malgré tout pas clarifiée sur le
marché des devises, (on s'est attaqué au
mal et non aux causes) il est évident
que les étrangers conserveront leurs
placements suisses même si les pers-
pectives de gains sont exclues.

Le marché se montrait dans l'ensem-
ble assez bien disposé. Les excès com-
mis sur certaines valeurs étaient corri-
gés , alors que certains titres restés
à l'écart du mouvement d'hier subis-
saient des dégagements. Le processus
d'ajustement aux nouvelles conditions
se poursuivait dans un climat plus
serein.

Parmi les bancaires , CREDIT SUIS-
SE nominative s'adjugeait près dc 6
pour cent (+ 26 à 464). par contre
l' action porteur ne récupérait que 3,5
pour cent à 2390 ( + 80). Pour 1977.
année marquée par l' affaire  de Chiasso.
le CRÉDIT SUISSE a vu son bilan
progresser de 5 pour cent (13 pour
cent en 1976) pour se monter à 44.03
milliards de francs. Quant au bénéfice
net il a progressé de 17 pour cent ( l f i
pour cent en 1976) pour atteindre 234.7
millions de francs. Le Conseil d'admi-
nistration proposera à la prochaine as-
semblée générale d'augmenter le capi-
tal-actions de 105 millions pour le por-
ter à 995 millions de francs et d'émettre
un emprunt convertible. Il sera offert
une action porteur pour huit anciennes
au prix de 1250 francs et une obligation
convertible de 1000 francs ainsi qu 'une
action nominative au prix de 250 francs
et une obligation convertible de 200
francs pour huit anciennes.

Aux assurances, la remontée était
inégale. Du côté des industrielles, quel-
ques titres au porteur subissaient enco-
re des pertes légères, mais dans l'en-
semble , l'allure était soutenue. L'an-
nonce par BBC d'une prochaine aug-
mentation de capital était très bien
accueillie.

Jeudi , dans un volume d'échanges
plus étroit que lors des deux séances
précédentes, les bourses suisses évo-
luaient très irrégulièrement. Après une
ouverture bien soutenue une pression
vendeur se faisait sentir au milieu de la
séance. En clôture, les cours s'inscri-
vaient à nouveau en hausse et l'indice
SBS progressait de 1,8 point.

NEW YORK : Après l'amélioration
de vendredi dernier , on assistait , lundi ,
à une brusque rechute des cours qui
faisait perdre 7,89 points au Dow Jones
à 748 ,35. Le règlement de la grève des
charbons n'a pas réussi à relancer le
marché. Il faudra encore attendre quel-
ques jours avant de savoir si les mi-

neurs accepteront effectivement le con-
trat négocié en leur nom à la Maison-
Blanche. A cette incertitude s'ajoutait
une inquiétude au sujet de l'évolution
du taux d'inflation. Le Département
du travail ayant annoncé une montée
de 0,8 pour cent de l'indice des prix
de détail en janvier. Le porte-parole
de la Maison-Blanche a qualifié la
situation de préoccupante , mais il a
insisté sur certains facteurs exception-
nels qui auraient gonflé la statistique
de janvier. U affirmait que l'objectif
de maintenir l'inflation entre 6 et 6,5
pour cent en 1978 sera tenu.

Mardi , la cote accueillait très mal
l'annonce par le Département du com-
merce de la baisse de 1,9 pour cent en
janvier dc l'indice des principaux in-
dicateurs économiques. Les craintes re-
latives à une possible récession durant
le deuxième semestre revenaient au
premier plan des préoccupations des
investisseurs de même que le réveil
de l'inflation et la perspective de taux
d'intérêt majorés. Mme Kreps, secré-
taire au commerce, assurait que le
mauvais temps avait joué un rôle dé-
terminant dans cette évolution. Les
craintes au sujet de l'inflation trou-
vaient de quoi s'aggraver dans le rap-
port du Département de l'agriculture
qui annonce une augmentation de 3
pour cent des prix des denrées agri-
coles en un mois. Dans ce contexte , le
Dow Jones , en perdant 6,23 points à
742 ,12 s'établissait à son plus bas ni-
veau depuis le 28 février 1975.

Mercredi, la cote s'améliorait légè-
rement et le Dow Jones parvenait à
reprendre 1,21 point à 743,33. Les élé-
ments techniques et la meilleure tenue
du dollar se trouvaient à l'origine de
cette évolution.

Jeudi . Wall Street poursuivait sa lé-
gère reprise amorcée la veille et le
Dow Jones gagnait 3.12 points à 746 ,45.
Les propos tenus par le président Car-
ter en cours de réunion, notamment sur
le dollar , ont certainement influencé
la tendance.

G. JEANBOURQUIN

¦»" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 700 d 700 „„„ .,9.,Q
La Neuchâtel. 400 d 430 d B P S - :,„" 77™
Cortaillod 1570 1540 Landls B )„0 \ZL
Dubied 160 d 160 d Electrowatt 1650 1645

Holderbk port. «8 494
Holderbk nom. 445 448

LAUSANNE Interfood «A» 785 775
Bque Cant Vd.1535 1540 Interfood «B» 3900 d 3850 (

Cdit Fonc Vd.1225 1220 Juvena hold. 180 d 180 (

Cossonay 1390 1375 Motor Colomb. 810 800
Chaux & Cim. 520 510 Oerlikon-Buhr. 2300 2315
Innovation 440 442 Oerlik.-B. nom. 710 705
La Suisse 3950 3975 Réassurances 2920 2925

Winterth. port. 2260 2250
„„  ̂

_ Winterth. nom. 1680 1650
GENEVE Zurich accid. 8575 8575
Grand Passage 450 d 460 Aar et Tessin 1050 1050
Financ. Presse 205 195 d Brown Bov. «A» 1680 1670
Physique port. 230 245 Saurer 820 d 810
Fin. Parisbas 60.75 61.75 Fischer port. 715 720
Montedison — .33d —.34 Fischer nom. 132 d 130
Olivetti priv. 1.90 1.75d Jelmoli 1470 1470
Zyma 900 d 920 d Hero 2950 2925

Landis & Gyr 115 115
TTTmr-H Globus port. 2275 2275
ilJ'utn Nestlé port. 3465 3470
(Actions suisses} Nestlé nom. 2320 2325
Swissair port. 837 833 Alusuisse port. 1220 1190
Swissair nom. 770 767 Alusuisse nom. 543 540
U.B.S. port. 3320 3300 Sulzer nom. 2780 2800
U.B.S. nom. 643 645 Sulzer b. part. 365 370
Crédit S. port. 2455 2425 Schindler port. 1770 1780 <
Crédit S. nom. 476 473 Schindler nom. 300 300

B = Cours du 3 mars

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 19 18.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.05 7.25
Amgold I 41.50 42.25
Machine Bull 10.75 10.25
Cia Argent. El 114 114.50

1 De Beers 9.50 9.60
t Imp. Chemical 12 12

Pechiney 30.50 30.75
Philips 21 21
Royal Dutch 105.50 106.50
Unilever 103 103.50
A.E.G. 80.50 80.50
Bad. Anilin 126 126
Farb. Bayer 125.50 127.50
Farb. Hoechst 116.50 118
Mannesmann 154.50 156
Siemens 270.50 272.50
Thyssen-Hûtte 113.50 116.50
V.W. 193 193.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 83000d 84000
Roche 1/10 8475 8350
S.B.S. port. 386 384
S.B.S. nom. 313 309
S.B.S. b. p. 337 v 330
Ciba-Geigy p. 1240 1245

) Ciba-Geigy n. 671 669
Ciba-Geigy b. p. 921 900

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 410 d
Portland 2450 2500
Sandoz port 3750 3750 d
Sandoz nom. 1770 1760
Sandoz b. p. 478 d 480 d
Bque C. Coop. 1055 1060

(Actions étrangères)
Alcan 40.7 5 43
A.T.T. 109.50 111.50
Burroughs 110 111.50
Canad. Pac. 27.25 27.50
Chrysler 20.25 20.50
Colgate Palm. 36.50 36.25d
Contr. Data 44.25 44.50
Dow Chemical 41.50 41.75
Du Pont 180 184
Eastman Kodak 77.50 78.25
Exxon 81.50 82 .50
Ford 77 d 79
Gen. Electric 81.50 83
Gen. Motors 107 108.50
Goodyear 29.50 29
I.B.M. 46i 461
Ineo B 25 25.75
Intern. Paper 65.75 66.50
Int. Tel. & Tel. 49 75 59 25
Kennecott 39^75 43^75
Litton 28.50 28
Halliburton 102 199 59
Mobil Oil 108

"
50 199

'
Nat. Cash Reg. 74 .75 75 50
Nat. Distillers 39^5 40;25
Union Carbide 71 71 50
U.S. Steel 48 4g ;25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 746 ,45 747 ,31
Transports 201.84 201,65
Services rublic 103,45 103,65
Vol. (:- -: i ï " : : -s) 29.290 20.120

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.96
Livres sterling 3.40 3.80
Marks allem. 89.25 93.25
Francs français 37.— 41.—
Francs belges 5.65 6.15
Lires italiennes ¦— .20 ¦—.24
Florins holland. 83.— 87 —
Schillings autr. 12.40 12.90
Pesetas 2.10 2.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10870-11070-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 535.— 565.—

"S. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
QCI PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\! f% J Fonds cotés en bourse Prix payévjLîy A B
AMCA l 8- 75 I 9 —
BOND-INVEST 60.50 60.50
CONVERT-INVEST 65.— 64.50
EURIT »4-50 95.—
FONSA 95-50 94.50
GLOBINVEST 47.75 48.—
HELVETINVEST 110.— 108.50
PACIFIC-INVEST 58.50 58.75
SAFIT 123.— 124.—
SIMA 189-- 189.-

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 53.25 54.25
ESPAC 92.50 93.50
FRANCIT 43.— 44.—
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 53.— 54.—
ROMETAC 209.— 211 —

Y Y 
Communiques 

^^^  ̂
DenL Q^

X"/  
Paf la BCN -Jâla CS FDS BONDS 61.25 62 ,75

\/ I . I l|  CS FDS INT. 50,5 52,0
Dem. Offre U * ' ACT. SUISSES 272,0 274,0

VALCA 67.— 69.— ImmmA CANASEC 340,0 350,0
IFCA 1520.— 1550.— Crédit Suisse USSEC 366,0 376,0
IFCA 73 86— 88.— ENERGIE-VALOR 62 ,0 63,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.50 68.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 72.78 70.48 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 233.50 224.75 FONCIPARS II 1220— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 359.25 340.25 ANFOS II 130.— 132.—

^3 
Fonds 

de la 
Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 55,0 56,0 Pharma 100,5 101,5 - mars d mals

Eurac. 240.0 243.0 Siat 1590,0 — Industrie 393,9 3934
Intermobil 56^5 57 ,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Finance et ass. 353 4 351,7

Poly-Bond 67 ,5 68 ,5 Indice gênerai 322> 2 321 ,6

Convention or : 3.3.78 OR classe tarifaire 257/110

$ BULLETIN DE BOURSE

L'édition 1977-1978 du Mémento éco-
nomique franco-suisse, édité par la
Chambre France-Suisse pour le com-
merce et l'industrie, vient de paraître.

Préfacé par M. Jean Ruby, conseiller
économique et commercial auprès de
l'Ambassade de France à Berne, ce do-
cument a pour but de favoriser les
relations franco-suisses grâce à des
renseignements fondamentaux sur les
deux marchés, qu 'il s'agisse des ca-
ractéristiques essentielles et des struc-
tures propres aux économies des deux
pays ou des dispositions réglementaires
appliquées dans le domaine du com-
merce extérieur , des finances et de
la fiscalité.

Comme dans chaque édition , le «Mé-
mento» est doté d'un répertoire alpha-
bétique et professionnel des membres
de la Chambre France-Suisse pour le
commerce et l'industrie dont l'intérêt
n 'est plus à démontrer et qui contribue
à faire de ce petit volume un instru-
ment de travail très apprécié, (sp)

Mémento économique
f ranco-suisse

Poursuite de la croissance, mais...
Commerce extérieur et demande intérieure

La croissance actuelle se poursui-
vra, quoique dans une moindre me-
sure: on enregistre une diminution
des forces expansives sur le plan de
l'économie intérieure et extérieure.
Pas de renforcement prévisible des
prix ou du chômage en Suisse. Les
restructurations imposées par la cri-
se continueront. Il faudra faire face
aux constantes mutations technolo-
giques et à l'instabilité économique
par de continuelles adaptations.

La libéralisation complète des
échanges de produits industriels de-
meure un important élément de la
politique économique extérieure de
notre pays: il faut en effet éviter
l'érection de barrières nuisibles au
développement du commerce inter-
national et à nos ventes à l'étranger
en particulier, déjà frappées par la
compétitivité affaiblie de nos indus-
tries d'exportation dans la situation
monétaire présente.

LIBRE-ÉCHANGE ET RELANCE

Avec la libéralisation complète
des échanges de produits industriels
entre les Etats dc l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE)
et ceux du Marché commun (CEE)
devenue effective en juillet 1977,
notre pays, membre de l'AELE, a
donc atteint l'un des principaux ob-
jectifs de sa politique commerciale
d'après-guerre. Encore faut-il —
comme le souligne le dixième rap-
port du Conseil fédéral sur la poli-
tique économique extérieure de la
Suisse durant le second semestre
1977, qui vient d'être publié — amé-
liorer continuellement les mécanis-
mes des systèmes de libre-échange
et surtout les protéger contre les
tendances protectionnistes découlant
de l'instabilité générale.

En effet , si cette libéralisation of-
fre des perspectives prometteuses
dans d'autres domaines où la coopé-
ration européenne pourrait être ac-
centuée, moins réjouissante est la
faiblesse du taux de croissance éco-
nomique de la plupart des pays qui ,
entre autres éléments conjoncturels
— comme le chômage en augmenta-
tion a l'étranger — font craindre des
poussées protectionnistes accrues
dans les pays constituant pour nous
d'importants débouchés.

Il est vrai que les prévisions de
l'OCDE (Organisation de coopération
et de développement économique),
donnaient en décembre 1977 un taux
de croissance de trois et demi pour
cent , soit stable par rapport à 1977.
De plus, différents pays ayant an-
noncé des mesures de relance et une
politique économique plus dynami-
que, on pourrait s'attendre à un lé-
ger mieux comparativement au ra-
lentissement enregistré durant le se-
cond semestre de l'an passé. Ces dé-
clarations officielles ont générale-
ment à elles seules un effet stimu-
lant , en attendant l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions
dont l'influence réelle ne se fait
sentir que des mois plus tard.

Pour le moment, les lenteurs de
la reprise, les problèmes auxquels
sont confrontés de nombreux sec-
teurs en difficulté dans les pays
industrialisés, secteurs qui exercent
des pressions sur leur gouvernement
en vue d'un recours à des mesures
visant à restreindre l'importation de
certains produits, renforcent plutôt
nos craintes et nos incertitudes
qu 'ils ne les atténuent.

PERSPECTIVES 1978
D'après les estimations du groupe

d'étude des prévisions économiques
agissant sur le plan fédéral dans le
cadre de la Commission de recher-
ches économiques, les exportations
de biens et de services qui ont con-
tribué de façon décisive à l'essor
conjoncturel au cours des deux der-
nières années, se développeront
moins rapidement en 1978 (environ
plus cinq pour cent en valeur réelle).

La compétitivité de nos industries
d'exportation au niveau des prix est
très nettement affaiblie par la
surévaluation de notre franc. On
estimait pourtant que cette revalo-
risation (considérée sur une période
d'une année), a été partiellement
compensée par la stabilité des char-
ges salariales. En évaluant l'accrois-
sement des exportations au taux ci-
dessus, il a été admis de plus que
la pression des mesures protection-
nistes auxquelles nous faisions allu-
sion plus haut , ne se répercutera pas
de manière trop sensible en 1978
sur nos ventes à l'extérieur. Les

secteurs industriels tournés vers
l'exportation devraient réussir , une
fois encore et abstraction faite du
facteur prix , à améliorer leur com-
pétitivité. Acceptons-en l'augure ,
surtout en ce qui concerne l'horlo-
gerie, quoique l'on ne voie plus guè-
re comment le faire dans les condi-
tions actuelles...

CONSOMMATION : STABILITE
Au sein des vingt-quatre pays

membres de l'OCDE et malgré les
mesures annoncées , l'évolution de la
demande intérieure ne devrait pas
être différente de celle de l'an der-
nier. Aucune impulsion n'étant pré-
visible sur ce plan là , c'est une rai-
son de plus de penser que la situa-
tion conjoncturelle se modifiera peu
ou pas du tout sur le plan général ;
les variations sectorielles restant ré-
servées. En effet , des tendances ex-
pansionnelles, les seules que l'on en-
trevoie , proviendront sans doute de
la demande de biens d'équipement.
Cela dans la mesure où il s'agit
pour les industriels de rester dans
la course au progrès technologique
où l'appareil de production est de
plus en plus précocement frappe
d'obsolescence.

Au niveau dc la consommation
privée, il apparaît en Suisse que la
situation sera sensiblement la même
qu en 1977, a moins d'une progres-
sion un peu plus forte des salaires.
Dans le domaine des biens de con-
sommation durables, où un tasse-
ment s'était manifesté à la fin dc
l'an passé, on ne prévoit guère de
reprise vigoureuse. Dans plusieurs
secteurs, on constate un assouvisse-
ment partiel des besoins de rattra-
page qui ont suivi 1975 et 1976.

Tous les facteurs conjugués, no-
tamment l'accroissement faible dc
la demande intérieure comparative-
ment à 1977 et le ralentissement de
la croissance des exportations au-
quel on peut s'attendre, correspon-
dront sans doute à un fléchissement
de notre expansion économique.
Seules les branches compétitives sur
le plan international ou offrant des
produits à haute valeur technologi-
que et qualitative conserveront leurs
chances de développement. Mais à
quel prix ?

Roland CARRERA

On s'abonne à « L'Impartial *

en tout temps !



L enlèvement de
Dona Agata
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Lorsqu'elle sera guérie, il faudra que
nous trouvions quelque chose qui puisse lui
faire plaisir.

Tous deux regardèrent le chien.
— Qu 'allons-nous faire de lui ?
— Mets-le au garde-manger, il y fait frais ,

conseilla le Poète.
Ils portèrent le chien dans la cuisine, l'en-

veloppèrent dans du papier journal et le dé-
posèrent dans le garde-manger. Puis Teotoco-
poulos courut une fois de plus au premier étage
pour surveiller dona Agata.

— Alors ? cria le Poète d'en bas.
— Bon Dieu , elle fait vraiment pitié.

Ils attendirent encore une heure, puis le
mulâtre revint avec la sorcière. Elle avait en-
veloppé la grenouille dans son fichu. Les pan-

talons du mulâtre étaient mouillés et boueux,
—- En avez-vous une noire ? demanda le

Poète.
— Impossible d'en dénicher une, répondit le

mulâtre mécontent.
— Mais elle est au moins vert foncé...
— Et grosse, ajouta la vieille en défaisant

son paquet sur la table.
Teotocopoulos soupira:
— Quand notre malade verra ça , elle va

sûrement mourir de peur.
— Montons vite , dit le Poète.
La vieille l'arrêta:
— J'ai encore besoin d'une aiguille et de

deux fils très longs, l'un de soie et l'autre de
laine.

Teotocopoulos se mit à fouiller l'armoire et
la commode. Finalement, il tendit à la vieille
l'aiguille et les deux fils demandés.

—¦ As-tu du lait chez toi ? demanda-t-elle.
—¦ Du lait ? s'écria Teotocopoulos. Pourquoi ?

Il n'y a pas d'enfants chez moi.
— Alors, procure-toi du lait , du lait de vache

frais , au moins deux litres, dans un pot de
terre , et le pot doit avoir un couvercle qui fer-
me bien.

Teotocopoulos soupira:
— Je préfère les médecins. Ils ont avec eux

tout ce qu 'il faut.
Pendant qu'il allait chercher du lait , la vieil-

le, accompagnée du Poète et du mulâtre, se
rendit près de la malade, qui gémissait tou-

jours. Une fois encore le mulâtre fut mis à con-
tribution:

— Enfonce un clou dans le plafond , lui dit
la sorcière , juste au-dessus du ventre de la
dame.

D' un mouvement de main , le Poète confirma
cet ordre. Sans regimber, le mulâtre descendit
aussitôt dans son atelier et en revint avec un
marteau et des clous. Tous écartèrent le lit
pour mettre la table à sa place. Le Poète y
grimpa et parvint à enfoncer dans le plafond
un clou énorme. Cependant , la vieille s'était
installée près du lit , couvrait le visage de dona
Agata de son fichu , enfilait le fil de soie, rat-
trapait d'une main ferme la grenouille ¦— qui
entre-temps s'était sauvée et sautait ça et là
dans la chambre —, et de quelques coups
d'aiguille lui cousait la gueule.

Teotocopoulos , qui revenait avec le pot de
lait , fit un pas. en arrière, horrifié. La vieille,
placide, leva les yeux sur lui:

—¦ Et alors ? Pour exercer la médecine, il
faut avoir des nerfs solides, comme les miens.

Sans s'arrêter , ses mains exercées entouraient
de laine chaque doigt du batracien , puis, après
avoir attaché ensemble les doigts de chaque
patte, elle liait finalement les quatre pieds par
un fil où la grenouille resta suspendue.

— Vite, remettez le lit à sa place !
En moins d'un instant, le ventre de dona

Agata était placé juste au-dessous de l'animal
que la vieille, d'un coup de doigt , commença

a faire tourner au bout du fil en murmurant
quelques mots incompréhensibles. Bouche bée,
le mulâtre la regardait , rempli d'une crainte
respectueuse:

—¦ Avec votre permission , comment tout cela
peut-il agir ?

— La grenouille attire la maladie. Plus elle
tourne vite, plus la maladie est aspirée par elle.
Il faut attendre que tout le mal soit passé dans
la grenouille.

Les bras croisés sur la poitrine , l'air méfiant ,
elle ne quittait pas des yeux la toupie vivante
qu 'était devenu l'animal. Teotocopoulos regar-
dait dona Agata qui s'agitait , gémissait. Le Poè-
te réfléchissait , les sourcils froncés:

— Il se pourrait que le mal ne se trouve pas
à son aise dans la grenouille, et qu 'il revienne
là où il était. Que ferais-tu alors ?

La sorcière eut un sourire:
—¦ En effet , mon cher. Mais j' ai déjà pris mes

précautions : le mal ne peut ressortir que par la
bouche, je la lui ai cousue.

— Mais si le mal sortait de la grenouille par
où il est entré ?

— Tu veux dire: à travers la peau ? Si la
bête l'éliminait avec sa sueur ? Pour l'instant,
il n'y a rien à craindre, et quand le moment
viendra , elle sera depuis longtemps plongée
dans le lait.

Le mulâtre avala sa salive.

(A suivre)
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1 De l'argent
i | comptant immédiat 1
1 S ...plus avantageux que jamais! y
| Car vous prof itez maintenant de l 'intérêt de
1 jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé)Crédit
1-1 Genève / J022/28 07 55
H:;::î  ̂ Hi!̂|p|| Appeler, commander le crédit, l'argent arrive iflR
1|§§| dans les délais les plus courts! S^Pimt Assurance pour solde de dette comprise! iUlii ^ _ MHH

!jj I Je préfère recevoir vos documents de crédit I ipll
l::v ¦ discrètement par poste! B |
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I a Banque IQI Rohner r
Partenaire pour le crédit personnel ¦; _

1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrtO

Suite à la démission du titulaire

le poste de tenancier
du Cercle de l'Ancienne

Rue Jaquet-Droz 43

est à repourvoir
pour le 1er juillet 1978

Les offres écrites sont à adresser au président :
M. André Surdez , 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
Combe-Grieurin 29.

Maison ancienne à vendre
à CRESSIER (NE), 8 pièces, situation tranquille , jardin.

Ecrire sous chiffre 28-300112 , à Publicitas , 2001 Neuchâtel
Terreaux 5. /

TV COULEUR
PAL/SECAM Tous Programmes

i I Ecran Géant 66 cm. Châssis Philips.
Finition bois: ACEC 43006

I Avec Carnet de Chèques-Service,
votre Sécurité Garanti par Ecrit.

La Qualité d'abord:
rien que les meilleures marques I

I LA CHÂUX-DE-FOSMDŜ I
rue Léopold-Robert 53 AGffii

039 - 23 42 42 |̂PN

Nous cherchons pour notre département boîtes
et bracelets de montres or

polisseurs-
lapideurs

qualifiés.

Semaine de 5 jours, climat de travail agréable,
prévoyance sociale moderne.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de sa-
laire, date d'entrée possible et références sont
à adresser à

VALCAMBI S.A., 6828 BALERNA (Tessin).
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L'ENTRAINEUR ALLEMAND SCHOEN
CHERCHE UN «LIBÉRO»

En vue du championnat du monde de football en Argentine

L'entraîneur fédéral, Helmut Schoen, est toujours à la recherche d'un libéro
pour l'équpe de RFA, capable de remplacer Franz Beckenbauer. L'absence d'un
véritable maître à jouer est en effet le grand problème de la formation ouest-
allemande, tenante de la Coupe du Monde. Tant qu'elle n'en aura pas trouvé,
elle aura du mal à être à la hauteur de sa réputation. Sa maigre production
récemment contre l'Angleterre, où elle a arraché le gain du match dans les
dix dernières minutes, montre bien ses limites actuelles. Le forfait de Klaus
Fischer, successeur du « bombardier » Gerd Muller au poste d'avant-centre , la
blessure du milieu de terrain Heinz Flohe , ont certes handicapé l'équipe de
RFA. Jamais , cependant, elle n'a donné cette impression d'assurance qui est
habituellement la sienne lors des grandes rencontres internationales. Bloqués
au milieu du terrain, les Allemands n'ont pas construit leur jeu comme ils
avaient coutume de le faire sous la direction de Beckenbauer, distributeur de
balles en or. Le « ballon d'essai » lancé par Schoen, qui a essayé Georg Schwar-
zenbeck au poste de libéro , n'a pas, semble-t-il , répondu entièrement à ses désirs.

QUI JOUERA EN ARGENTINE ?
L'arrière du Bayern de Munich n 'a

certes pas démérité et s'est démène
comme un beau diable d' un bout à
l'autre du terrain. Il n 'a cependant ja-
mais donné l'impression de survoler le
jeu. Pratiquant un football tout en
force, l' athlétique Schwarzenbeck , sur-
nommé par ses amis « le battant » s'est
en effet plus livré à des actions indi-
viduelles en force qu 'il n 'a distribué
le jeu à ses coéquipiers. C'est ainsi
qu'il a tenté sa chance plusieurs fois
en tirant au bul après avoir passé
p lusieurs adversaires.

Helmut Schoen est souriant , mais
néanmoins soucieux... (asl)

Schoen n 'a certes pas critiqué le
match de Schwarzenbeck. Il est ce-
pendant peu probable qu 'il le retienne
de nouveau pour ce poste. Alors qui ?
Le nom qui vient aussitôt à l' esprit
est celui de Manfred Kaltz , arrière
droit du SV Hambourg. Kaltz dont on
a parlé dès le départ de Beckenbauer

pour le <: Cosmos » de New York , a
ainsi participé à tous les matchs de
l'équipe de RFA depuis la dernière
sélection de Beckenbauer (0-1 contre
la France en février 1977) à la place de
libéro. Outre sa brillante tournée en
Amérique du Sud , il avait marqué le
premier bul contre l 'Italie à la fin de
l' année dernière dans une rencontre qui
lestera dans les anales des grandes
confrontations amicales. Kaltz est ce-
pendant peut-être trop timoré. Souf-
frant  du « complexe Beckenbauer » . il
a également été victime de la baisse
de régine général de son club. Si Hel-
mut Schoen ne l'avait sélectionné qu 'en
tant que remplaçant contre les Anglais ,
il ne faut pas oublier que le grand
rêve de l'entraîneur fédéral est de pos-
séder deux joueurs de même valeur
pour chaque poste , d'où l'expérience
Schwarzenbeck.

On parle aussi dc nouveau de l'an-
cien joueur du onze national , Uli
Stielike, qui exerce actuellement ses
talents dans les rangs du Real Madrid.
Outre le fait qu 'il n 'est pas aussi dis-
ponible que ses camarades , il semble
cependant exclu que Schoen le retienne
à nouveau.

L'INCERTITUDE RÈGNE
Les observateurs estiment alors que

dans l'état actuel des choses c'est pour-
tant Kaltz qui a actuellement les plus
grandes chances de se voir confirmei
au poste de libéro. Quoiqu 'il en soit.
les incertitudes qui planent encore sui
ce poste ont tendance à lasser quelque
peu les autres joueurs de l'équipe.
Ainsi l'arrière Berti Vogts qui déclarait
dernièrement que: « La période des ex-
périences est désormais finie et qu 'il
aimerait déjà être dans l'avion poui
l'Argentine pour ne plus entendre par-
ler de ces changements continuels » .

Franz Beckenbauer est donc pour le
moment irremplaçable. Bien que les
fédérations ouest-allemandes aient dé-
cidé définitivement de ne pas le faire
jouer dans le onze de RFA , ses parti-
sans sont toujours aussi nombreux.
Wolfgang Overath. ancien de l'équipe
de Coupe du monde 1974, estime que :
« Seule une personnalité telle que celle
de l'ancien capitaine de la formation
nationale est capable de changer à
elle seule le cours d'un match ».

Jamais en tout cas , un poste n 'aura
été aussi convoité et discuté.

Les titres au «fac» à Glauser (élite) et à Hofmann en junior
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Sur la base du résultat obtenu lors du concours cantonal décentralisé de
maîtrise au « fac », Albert Schenk, grand responsable de ce concours, avait
convoqué les 20 meilleurs tireurs élite et les 10 meilleurs juniors à Colombier,
ce mois, pour désigner les champions de l'année. Fort bien organisée, avec
l'aide, combien précieuse, des membres de la section de Colombier, cette
compétition a été intéressante à suivre car dans l'une ou l'autre catégorie la

décision n'intervint que lors des dernières passes.

ENTRÉE FRACASSANTE
DE GLAUSER

Gérald Glauser , qui , après plusieurs
saisons fort brillantes en catégorie ju-
niors , vient de faire son entrée dans
la catégorie supérieure, a fait une en-
trée remarquée. Pourtant le tireur de
Montmollin avait débuté relativement
modestement son programme, mais il
s'améliora en cours de compétition aug-
mentant graduellement . son avance
pour la porter finalement à 4 points
sur son rival le plus dangereux Marc
Bâhler , de Travers. Ce dernier était

LE CHEF DE FILE DE COLOMBIER-JUNIOR ÉTAIT IMBATTABLE
Pierre-Yves Hofmann , dont le nom

est apparu à plusieurs reprises sur le
devant de la scène, lors des derniers
tours du championnat de groupes ju-
niors tient actuellement la fine forme.
Il a réalisé, lors de ce championnat,
une performance que lui ont envié bien
des gars de l'élite, puisque son total
de 366 points lui aurait valu le troi-
sième rang de la catégorie supérieure.
Voilà qui doit lui donner un moral
de fer pour sa sortie au prochain cham-
pionnat suisse à Mûri. Son adversaire
le plus dangereux fut une fois encore
Walter Badertscher, de Montmollin qui

pourtant  fort bien parti pour décrocher
un titre qui lui avait déjà échappé
l' an dernier , en alignant deux passes
régulières de 93 et 94 points. Mais
alors que Glauser réussissait la meil-
leure performance du concours avec
un total de 97 points le Traversin bais-
sait brusquement de régime lors de
sa troisième passe en descendant au-
dessous des 90 points et voyait s'es-
tomper ses chances de vaincre. Il eut
beau faire le forcing lors de sa derniè-
re passe qui lui permit de regagner un
peu du terrain perdu , il ne put rejoin-
dre Gérald Glauser.

termine, comme l'an dernier , au second
rang, alors qu 'il pouvait espérer , pour
sa dernière saison en catégorie juniors
décrocher le titre.

Le plus en vue, derrière ce duo, fut
le coéquipier du champion , Philippe
Renaud dont les 358 points sont encore
de belle venue. Avec de tels éléments
on comprend pourquoi Colombier do-
mine le championnat de groupes.

Il faut relever, en conclusion , que le
championnat de cette année s'est couru
à un échelon nettement supérieur à
celui de l'an dernier et nous croyons
pouvoir affirmer , sauf erreur de notre

mémoire, que, dans les deux catégories,
ce sont là les meilleures performances
jamais réalisées dans le canton.

Passons, maintenant, aux résultats
complets et dèt^illéss.:

'̂ Résultats
Catégorie générale : 1. Glauser Gé-

rald (90-95-97-92), 374 poiflts , cham-
pion cantonal ; 2. Bàhler Marc (93-94-
89-94), 370 ; 3. Giroud Frédéric, 366 ;
4. Andrey Gérold , 364 ; 5. Clavel Ro-
land , 363 ; 6. Odiet Alphonse, 360 ;
7. Berger Christian, 359 ; 8. Barazutti
Jean-D., 359 ; 9. Abbet Rémy, 356 ; 10.
Stenz René, 356.

Cat. juniors : 1. Hofmann P.-Yves
(90-91-95-90), 366 points , champion can-
tonal ; 2. Badertscher Walter , 360 ; 3.
Renaud Philippe , 358 ; 4. Molleyres P.-
Alain , 347 ; 5. Abbet Claude , 344. (E. D.)

Le sport évolue comme le reste !
Le point de vue de Squibbs

Nous avions bien pensé que la cou-
rageuse attitude du président du FC
La Chaux-de-Fonds dans la question de
principe que nous avons analysée la
semaine dernière, aurait des « retom-
bées » indirectes , des « coups d'épin-
gle », sur lesquelles, leur importance
étant mineure, on ne peut pas insis-
ter. Exemple ? l'inutile déplacement de
son équipe à Zurich. « Vous auriez dû
savoir ; on l'a fait annoncer à la radio.
Vous n'aviez qu'à écouter ! » A quoi on
répondra que la moindre courtoisie, le
moindre esprit sportif aurait dû inciter
à une autre manière de procéder. Il
y a quelque quarante ans, il m'est
arrivé souvent, d'être traité cavalière-
ment de la même manière , quand une
de mes remarques au micro, n'avait
pas plu à un ou l'autre des grands maî-
tres du comité central , qui se croyait
maître absolu. On verra bien le 18
mars prochain, qui est absolu.

A ce propos , on est heureux que le
président de l'Association des joueurs
suisses soit sorti de la réserve et ait
accordé une interview à un de nos
confrères romands, sur ce même sujet
si controversé. Certes Bizzini est ex-
trêmement prudent parce qu'il a peur
de recevoir sur les doigts et il tient
à ses rétributions financières. C'est nor-
mal. Cependant déclarer publiquement
qu'« avec ce problème, on entre de
plain-pied dans la véritable révolution
que doit accomplir le football suisse
pour assurer sa survie » et ajouter
« qu'il faut arriver à une refonte tota-
le » est une opinion courageuse qui
déclenchera une tempête parmi cer-
tains dirigeants.

LIBRE CIRCULATION !
Il est vrai qu'il n'y a pas tempête

qu'en Suisse. Voici que la politique
sociale instaurée par le traité de Rome
qui est à la base des rapports entre
les neuf membres du Marché Commun,

touche soudain le sport et particuliè-
rement le football. En effet la libre
circulation des travailleurs entre les
Etats de la CEE s'étend tout naturelle-
ment aux professionnels du ballon rond
comme à ceux des autres disciplines
sportives. Il est des Fédérations natio-
nales qui interdisent au joueurs de
leurs clubs d'aller dans des clubs d'au-
tres pays, et il en est qui interdisent à
leurs clubs d'acquérir des joueurs d'au-
tres pays. Toutes ces interdictions vont
tomber. C'est un gros, énorme, pavé
qui tombe dans la mare de ce sport.
Sont particulièrement visées pour
l'heure. l'Italie et l'Angleterre , mais
quand l'Espagne et le Portugal auront
été admis au sein de la CEE, cette
« libre circulation » risque de prendre
des proportions d'autant plus impor-
tantes que ces quatre nations sont par-
mi les meilleures en matière de ballon
rond. Certes une Fédération nationale
tournant la difficulté, pourra imposer
aux clubs qui sont ses membres d'ali-
gner un nombre limité d'étrangers.
Pourront jouer , à la fois , un, deux ou
trois de ces derniers, mais pas davan-
tage. Peu importe ce détail qui chan-
gera sans doute au cours des saisons
La « porte » aura néanmoins été ou-
verte et cela risque de modifier la
physionomie des plus fameuses équipes
d'Europe occidentale.

Vous souvient-il du temps où d'illus-
tres Britanniques faisaient la gloire
des meilleures formations transalpines?
Nous reverrons ça ! Evidemment ces
importés coûteront cher. Seuls les clubs
« riches » pourront s'en assurer les ser-
vices et cela creusera un fossé entre
eux et les clubs « pauvres » qui devront
se contenter des espoirs du cru. C'est
un peu, question de nationalité des
joueurs mise à part, ce qui se passera
en Suisse si , le 18 mars les riches
clubs helvétiques trouvent un strata-
gème pour faire échouer le plan que les

20 clubs de LN entendent faire triom-
pher. C'est pourquoi , bien que la Suisse
ne soit pas membre du Marché Com-
mun, dirigeants et surtout joueurs dc
chez nous, vont suivre avec le plus
grand intérêt l'évolution de ce passion-
nant problème.

UNE TRÈS BONNE IDÉE
Pour en rester au football , mention-

nons une suggestion très importante
que nous signale notre bon confrère
René Courte , chef de presse de la
FIFA. Dans son dernier « Bulletin » ,
traitant de la Coupe du monde, il
aborde le sujet si controversé de la
participation au tour final. Non pas le
nombre des équipes participantes, mais
la qualité, la valeur intrinsèque, de
ces dernières et recherche le moyen
dc ne retenir que les meilleures, les
plus valables. Pour y parvenir sans
froisser trop de susceptibilités il sug-
gère de modifier le système actuel des
compétitions préliminaires. A partir
d'un certain stade, on passerait du plan
continental actuel à une vraie compé-
tion intercontinentale, sorte de second
tour préliminaire. Ainsi les faibles de
certains continents devraient affronter
des moyens d'autres continents, et se-
raient éliminés, au lieu de parvenir
au tour final , à cause de leur appar-
tenance à un continent. Un tel projet
permettrait à l'Europe d'être beaucoup
mieux représentée et à plusieurs pays
qui ont échoué de très peu, de parti-
ciper quand même, à ce fameux tour
final. L'idée est à retenir , d'autant plus
que ce second tour intermédiaire pré-
senterait un intérêt indéniable , donc
rémunérateur.

SQUIBBS

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25.

Fournoi scolaire de volleyball chaux-de-fonnier
sous le patronage de «L'Impartial - FAM », les 15 et 22 mars

Les Inscriptions commencent à rentrer en grand nombre. Voici une fois
encore les directives à suivre pour participer à ces joutes tant attendues.
Comme déjà annoncé, le tournoi du mercredi 15 mars ne pourra avoir lieu
au Pavillon des Sports. Les organisateurs se sont rabattus sur des halles
de gymnastique jumelées, qui conviendront parfaitement à cette manifes-
tation traditionnelle. Les filles (catégorie B) se rencontreront dans les halles
du Collège de Bellevue et les garçons (catégorie A) dans les halles du

Gymnase cantonal (Bois-Noir).

Vers une participation record à ces joutes annuelles. (Impar-Bernard)

Formation des équipes
Six joueurs(euses) au minimum, plus

quatre remplaçants(tes) au maximum.
Pour chaque équipe , il ne sera pas
admis plus de deux joueurs licenciés
de la FSVB (Fédération suisse de vol-
leyball), remplaçants compris. En re-
vanche les porteurs de licences éco-
liers sont acceptés sans limitation de

nombre. Les équipes qui n 'auront pas
suivi ces directives à la lettre (âge
limite 23 ans) seront éliminées sans
appel avant ou au cours du tournoi
le cas échéant.

SIX CATÉGORIES
Mercerdi 15 mars, dès 12 h. 30, halles

du Collège de Bellevue et cat. A :

garçons Ecoles secondaires , en prin-
cipe 3es et 4es années , équipes du
même degré ou de la même classe
cat. B : filles , idem.

Délai d 'inscription
Les formules sont à disposition dans

les secrétariats des écoles et y seront
rapportées dûment remplies jusqu 'au
jeudi 9 mars à midi ou en dernière
heure le vendredi 10 mars au secré-
tariat des Ecoles secondaires du Bois-
Noir , à 11 heures. Pour Le Locie, à
la Halle des Jeanneret , auprès de
M. André Ramseier.

Mercredi 22 mars , dès 12 h. 30,
Pavillon des Sports , cat. C : jeunes
gens Ecoles supérieures (Gymnase,
Technicum, Ecole de Commerce) et ap-
prentis , équipes du même degré ou de
la même classe. Cat. D : jeunes filles ,
idem.

Comme chaque année , deux catégo-
ries libres sont ouvertes à ceux ou â
celle qui ne peuvent ou ne veulent
se grouper par degré. La restriction
concernant le nombre des licenciés res-
te à observer (âge limite 23 ans). Les
équipes d' adultes exerçant déjà une
profession ne sont pas admises, le tour-
noi étant scolaire.

Cat. L : jeunes gens de 16 à 23 ans.
Cat. M : jeune s filles , idem.

Délai d'inscription
Formules d'inscription à disposition

au Gymnase cantonal , au Technicum
et à l'Ecole de Commerce. Au Locle
à la Halle des Jeannerets, auprès de
M. André Ramseier. A retourner dû-
ment remplies (avec date de naissance)
aux mêmes endroits , jeudi 16 mars
à midi , dernier délai.

Les détenteurs de challenges sont
priés de les rapporter au plus vite au
secrétariat du Gymnase cantonal. Mer-
ci et bonne chance à tous !

Pic

Les premiers championnats suisses
de « full contact », organisés au Pavil-
lon des sports de Genève, ont connu
un grand succès populaire. Près de
2000 spectateurs ont suivi les demi-
finales et les finales de ce tournoi qui
réunissait plus de soixante inscrits. Le
public a beaucoup apprécié en final
de la réunion le choc des deux pro-
fessionnels Angelo Jacquot (Tramelan)
- Dominique Valera (Lyon). Le Français
mettait librement en jeu son titre de
champion d'Europe des mi-lourds.

Disputé sans casque de protection
et en six reprises, cet affrontement
donna tout d'abord lieu à une parfaite
démonstration technique entre deux
athlètes aux « fouettés » (coups portés

avec les jambes) fort spectaculaires.
Au fil des rounds , le tenant du titre,
doté d'une vitesse d'exécution supé-
rieure, prenait un léger ascendant sur
le Suisse. A la 5e reprise, c'était le
dénouement brutal : un coup de pied
circulaire à la hanche immédiatement
suivi d'un crochet du droit à la tempe
envoyaient au tapis pour le compte le
Jurassien. Dominique Valera battait
donc Angelo Jacquot par k. o. au 5e
round.

FINALES DES CHAMPIONNATS
SUISSES AMATEURS

Mouche : Francis Alemann (Genève)
bat François Bedert (Cortébert) . — Lé-
gers : René Bosch (Zurich) bat Sandry
Ravessoud (Lausanne). — Surlégers :
Vincent Gonzales (Genève) bat Urs
Lehner (Zurich). — Welters : Alfred
Tommei (Genève) bat Jean-Pierre
Scotty (Genève). — Moyens : Marc To-
nus (Genève) bat Rolf Hirschy (Cor-
tébert). — Mi-lourds : Fredy von Kae-
nel (Cortébert) bat Manuel Valentini
(Genève). — « Open » légers : Gilles
Chave (Genève) bat Alain Châtelain
(Tramelan). — « Open » lourds : José
Seurey (Tramelan) bat Jacques Mé-
rédith (Cortébert) .

Championnats suisses de «full contact »
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^̂ ^

ir <£, ^ «| l|P̂ pS|BJ*j |F »

¦ ¦ Y . ;¦; ¦¦ ¦ ¦ ¦
,. ¦ . ; ¦ . . ,  - ¦ . ' . . . ¦ ; . ; ¦

.
¦ . .

¦ ; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'¦
;

'¦ y

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crê-
tets 90, tél. 039/23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo,
tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/
61 12 14 — LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15
— SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/
41 41 71.
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m Meuble Lang vient d'ouvrir m
m la plus belle exposition W
I d'ameublements de Bienne I

l'jgf Nous cherchons quelques messieurs possédant j HV'i
I H de l'enthousiasme et un flair certain pour !

l' agencement d'un bel intérieur comme ! - y

M conseillers en ameublement M
'] .  I pour le service interne et externe. Il est indispensable i j
j : :; .; que vous parliez couramment l'allemand. Si vous ! i
! y I avez des connaissances de la branche et de l'expé- - j

I rience dans le domaine de la vente, tant mieux ! ; j

Mais que le fait de n'avoir jamais vendu de meubles y i
; ne vous retienne pas de nous soumettre votre candi- j
l";! dature : nous vous proposons des cours qui consti- j ,'' i
'"¦ y m tueront une excellente formation. Avec de l'énergie !• i
i j et de la persévérance, vous pourrez atteindre à des j |

y j revenus netterrient au-dessus de la moyenne. ; ' ; ;

II Pour un premier contact, vous pouvez simplement : i
î ' i téléphoner ou alors soumettre votre candidature sous y |

^ ! une forme résumée à ¦¦ 1
I Meubles Lang & Cie 2500 Bienne

à l'att. de M. Pfeiffer Rue de la Flore 16-18 ! ; ' i

Wfr W% J%-JL ^̂ ÊÈÊÊËÈÊÈÊÊÊÊÊÊÊ

ÈSv |JCT-| j tg

IB • ;yy '̂ ẑn^̂ mL à̂mMBaBÊM '" É
| ] Comparez, cela en vaut la peine! j !
j '¦' ,- .; Quelques exemples de notre larif: L ;

i y j  Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois [ y . y
KM Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ! ' '¦'¦ y.j

Il 9 000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 11
! 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 ; , i
! i 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 1
M 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 |§|
\ ! Intérêt , tous frais cl prime pour exonération des mensualités ou du solde de la y j

dette inclus. j

i j Je désire un prêt personnel de I *
iy yj  56 = remboursable ' y
y y f?t* par mensualités YY- j

; I Nom Prénom H 3

i I NP/localité Rue/no B

B Habite ici depuis Téléphone I'-j

; ';¦ Domicile précédent , H

| B Date de naissance Etat CM Pmfpgcinn H j
I ,. . . . .  Chez l'employeur Revenu mensuel ! S

,. ¦ Lieu d origine actue , depujs tota | H 
j

I l  Loyer oa|e Signature H i
j |  mensuel a B

! j A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, ¦. j
!;' "'j Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du j
<- ¦' ] Crédit Suisse j I

Singer
marque
despoint s
sur tons
lespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! |
unique machine à | 

JSQ^»*̂ 3Î Ĵ

coudre entièrement i " r*T _#r i v
électronique: une \ l yT l̂ '$
simple pression sur rtfy i3 )̂ - f̂ a Iun bouton et elle exé- ,̂ —"' \ $£y^ [ fcute automatique- V -; î̂f!Tfe|sjjjfc s^*
ment toutes les cou- ĵJJwjSî̂ ^^'̂  *
tures souhaitées. 'J
Alors n 'achetez pas de machine à coudre j»
avant d'avoir expérimenté vous-même t
celle petite merveille: la SingerFutura.
Entièrement électronique.

SINGER*
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 23 35 36

Notre département LINGUADUC s'occupe du développement, de
la production, de l'application et de la vente d'appareils électro-
niques, servant à la réhabilitation des handicapés physiques.

Pour compléter notre équipe nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
chargé de la recherche et du développement de nos appareils
comprenant des microprocesseurs ainsi que son service d'entretien.

Si vous avez de bonnes connaissances dans ce domaine, êtes de
langue maternelle allemande ou française et vous entretenez
couramment en anglais, n'hésitez pas à nous envoyer votre curri-
culum vitae. Nous vous répondrons rapidement. Notre bureau du :
personnel est à votre disposition pour tout renseignement complé-

i mentaire.

CARBA Société Anonyme, service du personnel, Waldeggstrasse 38,
3098 Liebefeld-Berne, tél. (031) 53 22 22

Etes-vous I9JB I

la secrétaire „ICIaus
l'employée KlaUS
0© COmmGrCG CjUSlifiéG Chocolat et confiserie

2400 Le Locle, Suisse
; n qui nous pourrions confier un poste à responsabilités au sein de

notre département vente ?
Le profil de notre nouvelle collaboratrice devrait être le suivant : ;
— formation commerciale :
— initiative permettant de travailler d'une manière indépendante et

capable de seconder efficacement le chef de vente I
— bonnes connaissances de l,a langue allemande. I
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre usine pour j
vous donner toutes les précisions relatives à cet emploi très intéressant. !

Veuillez prendre contact par téléphone pour obtenir un rendez-vous ou !
envoyer vos offres par écrit à : Chocolat Klaus S.A., 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 16 23.

Jeune fille bilingue cherche place d'

APPRENTIE
DE COMMERCE
pour le mois d'août.

Restaurant du Commerce, 2054 Chézard ,
tél. (038) 53 35 66.

TRAMELAN
A louer

appartement
de 2 pièces
cuisine équipée i
loyer : Fr. 280.— + charges
libre dès le 1er mai 1978

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

appartement
de 4 pièces

i cuisine équipée
loyer : Fr. 460.— + charges
libre tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 4 pièces
cuisine non équipée
loyer : Fr. 300.— + charges

| libre dès le 1er mai 1978.

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

f
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notel
MACHINE À LAVER

GRANDE ACTION DE REPRISE

Ai-If)j usqu'à mmr m0mwm
de votre vieille machine

à l'achat d'une neuve j J



j j j j Ê b, Des vacances
3HJJB Inoubliables

% 1̂ % 
en 

Bulgarie, sur une plage ensoleillée
au bord de la mer Noire, à

SLANTCHEV-BRIAG
LA CÔTE DU SOLEIL

15 jours
dès Fr. 750.— tout compris

en avion au départ de Genève
6 kilomètres de plage ensoleillée descendant en pente douce vers
la mer, chaude et calme, totalement inoffensive: l'idéal pour les
enfants. Climat agréable. Nombreuses distractions et excursions.
Cours de change avantageux. Prime de 50 % aux touristes.

Jeux et sports.

Venez découvrir la merveilleuse baie de sable fin de la Côte du
Soleil. Et vous goûterez aux joies de la baignade dans une mer
garantie non polluée.

Demandez le prospectus détaillé à votre agence de voyage habi-
tuelle. Hâtez-vous. Places limitées.

Organisation:

MONTREUX-VOYAGES
Qualité et expérience

Avenue des Alpes 43, MONTREUX, téléphone (021) 6241 21
Succursales:

AIGLE-VOYAGES Rue du Bourg 24, AIGLE
MONTHEY-VOYAGES Rue des Bourguignons 8, MONTHEY

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, Fr, 11.— par personne

i' PW * I n Mil H i i m i niiii i wi ¦¦mini imiiw IB P mw-^

La Ferrière Hôtel du Cheval-Blanc
Samstag, 4. Marz 1978 - 20.30 Uhr
Samstag, 11. Mârz 1978 - 20.30 Uhr
Sonntag, 12. Marz 1978 - 14.00 Uhr

KONZERT + THEATER
Mannerchor Frohsinn und Landfrauenverein La Ferrière

War wott wyterfahre
Theater in 4 Akten von Alfred Amstutz

Nach dem Theater , TANZ mit den Kapellen
Samstag, 4. Mârz

R. Fluck, Crémines
Samstag, 11. Marz

SCHWYZERORGELI-TRIO STOCKHORN

Freundlich laden ein : Die Vereine und der Wirt

? j f 'îf t  dT ê\

0̂f \ *̂ \J
? 

BRASSERIE- Spécialités
RESTAURANT de ,a brasserie

k DE LA
^ PETITE POSTE 

Au sous-so1 : CAVEAU

g Tél. 039/23 15 27 Fermé le dimanche
r Léopold-Robert 30 a Famille B. Schurch-Grunder

h Restaurant J£Ute |
y. CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS X
Bt RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA FERMETURE ^Y ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES 

^
 ̂

2300 La 
Chaux-de-Fonds - Serre 45 

- Tél. (039) 23 94 33 
Ĵr̂ Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours VU

% wLt >̂./,-;;., ;̂ cr7 y \ An, A
0 ^> A ~4M~+èg LA SEMEUSE 

^ ^«^^.. ^^l J

¦ IJAJUIM'LJMJ UJW mnM ~

^̂ ] ^i l l^M A ^m  
Tél. 

23 88 88 j
Le chef vous propose : Le coq au vin chasseur — La ^poule au riz — Fondue chinoise à gogo A
et sur commande : La volaille aux légumes frais — m
Chicken curry garnie. ™

ï?!.,. *., Le Provençal
DE LA GARE 4È
ET ne ¦ A DACTC Au restaurant : ^
*¦' "¦ ¦"" r U Jt l t  vivier à homards, grenouilles, A
Place ae la Gare truites, écrevisses. 

^Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales : A
Fermé le dimanche Loup de mer, turbot , etc.. ^B

Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE &
FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

t 
RESTAURANT i

au britcnonlRue d- la Serre 68,té!.039,î>21785 J&

Tenancier : M. F. Fontebasso ^

SPÉCIALITÉS 4
FRANÇAISES A

ET ITALIENNES ^
En tout temps, notre pizza ^gj

Salle pour banquet

 ̂ D i i éitf rlmP SPÊCIAUTÉS :
W rŒSÎâUTâpî 3£^

sw
' 

La truite soufnée

g v Jel^dAmrr/i ru a Brillat Savarin *
Y S lCl \J\J\1M. t7 ^t* scampis grillés

frk Tél. (039) 26 82 66 & Le carré d'agneau

V Mme et M. H. Bauer-Jaquet Fermé le lundi

 ̂ Maître rôtisseur - Les Eplatures/La Chaux-de-Fonds

 ̂
W Votre agence de 

publicité

 ̂
i / Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 23 70 
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K PUBLICITA S pour cdtt
LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi !

W APRÈS LA TABLE... ' DANCING A
W VENEZ VOUS DIVERTIR ! BwJ I 1 i 1 k 11 ^

HOTEL-DE-VILLE 72 ¦*  ̂  ̂ ""̂ ¦¦¦ ^  ̂
ATTRACTIONS INTERNATIONALES ^

Hôtel - Restaurant du Chevreuil 4
A. Morselli-Brùlhart, Grandes-Crosettes © 039/22 33 92 A

Du lundi au samedi : ^
MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50 A

Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et ^fêtes de famille. Ouvert tous les jours A

,0R*RESTAL1RANT SNACK - T R A T T O R I A  1

*•" >, « AS f A ,- \ Ouvert dès 6 h. - Au Snack : ^O l  a . Mè O ^ 
menus sur assiette et petite reS- A

01 L —-j -, 'r' Mt n S tauratioh. Ses nombreuses spé- ĵ
s m̂^mœr ̂  ~ cialités en cuisine « grillées - ' •
Y^ ĤP ĵV JJ° flambées ». Son grand choix de A

OfAVJ^' v menus à la Trattoria. Réserva- ^B
Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés. i

?????? ??????????D

B Croisière w B
E3 Dans les îles grecques dès Fr.765.- ?
D

TSS Romanza, confortables des CFF) de •L'ap éritif du capitaine ) ' ''- -]
18-25 mars (7 l'ours) Suisse à Venise • L'air conditionné clans BB Ba

? 

' • Déjeuner dans le train tous les locaux, la piscine, 
__

Programme • Trajet par canot à moteur 4 bars hors taxe: un W 
^Train jusqu 'à Venise puis sur le Grand Canal jusqu 'à whisky coûte par exemple ¦ ¦

, à bord du ROMANZA votre «Hôtel Flottant» Fr. 1.20 wr r̂nM ira Dubrovnik-Corfou-Crètc- le ROMANZA • Possibilité de participer a P M
L* -J Rhodes-Pirée/Athènes- • 7 jours passionnants de d'intéressantes excursions ¦ ¦

n

; "-~" '- ' Venise puis retour en Suisse croisière comprenant le wr£par train petit déjeuner particu- AUTRES P *-|
Inscription immédiate lièrement copieux. CROISIÈRES TELL 78 ¦ ¦

? 

si vous voulez vousaussi par t i -  * La collation de 11 h 00 sur # j  e monde mauiquc ues WTM
ciper à cette croisière unique le pont , le déjeuner (grand Caraïbes 1-20 mai P 5
et exceptionnelle. choix de spécialités). . lor août cn ]laute mer J"|jJ

? 

Au prix minimum de L après-midi , le the et les (Nord) 28 juillet/12 août -****¦
Fr. 765.- gâteaux le repas du soir . circuit de l'Europe de i ; ' ,;
comprenant les prestations et le bullet a minuit l'Ouest, 22 septembre au WLM

-—-H, suivantes: • Chaque soir attractions 7oc t0bre. -n
Fl « Guide suisse durant tout internationales

^ _ M
HJi lc voyasîe • Pour cette croisière _ /;;:: Jfe-  ̂ ¦_¦

? 

• Voyage par train (dans des seulement: conférencier • ;
^

- -^'̂ . -__
voitures modernes et | et orchestre suisse | ^1— WÈËÈÊ&Ë hs F]

Prospectus dé ta illé et inscription s auprès de votr e succursale Kuon i: ™-M

? 

Succursales Kuoni dans votre région: Lausanne:Grand Pont 02120 50 75. Rue Haldimand02120 24 H. T' "i
Renens: 021 351155. Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 8605. jC ZA
Fribourg: 037 811101. Yvcrdon:024214721.Neuchatel:0382445 00.La Chaux-de-Fonds:039 23 5828. flLH

? 

Bienne: 032 22 14 22. ffTH
Ou auprès de votre succursale Popularis: —Z _
Lausanne: Rue St-Laurent 21, 021 208531. Genève: Rue Adrien-Lachenal 22 , 022 359090. : M-M

JB~M | Vevey: Av. Géncral-Guisan 15 . 021 513388. __J§ |TI

EanEânnnnânnnnânânn

BURRI 4
I
iVOYAGESm
MOUTIERT

24 - 27 mars Pâuqes 4 jours

Hollande
Fr. 465.—

24 - 27 mars Pâques 4 jours '.

Provence-Camargue
Fr. 315.—

17-22 avril 6 jours
Hollande

Fr. 485.—
Spécial AVS Fr. 455.—

4 - 7  mai Ascension 4 jours

Hollande
Fr. 465.—

4 - 7  mai Ascension 4 jours

Provence-Camargue
Fr. 315.—

10 - 15 mai 6 jours

Salzburg-Vienne-Innsbruck
Fr. 540.—

Demandez programmes détaillés ou
inscription à votre agence de voya-
ge habituelle.

Ê̂Ê à̂Mmb.

- ¦! rS&Wfcvy ^-  :wy%F ••> ,¦" -—•'

Cattolica (Adi'ia/Italie) Hôtel Esperia -
Moderne, confort, près mer. Sit. tranquil-
le. Cuis, soignée. Pens. compl. 25/5-30/6
et sept. L. 7000 (douche, "WC L. 7400), juil.
et 21-31 août L. 9500 (10 000), ler-20
août L. 10 250 (10 800). Parking. Parle
français. Prosp. et rés.: Fam. G. Suter,
6964 Davesco, tél. (091) 51 29 73 dès 19 h.,
suce, de Luciano Bizzotto.

Le repos sur mesure à l'Hôtel Promenade,
Ccsennatico (Adria/It.). Tél. 0039547/
82660. A la mer. Ch. avec douche, toi-
lette, balcon , vue sur la mer. Tranquil-
lité ! Jardin. Parking. Solarium. Cuisine
de 1er ordre. Pens. compl. hors saison
L. 9000 ; pi. saison L. 10.000/12.500.

IGEA MARINA
(Adriatique) HÔTEL BUDA
Chambre avec bain et balcon. Con-
fort. Près de la mer. Cuisine soi-
gnée. Bar. Ambiance familiale.
Du 1er mai au 23 juin : L 7500 ; .
du 24 juin au 31 juillet L 9000 ;
du 1er au 24 août L 10 500, tout
compris.

Pour renseignements, s'adresser à
Mme Beney, tél. (032) 22 86 57.



Â Rio de Janeiro avec «Disque d Or»
Au départ de Portsmouth, on ne donnait pas de grandes chances à « Dis-
que d'Or » et à son équipage, formé uniquement de garçons n'ayant pas,
il est vrai, une grande expérience de la mer. En effet, à part Pierre Fehl-
mann, qui avait tenté la Transatlantique en solitaire, et pour la première
étape seulement Olivier Stern-Veyrin, vieux routinier et précieux naviga-
teur, les autres membres de l'équipage avaient, bien sûr, navigué sur la
« grande bleue », mais sans plus, et avec des bateaux plus petits. Le soir
avant le départ d'Angleterre, nous avons surpris un journaliste français
conversant avec des « petits Suisses » de « Disque d'Or » et doutant de
leur réussite dans la plus prestigieuse des courses de haute mer. C'est alors
qu'un des équipiers eut cette réponse : « On en reparlera à l'arrivée ! »

F r a n c i s  Reinhard , à l'exlrème-droite, en compagnie d' amis chaux-de-fonniers
et navigateurs .  De gauche a droi te , Pierre Gagnebin , Frédy  Bussy ,  de Grandson ,
oncle d 'A la in  et f i n  barreur . Pierre  Fre iburghaus  et Georges-André M a t i l e .

Certes il y a encore une étape et
celle-ci , bien qu 'apparaissant moins
diff ic i le  que les deux précédentes où
il y avait à affronter les fameux
40es rugissants et le passage du Cap
Horn , est particulièrement redoutée
par « Disque d'Or » .

En effet , les vents ne seront plus
aussi violents et il sera difficile pour
le bateau suisse d' aller plus vite que
les :-. petites unités » et en particu-
lier « Traité de Rome » placé juste
devant lui en temps compensé.

Mais quel que soit le classement fi-
nal , on peut dire d'ores et déjà , et
sans chauvinisme aucun , que « Dis-
que d'Or » a fait parler de lui dans
le monde entier et a étonné plus
d' un spécialiste.

A quoi attribuer
cet extraordinaire exploit
Tout d'abord à tout seigneur tout

honneur, mentionnons en premier

Les pav i l lons  des premiers arrivés.

lieu M. Paul Rinsoz , de Vevey, spon-
sor , qui permit la mise sur pied
d' une telle entreprise. Ensuite il faut
associer l'équipage à terre, qui tra-
vaille dans l'ombre, et qui lui aussi
est pour beaucoup clans ce succès.
En effet, Swiss Océan Racing Club
(SORC), sous l' experte présidence de
M. Pierre Fehlmann père , en colla-
boration avec M. René Rochat (fi-
nances) et M. Gilbert Charrot , qui
s'est occupé de l'accastillage du ba-
teau , des pièces de rechange à.em-
porter en-cas de casse (il avait prévu
un manchon au cas où la bôme se
briserait, ce qui s'est d'ailleurs pro-
duit),  à la voilure, enfin à tous les
moindres détails, et à d' autres mem-
bres tout aussi dévoués.

Mais il ne faudrait pas oublier non
plus M. Max Visinand et M. André
Bergonzoli , chargés plus précisément

des relations publiques et de tenu
au courant la presse, les parents et
tous ceux que cette course intéresse.
A ce sujet il est bon de rappeler le
numéro de téléphone où l'on peut se
renseigner à tout moment sur ce qui
se passe avec « Disque d 'Or» :  (021)
71 33 71.

D'autre part l' alimentation a aussi
joué son rôle. En effet celle-ci a été
étudiée de près et bien dosée et le
fait que chaque équipier, malgré les
gros efforts fournis , a pris du poids ,
est là pour le confirmer.

A part cela , mentionnons naturel-
lement l'équipage sur le bateau qui
par son courage et sa volonté de
vaincre s'est porté à la pointe du
combat. Comme dit plus haut , Pier-
re Fehlmann, skipper, après son
échec à la Transatlantique, ne voulait
pas en rester là , maîs-prouver à ses
détracteurs ce dont il était capable.
Puis aux équipiers qui sont tous de
fins barreurs de petites et moyennes
embarcations sur nos différents lacs
suisses et qui sentent ainsi les moin-
dres réactions du vent.

Bref , tout cela donc est à la base
de ce formidable exploit.

Au premier plan , Gilbert Cliarrot , le précieux équipier de terre, et au fond ,
Alain Bussy.

« Disque d'Or » dans la rade de Rio.

Pierre Fehlmann , sk ipper .

Les réjouissances à terre
Après environ plus de trente jours

en mer par étape, il y a l'escale. Tout
d' abord le bateau est sorti de l' eau
et conduit dans un chantier où les
réparations et le fignolage sont ef-
fectués par l'équipage lui-même.

Une fois ce travail achevé, ce sont
les réjouissances et la détente.
D'après les équipiers , l' accueil aussi
bien à Cap Town qu 'à Auckland
fut  des plus chaleureux ; dans ces
deux villes la colonie suisse les prit
en charge pour la visite de la contrée
et différentes réceptions.

A Rio , rien de tout cela , la colonie
suisse ne s'étant pas manifes:ée. Mais
comme il y a tant de choses à voir
non seulement en ville mais dans
les environs, que l' escale , en plus , se
situait lors du Carnaval et que l'été
battait son plein , chacun se débrouil-
la par ses propres moyens et à sa
convenance.

L'escale de Rio de Janeiro
Au cours de cette dernière étape ,

il y a eu un minimum de casse et de
déchirure de voiles. Aussi , sous l' ex-
perte direction de Gilbert Charrot ,
tout est remis en état , à part bien
entendu la voie d'eau à l'aileron du
gouvernail. Ce travail a été exécuté
au chantier naval militaire. La radio
elle aussi a été réparée et nous es-
pérons ainsi être mieux renseigné
sur la position de « Disque d'Or » .

La dernière étape
Le départ de la dernière étape

qui se terminera à Portsmouth a
été donné mercredi 22 février.

Le terme de cette fabuleuse course
autour du monde aura donc son épi-
logue aux environs de Pâques. Et
ensuite, l' avenir pour certains de ces
garçons , devenus tout à coup de
vrais loups de mer , sera la grande
inconnue !

EMER

Les trois équipiers du lac dc Neu-
châtel , Alain Bussy, Gérard Bau-
draz , tous deux d'Yverdon , et Fran-
cis Reinhard , de La Chaux-de-
Fonds, formaient tout au long dc ce
périple, un des trois quarts à se
relayer aux commandes dc « Disque
d'Or ».

Pour ces trois marins le sommet
de la course a été bien sûr le pas-
sage du Cap Horn (les Cap Horniers
comme on les appelle ne courent
pas les mers !). Gérard Baudraz a
apprécié lors de ce passage, qui
d'ailleurs n 'a pas été la difficulté
majeure de l'épreuve, le fameux
vin valaisan des Glaciers avec com-
me cadre la mer et les montagnes
enneigées.

Pour Alain Bussy, un arc-cn-
cicl avec la lune (eh oui !) dans
l'océan Indien l'a particulièrement
impressionné. Quant à Francis
Reinhard , c'est l'aurore australe lors
de la précédente étape, qui lui laisse
une vision mémorable.

Avec le quart du lac
de Neuchâtel

En effet , première surprise :
après le Carnaval copieusement ar-
rosé, les parents et supporters de
« Disque d'Or » eurent non seule-
ment le loisir de monter sur le ba-
teau, de visiter ses installations, de
se documenter sur la vie à bord ,
mais de naviguer un après-midi
dans l'océan Atlantique et pour cer-
tains de barrer cette fameuse unité.
Us longèrent les côtes brésiliennes
par un vent de force 4 à 5 et se
rendirent ainsi mieux compte de la
vitesse du bateau et des efforts
fournis par l'équipage.

La deuxième grande suprise fut
sans conteste la journée passée au
cottage de « Fafalou » de la famille
René Brulhart , Suisses émigrés au
Brésil depuis plus de vingt-cinq ans.
L'accueil et l'ambiance furent des
plus sympathiques dans cette campa-
gne magnifique et tropicale où les
bananiers poussent comme les sapins
dans notre Jura.

Ces deux journées mémorables fu-
rent, pour les supporters en particu-
lier , l'apothéose de leur déplacement
au Brésil.

Deux agréables
surprises

Classement général en
temps compensé définitif
après la troisième étape

Heures
1. Flycr 2198.7616
2. Kings Lcgcnd 2258.2935
3. Traité de Rome 2286.8258
4. Disque d'Or 2299.1334
5. ADC Accutrac 2385.0807
6. Adventure 2401.7117
7. Gauloises 2 2434.0874
8. Neptune 2457.3826
9. B. + B. Italia 2470.9733

10. Tielsa 2515.9142
11. Great Britain 2 2523.2931
12. Debenhams 2535.1950
13. 33 Export 2549.2736
14. Japy Hermès 2718.2604
15. Condor 2757.4802
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Leitner mène devant Walter Steiner
Première journée de vol à ski, en Autriche

Relativement effacé à Lahti en rai-
son du retard pris à l'entraînement,
Walter Steiner est réapparu au pre-
mier plan lors de la première journée
du concours de vol à skis de Mittern-
dorf (Autriche) : le sauteur suisse a
en effet réussi , à égalité avec l'Alle-
mand de l'Est Falko Weisspflog, la
meilleure longueur de la journée à son
troisième essai , atterrissant à 148 mè-
tres, soit à trois mètres seulement du
record du tremplin du champion olym-
pique autrichien Karl Schnabl. Steiner
et Weisspflog ont pourtant dû laisser la
tête du classement provisoire à l'Alle-
mand de l'Ouest Peter Leitner. Ce der-
nier , qui a renoncé à son troisième
essai ¦— seuls les deux meilleurs sauts
sont pris en compte — s'est montré
nettement le meilleur styliste.

Cette première journée s'est dérou-
lée dans d'excellentes conditions. Deux
chutes ont pourtant été enregistrées.
L'Allemand de l'Ouest Wolfgang Hahn
s'est fracturé une jambe, tandis que
l'Allemand de l'Est Martin Weber, cho-
qué, a été hospitalisé. Quant au Suisse
Hansjoerg Sumi, il occupe la 15e place
du classement provisoire.

1. Peter Leitner (RFA) 367 points
(134 et 140 mètres) ; 2. Walter Steiner
(Suisse) 363,0 (136, 148) ; 3. F. Weiss-
pflog (RDA) 359,5 (137, 148) ; 4. A. Lip-
burger (Aut) 353,0 (123, 142) ; 5. Hubert
Neuper (Aut) 352,5 (137 , 141) ; puis les
autres Suisses : 15. Hansjoerg Sumi
301,5 (118, 120) ; 20. Georges-André Ja-
quiery 284,0 (105, 112) ; 23. Harald Rei-
chenbach 263,5 (93, 103).

Sfeumenrk derrière Mahre et Hemmi
Lors du slalom géant de Stratton Mountain

L'Américain Phil Mahre (22 ans), double champion des Etats-Unis la semaine
dernière à Lake Placid, a remporté sa deuxième victoire consécutive en
Coupe du monde. Le 11 février dernier, il s'était imposé dans le slalom
spécial de l'Arlberg-Kandahar à Chamonix. A Stratton Mountain, il a
devancé, en slalom géant, le Suisse Heini Hemmi et le Suédois Ingemar
Stenmark, ce dernier n'étant battu que d'un centième, pour la deuxième

place, par le champion olympique.

20"98) ; 6. Peter Luscher (Suisse) 2'
43"21 (l'22"47 et l'20"74) ; 7. Cary Ad-
gate (EU) 2'43"39 ; 8. Gerhard Jaeger
(Autriche) 2'43"44 ; 9. Andréas Wenzel
(Liechtenstein) 2'43"48 ; 10. Peter Mally
(Italie) 2'43"70 ; 11. Jean-Luc Fournier
(Suisse) 2'43"99; 12. Bojan Kirzaj (You-
goslavie) 2'45"06 ; 13. Ernst Good (Suis-
se), et Peter Dodge (EU) 2'45"33 ; 15.

L'HOMME EN FORME !
Phil Mahre est vraiment l'homme

en forme du moment ; il a réalisé lt
meilleur temps dans les deux manches
Dans cette épreuve disputée par une
température de moins 10 degrés et sui
une neige sèche et très froide , les Suis-
ses ont réussi une excellente perfor-
mance d'ensemble. Heini Hemmi, qui
avait terminé deux fois derrière Sten-
mark en début de saison , a pu prendre
sa revanche sur le Scandinave grâce
surtout à une excellente première
manche. Il n'a cependant pas été en
mesure d'inquiéter Phil Mahre , auquel
U avait concédé 37 centièmes dans la
première manche et qui le devança de-
rechef (de 23 centièmes) sur le second
parcours. Deux autres représentants
helvétiques ont terminé parmi les dix
premiers : Christian Hemmi et Peter
Luscher, alors que Jean-Luc Fournier.
neuvième au terme de la première
manche, a commis une faute dans la
seconde, ce qui lui a valu de rétro-
grader à la onzième place.

L'Autrichien Klaus Heidegger, le seul
qui pouvait encore théoriquement pré-
tendre devancer Ingemar Stenmark au
classement général de la Coupe du
monde, a laissé passer sa chance. Pour
sa rentrée (la grippe l'avait obligé à
déclarer forfait pour les championnats
d'Autriche), il a totalement raté sa pre-
mière manche, qu 'il a terminée en
vingtième position à 2"28 de Phil Mah-
re qui, comme lui , vise maintenant la
deuxième place de la Coupe du monde
derrière Stenmark.

Résultats
1. Phil Mahre (EU) 2'41"04 (l'20"99

et l'20"05) ; 2. Heini Hemmi (Suisse)
2'41"64 (l'21"36 et 1*20"28) ; 3. Ingemai
Stenmark (Suède) 2'41"65 (l'21"43 et
l'20"22) ; 4. Mauro Bernard! (Italie) 2'
42"51 (l'21"99 et l'20"52) ; 5. Christian
Hemmi (Suisse) 2'43"19 (l'22"21 et 1'

Geoff Bruce (EU) 2'45"38 ; puis, 22
Peter Aellig (Suisse) 2'46"03.

LA COUPE DU MONDE
CLASSEMENT GENERAL : 1. Inge-

mar Stenmark (Suède) 150 points ; 2.
Phil Mahre (EU) 107 points ; 3. Klaus
Heidegger (Aut) 95 points ; 4. Andréas
Wenzel (Liechtenstein) 74 points ; 5.
Herbert Plank (Italie) 70 points.

SLALOM GEANT (cinq courses sur
sept) : 1. Stenmark 110 points ; 2. Hem-
mi (Suisse) 71 points ; 3. Mahre 68
points ; 4. Wenzel 57 points ; 5. Jean-
Luc Fournier (Suisse) 2.

PAR NATIONS : 1. Autriche 700 pts
(messieurs 373, dames 327) ; 2. Suisse
448 pts (193, 255) ; 3. RFA 310 pts (89,
221) ; 4. Italie 285 pts (277, 8) ; 5. Liech-
tenstein 260 pts (89, 171).

Cyclisme: Eddy Merckx n'a pas l'intention d'arrêter
Eddy Merckx n 'a aucune intention,

malgré quelques ennuis de santé, de
mettre fin à sa carrière dès mainte-
nant , dit-on à Bruxelles dans l'entou-
rage du champion. Certes, Merckx a
passé deux journées consécutives dans
une clinique de la capitale belge pour
y subir différents tests à la suite de
vives douleurs au ventre. Il s'y trou-
vait toujours vendredi en observation.
Sa participation à Milan-San Remo
n'est pas certaine. Mais il compte tou-
jours prendre le départ du Tour de
Belgique, de la Flèche wallonne, de
Liège - Bastogne - Liège et bien sûr
du Tour de France. Sa résolution est
« inébranlable », disent ses amis.

Avec Merckx, tout peut changer à
une allure invraisemblable. Jusqu 'à son
dernier coup de pédale officiel, il con-
tinuera à surprendre ses supporters,
ses détracteurs et... les journalistes,
par des réactions totalement inatten-
dues.

Les étapes de Paris-Nice
La première grande course par éta-

pes de la saison, Paris-Nice, du 5 au
11 mars, sera longue de 1126 km. 500
en sept étapes. La première sera cou-
rue dimanche après-midi, sur un par-
cours de dix kilomètres, que les 120
engagés auront à couvrir contre la
montre, entre les mairies du Ferreux

et de Nogent-sur-Marne. Les étapes :
Dimanche, 5 mars, 1ère étape : Le

Ferreux - Nogent-sur-Marne (10 km.
contre l'a montre). — Lundi , 6, 2e
étape : Créteil - Auxerre (180 km.). —
Mardi , 7, 3e étape : Auxerre - Chalon-
sur-Saône (196 km.). — Mercredi , 8, 4e
étape : Chalon-sur-Saône - Saint-
Etienne (230,5 km.). — Jeudi, 9, 5e
étape : La Voulte - Barneoud plan de
campagne (223,5 km.). — Vendredi , 10,
6e étape : Barneoud - Draguignan
(218 km.). — Samedi 11, 7e étape : a)
Mandelieu-Nice (57,5 km.), b) col d'Eze
(11 km.), contre la montre.

ÏM 
Football

Le Bâlois Ramseier
arrête la compétition

Quelques semaines après Walter
Mundschin, Peter Ramseier (34 ans), a
également fait savoir au comité du FC
Bâle qu'il entendait mettre un terme
à sa carrière. Le défenseur bâlois avait
été transféré du FC Cantonal en 1966
et il a gagné avec le FC Bâle six titres
de champion suisse ainsi que deux fi-
nales de la Coupe. De 1968 à 1973, Ram-
seier a également porté à 28 reprises
le maillot de l'équipe nationale.

COUPE DE FRANCE
Seizièmes , (Je finale,;. ,'inatçb. " aller; ;

Sochaux - Sàint-Itietuie, 0-0.

| | Basketball

Abeille attend VC Neuchâtel ,
en f in  d'après-midi

Pour les basketteurs du BBC Abeille
la venue des Unionistes de Neuchâ-
tel sera une bonne occasion de prouver
que les faux pas de ces dernières se-
maines sont vraiment du passé. En ef-
fet le derby du championnat de 1ère
ligue nationale entre les deux forma-
tions du canton a toujours une dimen-
sion qu'un autre match de champion-
nat ne peut avoir, surtout à trois se-
maines de la fin du championnat.

Les Abeillards viennent de subir
deux défaites à l'extérieur, qui n'ont
rien de déshonorant mais les dernières
minutes du match contre Fleurier lais-
sent un doute et nous sommes persua-
dés que Abeille fera un match exem-
plaire cet après-midi, à 17 heures dans
la halle du Centre Numa-Droz. L'é-
quipe du BBC Abeille, sous les ordres
de l'entraîneur Laurent Frascotti , de-
vrait se présenter au complet et avec
l'encouragement du public, une victoi-
re est dans les choses possibles même
si UC Neuchâtel ne viendra pas sans
une volonté de vaincre bien affichée.

Critères de sélection pour les championnats d'Europe d'athlétisme
La Fédération suisse d'athlétisme a publié ses critères de sélection pour les
Championnats d'Europe d'athlétisme qui auront lieu à Prague. Il a été tenu
compte du concept de préparation publié précédemment et accepté par l'assemblée
des délégués de l'Association suisse du sport, des nouvelles prescriptions
antidoping et du calendrier international. Ces critères de sélection ont été
acceptes par le comité national pour le sport d'élite. Le but est de permettre
aux athlètes sélectionnés de confirmer les résultats qui ont amené leur
sélection lors des championnats eux-mêmes. Trop souvent jusqu'ici, les efforts
consentis pour arracher une sélection ont eu une répercussion fâcheuse sur les

performances réalisées lors de la manifestation proprement dite.

CONDITIONS A REMPLIR
De façon générale, les critères de

sélection sont les suivants :
• Les athlètes (dames et messieurs)

qui veulent se qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe 1978 doivent d'abord
déterminer cinq compétitions (trois au
plus dans la première période de qua-
lification) au cours desquelles ils four-
niront la preuve de leur aptitude à la
compétition, du niveau de leurs per-
formances et de leur comportement en
concours.

6 Les trois possibilités suivantes
sont prévues :

a) L'athlète atteint les limites fixées.
b) L'athlète n'atteint pas les limites

fixées, mais il a prouvé par ses résul-
tats qu'une sélection de justifiait (com-
paraison avec des adversaires bons ré-,
sultats dans de mauvaises conditions).

c) Un jeune athlète qui a manqué
de peu la limite exigée peut être repê-
ché s'il présente certaines garanties
pour l'avenir.

Les performances exigées dans les
lancers doivent être comprises comme
valeurs indicatives minimales. En rai-
son du développement des performan-

ces, malgré la multiplicité des contrôles
anti-doping, les critères de sélection
seront réexaminés afin qu'une limite
atteinte de justesse ne signifie pas au-
tomatiquement la sélection de l'athlète
qui l'a réalisée.

LES LIMITES DE QUALIFICATION
MESSIEURS : 100 mètres en 10"45 ;

200 mètres en 20"95 ; 400 mètres en
46"40 ; 800 mètres en l'46"8 ; 1500 mè-
tres en 3'39 ; 5000 mètres en 13'30 ;
10.000 mètres en 28'20 ; 110 mètres
haies en 13"90 ; 400 mètres haies en
50"40 ; 3000 mètres steeple en 8'30. —
Hauteur 2 m. 18. — Perche 5 m. 25. —
Longueur 7 m. 80. — Triple saut 16 m.
30. — Poids 19 mètres. — Disque 60
mètres. — Javelot 80 mètres. — Mar-
teau 69 mètres. — Décathlon 7700 pts
(chronométrage électrique). — 4 fois
100 mètres en 39"30 ; 4 fois 400 mè-
tres en 3'05"8 ; marathon en 2 h. 17'00.

DAMES : 100 mètres en 11"50 ; 200
mètres en 23"35 ; 400 mètres en 52"70 ;
800 mètres en 2'02 ; 1500 mètres en
4'08 ; 3000 mètres en 9'09 ; 100 mètres
haies en 13"55 ; 400 mètres en 58"25. —
Hauteur 1 m. 85. — Longueur 6 m. 40.
— Poids 17 m. 50. — Disque 56mètres.

— Javelot 55 mètres. — Pentathlon
4250 points (chronométrage électrique).
— 4 fois 100 mètres en 44"30. — 4 fois
400 mètres en 3'30.

Pour le marathon et les concours
multiples, les conditions pourront être
revues, étant donné le nombre restreint
de compétitions.

RÉUNIONS PRÉVUES
POUR LA QUALIFICATION

Première période de qualification :
16 juin , Dortmund ; 17-18 juin , Stutt-

gart ; 22 juin , Cologne ; 28-29 juin.
Jeux mondiaux à Helsinki ; 1er juillet.
Milan ; 3 juillet , Mémorial Rosicky à
Prague ; 3-4 juillet , Stockholm ; 6 juil-
let, Dusseldorf ; 7 juillet, Lausanne ;
10-11 juillet, Suède - France - Suisse
à Malmoe.

Deuxième période de qualification :
9 août , Viareggio ; 10 août, Copenha-
gue ; 12-13 août , championnats suisses
à Saint-Gall ; 16 août , Zurich ; 18 août ,
Berlin ; 19 août , délai d'inscriptions
pour les Championnats d'Europe de
Prague (29 août).

Marathon : 23 avril , championnat
suisse à Schaffhouse ; 21 mai, Debno
ou Amsterdam ; 9 août , match sur 30
kilomètres RDA - Hollande - Suisse.

Disciplines multiples : 21-22 mai,
Goetzis ; 24-25 juin , championnats suis-
ses à Genève et à Zurich ; 29-30 juil-
let , match international en Pologne.

Au cas où la limite de sélection se-
rait atteinte dans la première période
de compétition, l'athlète devrait prou-
ver par un résultat dans la deuxième
période que sa sélection se justifie tou-
jours.

\ j | Hockey sur glace

Couverture de la Vallascia
A une forte majorité, les membres

du HC Ambri Piotta , qui vient d'être
relégué en ligue nationale B, se sont
prononcés pour la couverture de la
patinoire de la Vallascia, au cours d'une
assemblée générale extraordinaire. Un
comité va être formé pour mettre au
point le projet définitif.

Au cours de l'assemblée, le club
s'est donné un nouveau président en la
personne de Numa Celio, ancien inter-
national, âgé de 48 ans.

«Disque d'Or» actuel quatrième
Yachting : la course autour du monde

Le yacht britannique « Great Bri-
tain 2 » mène devant « Condor » et
« Pen Duick 6 » dans la quatrième
et dernière étape de la course au-
tour du monde, indiquait hier â
Portsmouth le comité organisateur.
En une semaine de course, préci-
sait ce communiqué, les bateaux de
tête ont couvert un peu plus de
1000 milles sur les quelques 5500
séparant Rio de Janeiro de Ports-
mouth. Les concurrents qui ont
pris une route éloignée des côtes
brésiliennes ont gagné du temps sur
ceux qui ont préféré les longer.

« Great Britain 2 » tente de bat-
tre son propre record de vitesse
autour du monde, établi en 1976 lors
de la course du « Financial Times ».

Pour cela, il lui faudrait arriver
à Portsmouth avant le 23 mars à
19 heures GMT. Ce qui semble pos-
sible actuellement.

Par radio téléphone en direct au
Salon du tourisme à Lausanne, le
2 mars à 21 h. 50, en présence de
nombreux visiteurs, « Disque d'Or »
donnait les renseignements sui-
vants : beau temps - au prés - vent
20 nœuds - vitesse 10 nœuds - ac-
tuellement nous sommes 4e en
temps compensé. Avons jeté par-
dessus bord tous les œufs. Ils
étaient inconsommables. Pensons
arriver à Portsmouth le lundi de
Pâques au plus tard, car dès ce
moment, nous manquerons de nour-
riture.

Deux Suissesses en piste, Danielle Rieder et Denise Biellmann
Les championnats du monde de patinage artistique débutent mardi

En patinage artistique, il n'est pas facile de détrôner les champions en titre.
On en a eu la confirmation lors des récents Championnats d'Europe de Strasbourg.
Dans ces conditions, l'Américaine Linda Fratianne et les Soviétiques Vladimir
Kovalev, Irina Rodnina - Alexandre Zaizev et Irina Moiseeva - Andrei Minenkov,
les champions du monde de 1977, partiront largement favoris dans les compéti-

tions mondiales qui débuteront mardi à Ottawa.

Des modifications de la hiérarchie
sont d'autant moins probables que plu-
sieurs de ceux qui auraient pu préten-
dre venir brouiller les cartes ont an-
noncé leur retraite après les cham-
pionnats du monde 1977 à Tokyo. C' est
le cas notamment du Japonais Minoru
Sano (troisième) et de l'Américaine
Barbie Smith.

Chez les dames, Linda Fratianne, qui
vient de conserver son titre de cham-
pionne des Etats-Unis , paraît à l'abri
de toute surprise de la part de i'AHe-
mande de l'Est Anett Poetzsch et de
l'Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz.
Elle conservera son titre même si la
Suissesse Denise Biellmann et la So-
viétique Elena Vodoresova se mon-
trent les meilleurs dans leur program-
me libre. Aux champ ionnats des Etats-
Unis, Linda Fratianne a d' ailleurs déjà
été dépassée par sa compatriote Lisa-
M. Allen ( I S  ans) dans les f i gures libres.
Les débuts de Lisa-Maria Allen , une
remarquable sauteuse, sont attendus
avec intérêt aux championnats du mon-
de.

Chez les messieurs, Vladimir Kova-
lev , le Soviétique , et Jan H o f f m a n n ,
l'Allemand de l'Est, vont une fois enco-
re devoir résister à l'Anglais Robin
Cousins. Deux Américains peuvent
avoir leur mot à dire : David Santee
et Charlie Tickner. Dans la compétition
par couples, les Américains Tai Babi-
lonia et Randy Gardner, troisièmes l'an
dernier, formeront encore l'un des cou-
ples les plus prisés du public mais il
est évident qu'ils ne pourront empêcher
Irina Rodnida de s 'adjuger son onzi ème
titre.

PRÉSENCE HELVÉTIQUE
Comme l'an dernier à Tokyo, la

Suisse ne sera représentée que dans
l'épreuve féminine, par la Zurichoise
Denise Biellmann et par la Chaux-de-
Fonnière Danielle Rieder, triple cham-
pionne suisse. Quinzième en 1976 , di-
xième en 1977 , Denise Biellmann de-
vrait en toute logique poursuivre sa
progression. Elle peut sérieusement
prétendre à une médaille dans les f i -
gures libres. Danielle Rieder vise pour
sa part une place parmi les dix pre-
mières qui ne sera pas facile à obte-
nir.

PROGRAMME
Mardi 7 mars. 14.00-20.00 imposées

messieurs. — Mercredi 8 mars : 01.30-
05.00 programme court couples. 14.00-
20.30 imposées dames. 21.00-00.00 pro-
gramme court messieurs. — Jeudi 9
mars : 01.30-05.00 libres couples. 17.00-

20.00 imposées danses. 20.30-00.00 pro-
gramme court dames. — Vendredi 10
mars : 01.30-05.00 libres messieurs.
20.00-00.00 imposées danses. — Samedi
11 mars : 01.30-05.00 libre dames. Di-
manche 12 mars : 01.30-05.00 libres
danse. Horaire en heures suisses.

Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »

Deuxième manche cet après-midi
14 h. : distribution des dossards ; 14 h. 30 : 3 sauts ; 16 h. : procla-

mation des résultats au chalet « Chez Cappel » .
Souhaitons qu'un nombreux public se rende à Cappel ce jour, le

spectacle vaut le déplacement^ certains jeunes faisant déjà étala'ge d'une
SNéasse1 réelle. '' ¦• • • • •< ¦ ¦ - ' -« "<

Concours de saut jeunesse, à Cappel



Renault annonce
des prix nouveaux

à l'occasion
du Salon de Genève.

MODÈLE ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX 

Renault 4 8250 - I 7850.-1
Renault 4 Safari 8800.- 7950.- 
Renault 4 TL 8950.- 8150.- 

: Renault 4 GTL NOUVEAUTE AU SAXON 8650.- ,-,-*„ . ,-: , ;
Renault 4 Break 9950 - 9150.- 
Renault 4 Break long 10950 - 10150.- 
Renault 4 F long tôle 10450.- 9650.- 
Renault 5 8700 - 8500.- 
Renault 5 TL 10250.- 9500.- 
Renault 5 GTL 11950.- 10500.- 
Renault 5 TS 11950.- 11100.- 
Renault 5 automatic NOUVEAUTE AU SALON 11 500.- 
Renault 5 Alpine 16000.- 15000.- 
Renault 6 TL 10950.- 9700.- 
Renault 12 TL 12950.- 11800.- 
Renault 12 TS 14400.- [12600.- 
Renault 12 automatic 15400.- 113550.- 
Renault 12 Beak 14300.- 12500.- 
Renault 12 Break automatic 16300 - 13450.- 
Renault 14 11950.- 10950.- 
Renault 14 TL 12950.- 11950.- 
Renault 15 GTL 16600.- 13500.- 
Renault 17 TS 20 000.- 17950.- 
Renault 16 TL 15500.- 13100.- 
Renault 16 TX 16950.- 14550.- 
Renault 20 TL 16950.- 14550.- 
Renault 20 GTL 17950.- 15550.- 
Renault 20 TS 18600.- 16950.- 
Renault 30 TS 23700.- 20450.- ///A
Alpine V6 35000.- 130 000.-1 #V

Renault W ŷ la meilleure solution.

I Visitez votre agent Renault le plus proche.
Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault.



Sélection de samedi14.45 - 16.25 La règle du jeu. Un
film de Jean Renoir.

Le sujet de « La règle du jeu »
est assez difficile à résumer par
l'abondance des épisodes qu 'il con-
tient. Brièvement relaté, c'est un
drame à la campagne, un drame dû
à la non-observance de cette « règle
du jeu », qui consiste à sauver les
apprences , à ne pas modifier l'ordre
accepté des choses, dans une société
où maîtres et domestiques ont la
même nature, de chaque côté de la
barrière des classes. Celui qui trans-
gresse cette règle est un mauvais
joueur et il doit être éliminé. Un
jeune aviateur est amoureux d'une
femme du monde, mariée, et qui lui
a laissé croire qu 'elle éprouvait éga-
lement de tendres sentiments à son
égard. Cela se passe au cours d'une
fête qui est aussi le théâtre d'une
histoire de jalousie née à l'office
entre domestiques. Sous les appa-
rences d'une fantaisie dramatique
qui évoque le théâtre léger du
XVIIIe siècle, Jean Renoir trace
avec « La règle du jeu » le portrait
« au vitriol » d'une société en dé-
composition. Interprétée par une
pléiade de bons comédiens, c'est une
œuvre admirable et bouleversante.

Si vous avez manqué le début:
Atterrissant au Bouget après un
raid au-dessus de l'Atlantique, l'a-
viateur André Jurieu dit sa décep-
tion au micro de Radio-Paris. Il a
tenté cette aventure pour une fem-
me, qui n'est pas là pour l'attendre !
Cette déclaration est entendue par
l'intéressée, Christine de La Ches-
naye, qui écoute la radio en compa-
gnie de Robert , son mari. Celui-ci,
parfait homme du monde, fait com-
prendre à Christine qu 'il ne lui en
veut pas...

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Histoire des trains.
4. Trains d 'Afrique.  (Photo TV suisse)

17.55 - 18.55 Le Temps des As.
Deuxième épisode.

Couvert de dettes, l'ingénieur Bé-
chereau réussit de justesse, avec la
complicité d'Etienne, à soustraire
son précieux prototype à l'huissier
venu pour le saisir et à le mettre à
l'abri dans une petite ferme, en plei-
ne campagne. Mais Béchereau n'est
pas pour autant sorti de ses ennuis.
Pour terminer son monocoque, il lui
faut de l'argent et il n'a aucun
moyen de s'en procurer. Les autres

constructeurs sont ses concurrents
et l'Etat refuse des subsisdes, l'a-
vion n'étant pas encore considéré
« d'utilité publique ».

C'est pourquoi Etienne, en cachet-
te, se rend à Paris et va trouver De-
perdussin. Il embarque le financier
à bord d'un « Caudron » emprunté
à Issy-les-Moulineaux — lui don-
nant ainsi l'occasion de prouver son
amour pour l'aviation ! — et le dé-
pose à la ferme, devant un Béche-
reau stupéfait et fou de rage. Mais
cette fois, Deperdussin arrive à con-

vaincre l'ingénieur: mieux vaut un
avion qui vole, que pas d'avion du
tout. L'accord est conclu entre les
deux hommes et c'est la naissance
de la SPAD: la Société pour la pro-
duction des appareils Deperdussin.

Sur un point , pourtant , Béchereau
reste intraitable : il n'engagera pas
son prototype dans le « Grand cir-
cuit européen »...
21.15 - 22.25 Vengeance en diffé-

ré. Un téléfilm interprété
par Anthony Perkins.

C'est le Perkins de « Psycho » que
l'on retrouve dans ce téléfilm, du
moins si l'on en juge par le décor
dans lequel le fait évoluer le réali-
sateur Curtis Harrington ; il inter-
prète en effet le rôle d'un homme
devenu aveugle à la suite d'un choc.
Alan se sent responsable d'un incen-
die dans lequel son père a trouvé
la mort et sa sœur a été défigurée.
Après plusieurs mois passés dans
un hôpital psychiatrique, où on a
tenté de soigner un état mental dé-
pressif chronique, il est renvoyé
dans sa famille. Le médecin traitant
ne le laisse partir qu 'à contre-cœur,
mais Alan semble persuadé que l'af-
fection des siens pourra lui rendre
la vue. Cependant , Alan est très
vite assailli par d'étranges voix lui
murmurant des choses non moins
étranges. Puis viennent les acci-
dents , inexplicables, mais qui , cha-
que fois, manquent de lui coûter la
vie... Alors, Alan est gagné par une
sourde panique, augmentée encore
du fait de sa cécité. Il est persuadé
que quelque chose ou quelqu'un est
acharné à sa perte...

Une histoire angoissante à souhait
pour les amateurs de suspense. Elle
porte la signature de Henry Farrell ,
un spécialiste du genre à qui l'on
doit notamment l'excellent « Qu'est-
il arrivé à Baby Jane ? ».

A VOIR
Trains d'Afrique

Dans l'excellente série « Histoire
de trains », la Télévision romande
présente ce soir une séquence con-
sacrée aux « Trains d'Afrique ».

A la fin du dix-neuvième siècle,
l'Europe découvre les richesse fa-
buleuses du continent africain. Des
richesses qu 'elle convoite et que le
chemin de fer va lui permettre de
s'approprier. La première ligne po-
sée sur cette terre encore mal con-
nue est le train d'Alexandrie — Le
Caire, construit par les Anglais. Le
canal de Suez n 'existe pas encore.
Puis la France, à son tour, pose des
voies ferrées en Afrique du Nord,
en Algérie en particulier. D'autres
réalisations vont suivre: la ligne
Djibouti - Addis-Abéba, qui deman-
da d'immenses prouesses techniques.

On construit donc , mais avec quel-
le main-d'œuvre ? Deux historiens
expliquent ici la dure réalité du
travail forcé imposé aux noirs. Dans
certaines régions, où la nature et le
climat sont particulièrement durs, la
pose des lignes de chemin de fer se
soldera par de véritables hécatom-
bes. Les Africains ne sont pourtant
pas au bout de leurs peines, car ces
trains ont été conçus dans le but
d'exploiter au maximum les ressour-
ces du continent. Les exportations
accélérées des matières premières,
qui sont acheminées vers des ports
qui se développent à toute vitesse,
créent des déséquilibres graves.
Puis, avec les années soixante, vient
l'indépendance. L'infrastructure en-
tière — villes, gares, ports, trains —
est abandonnée aux Africains. Une
infrastructure fort mal adaptée aux
nouveaux besoins de l'Afrique et
dont l'utilisation est encore freinée
par les conflits intérieurs. Aujour-
d'hui enfin, de nouvelles lignes sont
créées. Les trains se modernisent.
Mais les Etats d'Afrique doivent ar-
river à coopérer pour que le conti-
nent parvienne à se doter un jour du
réseau dont il a réellement besoin...

Table ouverte :
élections françaises

On est saturé, par la Télévision
française, d'images et de déclara-
tions relatives aux prochaines élec-
tions chez nos voisins d'outre-Doubs.
A son tour la Télévision romande
se penchera sur la question demain
dimanche dans sa traditionnelle
« Table ouverte ».

Tous les sondages le confirment:
l'opposition de gauche peut l'em-
porter et détenir la majorité des
sièges à l'Assemblée nationale. On le
voit , l'enjeu politique est important
dans la mesure où l'éventualité d'un
gouvernement regroupant socialistes,
communistes et radicaux de gauche
pourrait se réaliser d'ici quelques
semaines. Après vingt années de
régime gaulliste et de concordance
entre la politique définie par le pré-
sident de la République et celle
souhaitée par la majorité des parle-
mentaires, la Ve république entre-
rait dans une période nouvelle, celle
où un président de la République de
droite se trouverait faco a une ma-
jorité parlementaire de gauche au
sein de laquelle les communistes
joueraient un rôle important.

Pour rendre compte de cet événe-
ment politique et en analyser la
portée, le Département de l'informa-
tion de la TV romande a prévu plu-
sieurs émissions dont un reportage
dans le cadre de « Temps présent »
jeudi prochain , des résultats et com-
mentaires en direct de Paris les
12, 13 mars et 19, 20 mars et des
reportages durant les deux tours de
ces élections.

Pour faire le point de la situa-
tion à la veille de ce scrutin, l'é-
mission « Table ouverte » sera con-
sacrée à cet événement politique.
Claude Torracinta a réuni pour cela
quatre journalistes établis à Paris,
à savoir Daniel Cornu , correspon-
dant de « La Tribune de Genève »
en France, Georges Mamy, du
« Nouvel Observateur », Jean-Fran-
çois Kahn , chroniqueur, et Serge
Maffert , du « Figaro ». (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-Magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Loterie romande. 23.05
Disc-O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Une pièce
pour la radio. 20.55 Hommage à Anto-
nin Artaud. 22.00 L'ange de feu. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 2
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4 ;
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Sport. 22.15 Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 23.05 Mu-
sique, peut-être pour vous ? 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures

"j 20.30 N'ayez pas Peur
de Thomas B.

22.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.25 Les programmes
13.55 Téléjournal
14.00 Pour les enfants
14.30 Babysitter auf

vier Pfoten
15.55 Télésports
16.30 Le conseiller

technique de TARD
17.15 Service religieux

catholique
17.45 Téléjournal
17.50 Football
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
21.45 Tirage du Loto
21.50 Téléjournal
22.05 Abenteuer in Panama
23.40 Le fait du jour
23.55 Rockpalast-Festival

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apo tin Ellada
14.58 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Photos, films,

sonorisations
15.30 A propos d'astrologie
16.30 The Muppet Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Alfred Hitchcock :

Bei Anruf Mord
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Der Marshal

von Cimarron
0.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Initiation au russe
12.12 Télévision régionale
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeunes pratiques
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 Pétrus, Péti o, Pé.trpl£v ÏÏTlb.çrlus (1)
14,08 Restez donc avec-nôiosli U"~ .

14.14 La Petite Maison dans là Prairie. 15.02 Et
maintenant jouona! 15.09 Les exploits de Mightor.
15.17 Miroir 2000. 15.45 Sac à Puces et Joli Cœur.
16.45 Et maintenant, jouons ! 16.12 Joe le Fugitif.
16.36 Et maintenant jouons ! 16.43 Columbo. 17.54
Et maintenant, jouons !

18.05 Trente millions d'amis
Chiens d'avalanche

18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !

Présentation : Sim.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Guy Béart.
21.30 Serpico

2. Double Jeu. Série.
22.20 Télé-foot 1
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons

Invité : Mort Schuman.
14.35 Des animaux et des hommes

La colombophilie et les pigeons voyageurs.
15.25 Les jeux du stade

Auto. 16.00 Rugby. 17.30 Football.
17.50 Loto chansons
18.00 La course autour du monde (25)

Cinéma en Super 8.
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six j ours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les Contes d'Hoffmann

En direct de l'Opéra de Paris. Opéra en quatre
actes de Jacques Offenbach.
21.25 Entracte : Séquence filmée. 21.50 Les Contes
d'Hoffmann (2e acte). 22.25 Journal de l'A 2. 22.50
Les Contes d'Hoffmann (3e acte).

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.35 Tele-revista
12.50 Un'ora per voi
13.50 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.
Les grandes sociétés.

14.45 La Règle du Jeu
Un film de Jean Renoir. -^16.25 Musique folklorique suisse
Aujourd'hui : Appenzell.

16.45 Studio 13-17
Présentation de films de jeunes cinéastes non pro-
fessionnels.

17.15 La Bombe
Un film de Tore Hansen.

17.30 Télé journal
17.40 Speedy Gonzales
17.55 Le Temps des As

2e épisode.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Le problème des dégâts provoqués par les pigeons.
20.25 Histoire des trains

4. Trains d'Afrique.
21.15 Vengence en Différé

Téléfilm.
22.25 Télé journal
22.35 Sport

Automobilisme. Basketball.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
13.00 Automobile
15.00 L'alcool , drogue No 1
17.15 TV-Junior
17.55 Les Oiseaux de Meiji

.Tingu ,
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Muppet Show
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.25 Stars in der Manège
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.00 Simon Templar
23.50 Téléjournal
23.55 Rockpalast-Festival

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Afrique
du Sud.

15.50 Pour les jeunes
16.40 Basketball

Reportage direct d'un
match de Coupe suis-
se.

18.25 Téléjournal
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Custer, Eroe del West
23.00 Téléjournal
23.10 Samedi-sports

Fauteuil d'orchestre
Bartok, Bruckner

Demain dimanche à 12 heures
Radio Suisse Romande 2 + MF
Avec sa 7e Symphonie, rédigée en

1883, l'année même de la mort du
compositeur de « Tristan » dont il avait
le pressentiment, Bruckner rend son
hommage le plus direct à Wagner, sans
d'ailleurs rien perdre de son origina-
lité.

Quant au 1er Concerto de piano de
Bartok, qui remonte à 1926 et dont la
réalisation, parallèle à celle des 3e
et 4e Quatuors à cordes, correspond
à une époque cruciale de l'évolution
esthétique de l'auteur de la Sonate
pour deux pianos et percussion, il n 'a
jamais été égalé en dynamisme « mo-
torique », en acuité expressive sans ré-
pit, en implacable tension harmonique.

(sp)

INFORMATION RADIO



Radie»
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , dc 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fcra-t-il , 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.15 Dimanche la vie. 23.15
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter dc de jouer. 12.00 Midi-musique
14.00 Informations 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose...
15.00 Pomme, pomme, pomme. 17.00
L'heure musicale. Philadelphia String
Quartett. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. Idées domi-
nantes. 20.30 La musique et vous. 21.30
Le jardin des roses, de Saadi. 22.00 La
responsabilité des écrivains. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00 , 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Mu-
sique pour un hôte: Prof. A. Speiser.
11.00 Le pavillon à musique. 12.00
Emission en romanche. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Pour la Journée des mala-
des. 12.50 Pages de Weber, Dvorak ,
Smetana , Wagner , Blodek , Tchaïkov-
sky, Leu , Rimsky-Korsakov et Masse-
net. 14.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.00 Actualités.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Emis-
sion historique. 21.00 « Roots»:  Musi-
que noire pour une histoire noire. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
16.00, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère de la RTSI. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.00 Fanfares. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Théâtre en dialecte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00
Play-House Quartet. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.00 Musique populaire. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.30
Pages de Viviani , Muffat , Stubley,
Krebs et Bach (Orch. RSI). 22.15 Hom-
mes, idées et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures , dc 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55 —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Joli. Strauss et Gounod.
9.00 Radio-matin. 11.50 Programmes
du jour. 12.00 Informations.

Sélection de dimanche
TVR

12.45 - 13.40 Michel Strogoff , d'a-
près l'œuvre de Jules Ver-
ne. Troisième épisode.

Tandis que Strogoff et Nadia s'é-
lancent à travers la Sibérie, Ivan
Ogareff et Sangarre parviennent à
leur tour à la frontière. Sangarre ,
avec un sang-froid extraordinaire ,
arrive à tromper la vigilance des
gardes-frontière lors d'une rencon-
tre imprévue avec ceux-ci. Voilà
Ogareff enfin libre de ses mouve-
ments. Une voiture rapide l'attend
à la prochaine étape afin qu 'il puis-
se rejoindre au plus vite les tribus
révoltées.

Pour les voyageurs, aussi bien
Strogoff que Ogareff et les journa-
listes qui , chacun de leur côté, pour-
suivent leur route, la possibilité de
se procurer des chevaux frais pose
bien un problème difficile à résou-
dre dans ces contrées complètement
désorganisées. C'est ainsi que Stro-
goff et Ogareff , que le hasard a fait
se rencontrer dans un relais , vont
devoir s'affronter pour une paire de
chevaux , sans que chacun d'eux n'ait
soupçon de la véritable identité de
l'autre. Ogareff , pour avoir plus sû-
rement gain de cause, n 'hésite pas
à se servir de Nadia comme otage.
Strogoff cède, et son évident sacri-
fice va en même temps modifier ses
rapports avec la jeune femme, sensi-
ble à cette marque d'attachement.

Hélas ! le courrier du star et sa
compagne ne tardent pas à tomber
aux mains des Tartares au cours
d'une embuscade lors de la traver-
sée du fleuve Irtich , aux portes
d'Omsk, ville natale de Strogoff.
Celui-ci , blessé, est sauvé de la noya-
de par un pêcheur, mais Nadia est
emmenée par les Tartares jusqu 'à
Omsk , que Ogareff vient de pren-
dre, à la tète de ses troupes. Strogoff
remis de ses blessures, prend le
risque de pénétrer dans la ville, où il
espère trouver un cheval. C'est alors
que Ogareff , pour des raisons de
sécurité, décide de fermer les por-
tes de la ville, interdisant à qui-
conque d'entrer ou de sortir. Stro-
goff se trouve ainsi bloqué comme

A la Télévision romande, à 12 h. 45 : Michel S t r o g o f f ,  3e épisode
Avec Lorenza Guerrieri (Nad ia )  (Photo TV suisse)

les autres. La situation se compli-
que encore pour lui quand une ren-
contre fortuite avec sa mère com-
promet son incognito...

20.00 - 20.55 Voltaire ce diable
d'homme. 2. Contrebandier
de la Liberté (1726-1736).

Sous la pression de l'opinion pu-
blique, Voltaire voit sa peine com-
muée en exil. Mais 1726: il débar-
que à Londres et fait une série de
découvertes qui vont changer toute
sa vie. L'Angleterre est le pays de
la liberté politique, de la tolérance,
du progrès social : c'est le pays de
Newton , qui propose une admirable
explication de l'Univers que les
Français ignorent , parce que la Sor-
bonne n 'accepte pas que la vérité

vienne de l'étranger. Voltaire décide
de devenir philosophe et de révéler
à la France les merveilleuses liber-
tés britanniques ! Mais il s'inter-
rompt d'écrire « Les Lettres anglai-
ses » pour un voyage clandestin à
Paris: au prix des pires dangers, il
veut revoir Adrienne ! Trois jours
plus tard , traqué par la police, il
repart pour Londres, déguisé en
vieillard !

Mil sept cent trente, l'exil est le-
vé. Voltaire s'installe de nouveau
à Paris avec son ami Thiérot ; il a
rapporté d'Angleterre, en contreban-
de, le manuscrit de ses admirables
« Lettres », terrible réquisitoire con-
tre le pouvoir absolu , en France, de
l'Etat , de l'Eglise et. des autres for-

ces réactionnaires. Mais un jour , le
désespoir s'abat sur lui: Adrienne
meurt , empoisonnée par une rivale.
On la jette dans un trou , comme un
chien.

De plus, un librairie malhonnête
publie « Les Lettres anglaises » ; le
livre est brûlé devant le Palais de
justice et Voltaire menacé d'arres-
tation...

21.15 - 22.10 La voix au chapitre.
Grande invitée : Michèle
Perrein, pour son livre :
«Entre Chienne et Louve»

Un livre féministe parmi tant
d'autres , « Entre chienne et louve » ?
Sans doute. Parmi tant d'autres,
mais pas nécessairement comme tous
les autres. Bien écrit d'abord , ce qui
n 'est pas nécessairement le cas de
tous les ouvrages qui paraissent, en
un moment donné, quand l'idée trop
longtemps contenue se déverse en-
fin. Approfondi ensuite, quand cette
idée, comme une vague après l'as-
saut , reflue déjà par endroits sous
le poids de l'usure. Le féminisme
en est au passage du second souffle.
Le premier cri , nécessaire, a été
poussé. La réflexion , dont la passion
n'a pas à être exclue, doit mainte-
nant pouvoir s'exprimer: «Je récla-
me, dit Michèle Perrein , la sagesse
active, que les femmes ne se rési-
gnent pas (...). Nous sommes deve-
nues l'enjeu d'une bataille. Un tra-
vail de récupération est entamé pour
nous piéger à droite, pour nous avoii
à gauche, pour nous faire endosser
les actes que nous n 'avons pas com-
mis, préméditer en second les crimes
à commettre. Nous pouvons refuser.
Nous pouvons inventer ! » En deux
cent cinquante pages — un chiffre
rond ! — l'auteur de « Une partie
de plaisir » s'interroge sur la vraie
manière, pour les femmes, de « dan-
ser leur propre danse », sans céder à
la rivalité agressive, sans se rési-
gner non plus à retourner au silen-
ce.

Réflexion honnête, sans facilité,
qui sera le point de départ de la
discussion de ce soir.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
10.00 Spécial mosaïque
16.35 Les maîtres d'oeuvre
17.30 Espace musical
18.25 Cheval mon ami
18.50 Plein air
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée

de Scott Hunter
20.05 Hexagonal
21.20 FR 3 actualités
21.35 L'homme en question
22.40 Belle

ALLEMAGNE 1
11.00 Allocution du

président Walter
Scheel

11.30 Pour les petits
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Topographie :

Baiershofen, un
village de Souabe

13.45 Magazine régional
14.45 Une Place au Soleil
14.50 Lemmi et

les Détectives
15.20 Le Tribunal

ae jj isiriui
16.55 Task Force Police
17.45 Forêts menacées
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tokyo : vivre

et survivre
21.00 Midi sur la Place

Rouge
22.35 Téléjournal
22.45 Programmes

régionaux de TARD
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Ich scgelte um

die Welt
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de

la semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Cari Orff

et la Musique
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur

de l'enfance deshéritée
15.25 L'or noir

en mer du Nord
16.00 Semaine de l'Unité
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Vivre à Oxford
20.00 Kleine Geschichten

mit grossen Tieren
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Heinrich V

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

"Variétés et cinéma.
15.30 Paul et Virginie (7)

Feuilleton.
16.00 Hippisme

Tiercé en direct d'Auteuil.
16.05 LTIe perdue

8. La Carte du Trésor.
16.35 Sports première
17.35 Robinson Crusoé

Télé-film.
19.25 Les animaux du monde

Les derniers bisons d'Amérique.
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Charge héroïque

Un film de John Ford.
22.10 Les grands mystères de la musique

Claude Debussy.
23.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 CNDP
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue jeans 78
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
14.20 Bon dimanche (suite)

14.25 Tom et Jerry 14.:.0 Drôles de Dames. 9.
L'Antiquaire. 15.25 La lorgnette et variétés de
province. 16.15 The Muppet' s show, avec Judy
Collins. 16.45 L'école des fans , avec : François
Valéry. 17.25 Monsieur Cinéma. 18.00 Pom-pom-
pom... pom. 18.15 Petit théâtre du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Spécial Dave - Avec : Charles Trenet , Matteoni ,
Francis Goya.

21.40 Henri Matisse
Histoire d'une œuvre.

22.40 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Service oecuménique

à l'occasion de la « Journée des malades », transmis
de l'Institution des diaconesses de Saint-Loup (VD).

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Elections françaises : la parole aux électeurs.
12.45 Michel Strogoff

3e épisode. (2e diffusion.)
13.40 Dimanche-Mélodies

13.50 Interneige. 14.55 Les coulisses du cirque.
16.05 Concert

L'Orchestre de la Suisse romande.
16.45 Le carrousel du dimanche

Une émission du Service jeunesse.
17.30 Télé journal
17.35 Questions à l'Eglise : Pénitence et

réconciliation
17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

Sports.
20.00 Voltaire ce Diable d'Homme

2. Contrebandier de la Liberté (1726-1736).
20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Grande invitée : Michèle Perrein pour son livre :
<: Entre Chienne et Louve ».

22.10 Vespérales
Ces figures qui parlent. A\cc un artiste des bord s
de la Broyé.

22.20 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Service œcuménique
transmis de Saint-
Loup

11.00 Signe des temps
12.00 Les débats aux

Chambres fédérales
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Tom et la Tamise
15.10 II Balcun tort
15.55 « Am Jodlerfescht

z'Schôtz »
16.25 Lassie
16.50 Le Vieux Juge
17.50 Téléjournal-Sports
18.00 Faits et opinions
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Uli der Knecht
22.10 Kintop - Ciné-Revue
22.20 Téléjournal
22.30 Tristan et Isolde

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Service oecuménique
11.00 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Telcrama
14.00 Tele-Revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Tarzan sui Sentiero

di Guerra
16.15 Dessins animés
16.30 Pour les amateurs

de frissons
16.50 Le Ranch « L »
17.40 Dimanche-sports
18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le Monde où nous

vivons
20.05 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 II Segreto di

AI Capone
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal
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¦ IflIrTrrJ MORT D'UN POURRISoirées
¦ à 20 h. 30 Politique... Corruption... Maître-chanteur...
n Matinées samedi et dimanche à 15 h. 16 ans

m CORSO Une fête des yeux et du cœur
¦ GUILDE LA COMMUNION SOLENNELLE
¦ DU FILM une des plus grandes réussites
_ du cinéma français

Samedi , dimanche , à 17 h. 30 16 ans
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j' ^WfajHjKjl JI^CT Soirée à 20 h. 30

H i a a mm*"-Jf fifiili Sam ., dim. à 15 h. 12 ans
¦ 2e SEMAINE Un succès triomphal !
_ Le film retentisant de Diane Kurys

DIABOLO MENTHE
¦ Un triomphe comique. Prix Louis Delluc 1978

EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 12 ans
Festival « James Bond »

¦ Scan Connery est James Bond 007 dans
¦ OPÉRATION TONNERRE
_ De plus en plus fort ! Une aventure extraordinaire

B EDEN Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus~ Lundi , mardi et mercredi à 18 h. 30
* La Suéde présente un film nouveau
g qui fa i t  fureur dans le monde entier~ LANGAGES SECRETS DE L'AMOUR PHYSIQUE
• Aucune photographie ne pourra être exposée pour ce film

\ yy -!'Y-4i.W. Brad Harris et Anton io  Sabato
],] | UN POING C'EST TOUT...
L * „ . . " Aventures en Extême-OrientSoirées

à 20 h 30 Humour , bagarres... et rire
¦ Matinées samedi et dimanche à 15 h.
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! m̂ 3̂i Sam., dim.. 15 h. et 20 h. 45
_ K-T.»?:i WiWr*Er*.y 4 < M  Derniers jours

PROLONGATION — 3e SEMAINE
¦ Le dessin animé le plus réussi de WALT DISNEY
¦ LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA

Sans limite d'âge

¦ SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30 16 ans
g Peter Cushing - Davis Chiang - Shih Szu dans

H LES 7 VAMPIRES D'OR
f  Un fi lm qui réunit la perfection et le rythme

B des productions Kung-Fu et les effets du film d'horreur

SCALA Dès lundi , à 20 h. 45 16 ans

*" Gérard Depardieu - Miou-Miou - Dominique Laffin dans
¦ DITES-LUI QUE JE L'AIME
| Le nouveau film de Claude Miller
_ L'histoire d'un amour fou !
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Samedi 

pas de cinéma
_ maMÊdsmmmmmBSMtasm mais g, 20 h. 30
' un grand du café-théâtre dans un spectacle pour rire

JEAN-CLAUDE MONTEILS
Plus de 500 représentations au Petit Casino à Paris
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mmlub Méditerranée
Vacances à discrétion.

CAFÉ D'ESPAGNE
; ; « CHEZ MARCEL » i

Paix 69, La Chaux-de-Fonds
CE SOIR

souper
moules marinière

Fr. 8.— par personne ;

Dès 21 h.

DANSE
avec le duo LES DUTCHIES

Tél. (039) 23 29 98 !
! Se recommande : Famille Favet

A vendre

Ford Escort
boîte automatique, 75 000 km., expertisée
le 1er décembre 1977.

Tél. (039) 23 64 35, heures des repas.

Café du Globe
Rue de l'Hôtel-de-Ville 39

Téléphone (039) 22 49 71 \

CE SOIR

SOUPE AUX POIS
JAMBON CHAUD
ROSTIS - SALADE

Fr. 10.50
s AMBIANCE avec KURT
1 et son accordéon « Magic »

ARMÉE DU SALUT 
IÛSA$

La Chaux-de-Fonds j Btf&L
Rue Numa-Droz 102 ¦fs JSM- - " ' ' ' ' !

Samedi 4 mars, à 20 h., dans notre salle

CONCERT
instrumental et vocal par les postes
réunis du Haut-Jura neuchâtelois

Au programme : fanfare, chorale, chœur
d'hommes, guitares, tambourins, musique

violon et piano
BUFFET

Pièce de théâtre : Dans la Tourmente
Ce concert sera présidé par le Brigadier
Reift Cordiale invitation à chacun

Tramelan
Halle de gymnastique - 20 h.

CE SOIR
GRANDE SOIRÉE

MUSICALE ET VOCALE
de 1'

HARMONIE
DE LA CROIX-BLEUE

avec la participation de
LA CHANSON DE BERNE

groupe vocal et groupe de danse

CITROEN CX 2200
oeige, 1976, 19 500 km., état de neui

3arage et Carrosserie des Montagne
\v. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 4'

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

et le MUSÉE PAYSAN

Mardi 7 mars 1978, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les dentelles
aux fuseaux

neuchâteloises
(phénomème social et économique)

par Alfred Godet

Permanence de Jeunes
Rue David-Pierre-Bourquin 55

(Parc Gallet)

Invitation à tous
le

SAMEDI 4 MARS 1978, à 20 h. 30
avec le GROUPE ARC-EN-CIEL

de Malleray

Chants — Témoignages

?]t ?]s 3js ïfs 3js Jjx *"f% sfc *̂ s 2f\ y ç *  7̂  3J^ **pi y ^  5  ̂
sfc if* 

\̂ ŝ \̂ .̂  ^% %̂ ̂ t \̂ r ,̂ X , Jf % J^

•tt -X-
* MERCREDI 8 MARS 1978, à 20 h. 30 y .

* CLUB 44 , Serre 64, La Chaux-de-Fonds *
•K *
-X- *

I Festival de musique !
I et de danse de l'Inde I
-X- *
* 

-X-
.£ Urmila Nagar %.
y- une des meilleures danseuses kathak de l'Inde -)f
"*" Sajjad Ahmed , chant *

* Hafizullah Khan, sarangi "X"
y _¥.

,«. Zamir Ahmed (senior), tabla ^.
"X" Darshan Kumari , tampura ^
* *-X- -X-
^. Une ouverture authentique sur la musique 

et la. danse ^f
^. classique de l'Inde. Un spectacle inoubliable par la 

^-
^. beauté des costumes , l.e charme des mudras et ¦)•.
-X- le talent des interprètes. Unique représentation en ^f
^- Suisse , avec Genève, de cet ensemble de haute qualité, j f c
-X- -X-
-X- Fr. 15.— par personne, Fr. 8.— pour les apprentis "X-
¦X- et étudiants. Billets en vente à l'entrée. Gratuit -¥r
-X- pour les membres du Club 44. -X-
¦X- -X-

TT Renseignements auprès du secrétariat du Club 44, 7)
* tél. (039) 22 23 44. *¦X" TT

*\L* vL- *Ĵ  KL* sl> KI * •*ls r vL- Klf  *X? *X- v,l> vL* ^L> vt> *Js* ^L- K  ̂ KL* *̂f 
vL- yL- 

vt^ 
vL^ ^L* *J-* v^ vL* sL*

*̂ s 
*̂ y 

^> ^> ^* *̂ s ^s *̂ % ^** Ĵ^ *̂ s ^* ^* ^s ^* -̂ * .̂ S ^* >y* ^^ ^*i ^^ ^* ^^ ^^ f̂s J1S J
TS 
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Nettoyages en tous genres
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages dans appartements après démé-
nagement. Fenêtre, cage d'escaliers, trai-
tement au shampooing des tapis.

Straub nettoyages, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

A vendre
1 chambre à cou-
cher moderne
1 buffet |
1 lit

Prix intéressant. (
Tél. (039) 41 36 89 ,
->-----»-»--|--l----------]«J---B---------«
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organisé par l'Agence de voyages l-»*Za«0l  ̂

La 
Chaux-de-Fonds^ ^^

Un aperçu d'une partie du complexe de l'Hôtel « Nyali Beach ». Jardin ombragé avec piscine et chambre spacieuse
à deux lits. Température de jour: 31° C. Température de l'eau: 28° C. - 9 heures d'ensoleillement
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Séjour balnéaire au Kenya / Afrique orientale
I du 2 au 10 avril 1978 | |

avec possibilités d'excursions et de safaris

Programme du voyage (9 jours)
Dimanche 2 avril un sa^ar

' ^e 3 jours dans le Tsavo ouest pour le prix
Transfert Le Locle, 16 h. 15 - La Chaux-de-Fonds, de SFr. 265-par personne en pension complète, loge-
16 h. 30 - Saint-lmier, 17 h. pour l'aéroport de Zurich- ment dans les meilleures lodges du Kenya

Kloten où nous arrivons à 19 h. 30. OU
Formalités douanières et embarquement. un safari aérien d.une journée pour |e pr jx de SFr. 250.—
Vol par DC-8 61 (200 places) de BALAIR, société sœur par personne (avions de 4 places volant à très basse
de Swissair. Départ 21 heures. altitude)
Repas chaud servi à bord.
Escale technique à Nairobi de 6 h. 40 à 8 h. 10. Arri- 0U ENCORE
vée à Mombasa à 9 h. 05. un sa'ar' d'une semaine dans le nord du pays en mini-

bus VW pour le prix de SFr. 995.— par personne en
Lundi 3 avril pension complète (seulement pour les personnes pro-
_., , ,. . . , ,, .  , ,, , , longeant leur séjour d'une ou deux semaines).
Tôt le matin, arrivée a I aéroport de Mombasa et
transfert à l'Hôtel NYALI BEACH, le plus réputé du . «¦!" 1H "IKenya, situé à proximité immédiate d'une plage de LUnQI IU aVNI
sable. Dans la matinée, transfert de l'Hôtel NYALI BEACH à
De plus, Kuoni est actionnaire de l'hôtel. l'aéroport de Mombasa.

Vol Mombasa - Zurich par DC-8 (200 places) de BALAIR
DU lundi 3 au dimanche 9 avril avec repas chaud servi à bord.
Séjour balnéaire à l'Hôtel NYALI BEACH en demi ou Arrivée à Zurich à 17 heures.
pension complète avec possibilités d'excursions selon Transfert par autocar de Zurich à Saint-lmier, 20 h. 30,
annotations ci-après : La Chaux-de-Fonds, 21 h., ou au Locle, 21 h. 15.

DERNIER DÉLAI DÎ SCRIPTfQr 1 6 IVIARS 78
Prix du voyage par personne en francs suisses
Une semaine à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1340.-
Deux semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1640.-
Trois semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1940.-

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, rue
Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à l'Agence de voyages KUONI S.A.,
avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds o
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BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré ,

Bureau de L'Impartial ™SH1 Prênom ! 

« Voyage au Kenya » Adresse : 

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu : 
1

t
Monsieur et Madame François Perret-Membrez et leur petite Caroline ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard Perret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Membrez, leurs enfants et petits-enfants,
à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin d'annon-
cer le départ pour le Ciel de leur cher et inoubliable petit

DAVID
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 19 mois, après quelques jours de ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 1978.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, samedi i mars, à 11 heures.

Domicile de la famille : Recrêtes 15. ;

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre de Mademoiselle Rosa Wurms en Colombie, compte

, 618097 - L. 1. cep 23 - 271, UBS La Chaux-de-Fonds.

f Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j MADAME JULES VUILLE-ZUMSTEIN,

MADEMOISELLE EDITH VUILLE,

très touchées de l'affectueuse sympathie témoignée pendant la maladie
et lors du décès de leur cher papa, remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil par leur présence ou leur
message.

Assemblée de la fanfare des Bois

Récemment s'est tenue au local des
répétitions, l'assemblée annuelle de la
Fanfare des Bois. Les différents rap-
ports et d'intéressants débats témoi-
gnèrent de l'excellent esprit qui règne
au sein de cette belle famille de mu-
siciens.

Le présdent , M. Gilbert Metthez se
fit un plaisir de saluer tous les mem-
bres présents et spécialement le re-
présentant de la commune, M. Jean
Schneider. Il excusa plusieurs mem-
bres d'honneur ne pouvant participer
aux débats de cette assemblée. Il donna
ensuite la parole au secrétaire des ver-
baux , M. Hubert Pittet qui retraça
les différentes sorties et décisions qui
sont intervenues durant l'année écou-
lée.

LES COMPTES
M. Roland Loriol donna un intéres-

sant aperçu des comptes qui accusent
une augmentation de fortune de 5000
francs due à l'organisation de la Fête
des Cadets il y a deux ans, mais qui
seront employés prochainement pour
des uniformes des Cadets. Après la
lecture du rapport des vérificateurs, les
comptes furent acceptés avec remer-
ciements au caissier. Trois nouveaux
membres viennent grossir les rangs de
la société, il s'agit de Mlle Cosette
Cattin et de MM. Jean-Didier Jobin et
François Bouille.

Après 8 ans de comité, M. Clément
Jeanbourquin se retire et sera rem-
placé par M. Jean-Daniel Boichat. Le
comité se compose de la manière sui-
vante : président , M. Gilbert Metthez ;
vice-président, Gabriel Cattin ; secré-
taire correspondant, Denis Cattin ; se-
crétaire des verbaux, Jean-Daniel Boi-
chat ; 1er caissier, Roland Loriol ; 2e
caissier, Hubert Pittet ; assesseur, Jean-
Marc Boichat. Directeur : M. Louis Re-
betez , réélu par acclamations. Commis-
sion musicale : président, Louis Boillat ;
membres, Louis Rebetez, Jean-Louis
Boichat, Jean-Marc Boichat , Charly
Claude, Alexandre Comment, Denis
Cattin. Commission de divertissement :
président, Jean-Marc Boichat ; mem-
bres , Jean-Daniel Boichat et Charly
Claude. Archiviste, Joseph Cattin ; bi-
bliothécaires, Louis Rebetez et Joseph
Cattin ; délégué USB, Jean-Marc Boi-
chat ; suppléant, Hubert Pittet ; cais-
sier de course, Alexandre Comment ;
vérificateurs de comptes, Justin Gue-
not et Pierre-Alain Jobin . Commission
des cadets : président , Robert Metthez ;
directeur , Jean-Marc Boichat ; mem-
bres, Charles-André Boichat , Joseph
Claude et Roland Loriol.

RAPPORT DU DIRECTEUR
Dans son rapport , le directeur M.

Louis Rebetez se dit satisfait de ses
six premiers mois de direction, car
l'ambiance s'améliore de jours en jours.
Question de répétitions, il félicita tous
les membres pour leur assiduité.

Dans son bref rapport , le présiden t
de la Commission musicale, M. Louis
Boillat se dit très satisfait du nouveau
directeur et le remercia chaleureuse-
ment. Dans le chapitre instrumenta-
tion, il demanda à l'assemblée de voter

un crédit pout l'achat de cinq bugles
Besson ce que l'assemblée accepta à
l'unanimité.

RAPPORT DU PRESIDENT
Dans son rapport , le président , M.

Gilbert Metthez releva que 1977 fut
une année moyenne. Les sorties et ma-
nifestations telles que le concert mu-
sical , la participation aux 100e anniver-
saire de la fanfare des Pommerais, la
Fête du Giron aux Breuleux , la par-
ticipation de la société aux adieux
du curé Victor Theurillat , membre
d'honneur, la présence à l'installation
du nouveau chef spirituel de la pa-
roisse, M. Louis Schaffner et la course
en Alsace en septembre ainsi que les
prestations de la société lors des fêtes
civiles et religieuses ont été réussies
malgré un fléchissement qui s'est fait
sentir pendant la période précédant les
vacances suite à la démission du di-
recteur. Il se dit satisfait de l'effort
qui s'est produit dès le mois de sep-
tembre suite à l'arrivée d'un nouveau
directeur. Le président parla ensuite de
l'effectif de la société qui est de 38
membres plus un groupe de Cadets
de 22 membres et un groupe de tam-
bours de 6 tapeurs. Puis il demanda
à l'assemblée d'observer une minute de
silence en la mémoire des amis décédés
durant l'année et spécialement le di-
recteur honoraire M. André Dubail.

Activité 1978 : 11 mars, match aux
cartes ; 8 avril , concert musical ; 6 et
7 mai , inauguration des uniformes des
Cadets ; 28 mai , Fête des Cadets à
Cormoret ; 11 juin , aubade pour deux
nonagénaires de la commune ; 23 juin ,
Fête de la libération ; 16 septembre,
assemblée de l'AJGJM aux Bois ; 8
octobre, Première communion et fête
du village ; 27 août , Fête du Giron à
Saulcy.

DISTINCTIONS
Plusieurs membres reçurent une dis-

tinction pour leurs ancienneté, soit :
pour 5 ans, Jean-Daniel Boichat ,
Alexandre Comment et Paul-Justin
Boillat ; pour 15 ans, Gabriel Cattin ;
pour 25 ans, Louis Rebetez ; pour 30
ans, Roland Loriol ; pour 55 ans, Al-
fred Cattin et pour 60 ans, Francis Du-
bail. Vingt-deux membres reçurent
également un gobelet pour leur assi-
duité aux répétitions.

Dans les divers et imprévus, la so-
ciété décida de participer au concours
jurassien de Delémont le 17 juin 1979. "'
Puis le président d'honneur, M. Alfred
Cattin , remercia le directeur ainsi que
tous les membres pour le travail ac-
compli et demanda aux jeunes de bien
travailler leurs instruments à la mai-
son.

Enfin, c'est à la halle de gymnastique
que les musiciens accompagnés de leurs
épouses et fiancés ainsi qu'un bon nom-
bre d'amis de la société, se réunirent
pour de joyeuses agapes. Au cours de
ce souper, le président remit aux mem-
bres méritants une attention , alors que
le représentant de la commune, M Jean
Schneider apporta le salut de la com-
mune, (jmb)

La satisfaction du nouveau directeur

1 • FRANCHES-MONTAGNES g J



I
j ] LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE

|j KOCHERHANS CKF S. A.

N aux Geneveys-sur-Coffrane ;

f y ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu accidentellement le

| I 2 mars 1978 de

1 Monsieur

| Georges MATTHEY
; j  Sa récente et active collaboration nous avait fait apprécier, hélas trop

j peu de temps, son ardeur et ses compétences professionnelles.

; i Nous garderons de Monsieur Georges Matthey le meilleur souvenir.

: | Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.  j j

¦

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU CERCLE DÉMOCRATIQUE

| j des Geneveys-sur-Coffrane

j y | ont le profond regret de faire part du décès survenu accidentellement le

j !  2 mars 1978, de

Monsieur

I Georges MATTHEY
h\ membre actif de la société dont il fu t  le caissier plusieurs années. !, •;

W Nous garderons de ce cher ami un souvenir ému. j j

j j Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. ; ;
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COMITÉ ET LES MEMBRES DU GROUPEMENT DES INTÉRÊTS

COMMUNAUX | |
des Geneveys-sur-Coffrane '

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu accidentellement ¦

le 2 mars 1978 de j

Monsieur

Georges MATTHEY
membre du comité, ancien conseiller général et membre de plusieurs

commissions

Nous déplorons l'issue tragique de cet ami sincère et dévoué de qui

nous conserverons un souvenir durable.

Pour les obsèques prière de se référer-à l'avis; de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

DES ENTREPRISES ESCO S. A. ET LE PRELET SA
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

ont le douloureux devoir de faire part du décès, dans sa 58e année, de
leur collaborateur et ami,

Monsieur

Georges MATTHEY
CHEF D'EXPLOITATION

survenu accidentellement, le 2 mars 1978.

Pendant plus de 28 airs au service des entreprises, il leur a donné le j j
meilleur de lui-même. ! \

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme capable, actif , dévoué, j '

I a u  

cœur généreux qui , en toute modestie, a su faire rayonner dans son t
entourage un esprit de justice. i j

L'incinération aura lieu lundi 6 mars , à 10 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds. ; j

« *̂—— *̂~~~*~a HI^ B̂ 
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS mUCHÀTELQISl

Le Conseil général de Colombier se
réunira le 9 mars. Le point principal
de l'ordre du jour comprend un rapport
de la commission nommée pour l'étude
des problèmes posés par l'implantation
des grandes surfaces dans la localité
et une demande d'adoption d'un arrêté
de suspension de l'examen de toute
demande de permis de construire pour
quelques zones, ceci jusqu 'à l'entrée
en vigueur d'une nouvelle réglemen-
tation , mais d'une durée de douze mois
au maximum.

Dans un rapport précédent , la com-
mission avait développé la philosophie
qu 'elle pensait adopter pour arriver à
une réglementation satisfaisante con-
cernant l'implantation de grandes sur-
faces. Elle avait souligné qu 'il n 'est
pas suffisant de régler les exigences
relatives aux services publics , aux cir-
culations, aux accès et aux places de
parc pour les véhicules comme la loi
cantonale sur les constructions le pré-
voit pour les grands centres d'achats ,
mais qu 'il est nécessaire de garantir
une intégration complète dans la com-
mune. Colombier est un village déjà
fortement structuré et il est indispen-
sable de limiter les nuisances que pour-
raient provoquer de tels centres. La
circulation venant de l'extérieur doit
pouvoir être absorbée et la vie culturel-
le et sociale existante ne doit pas être
mise en danger. Le Conseil général
avait sanctionné cette approche et au-
torisé la commission, en collaboration
avec la commission d'urbanisme, à pro-
poser des modifications au règlement
communal sur les constructions.

Des entretiens avec les autorités can-
tonales ont permis de déterminer les
domaines dans lesquels les pouvoirs
sont clairement délégués aux autorités
communales, par exemple la réglemen-
tation des zones fixées au plan d'amé-
nagement. Une comparaison avec les
règlements d'autres communes et le
règlement type de l'Etat montre que
les normes de Colombier sont souvent
extrêmement larges, surtout en ce qui

concerne les longueurs maximales des
bâtiments et les densités admises.
Après l'euphorie générale des années
60, l'Etat tend maintenant à une dimi-
nution des densités. Une modification
du règlement de Colombier devrait te-
nir compte de ces tendances actuelles,
tout en maintenant les réserves néces-
saires à un développement judicieux
de la commune.

La procédure nécessaire à l'adoption
de modifications du règlement par les

autorités communales et cantonales
prend en général une année. La com-
mission propose donc une suspension
de l'examen de toute demande de per-
mis de construire jusqu'au jour où la
nouvelle réglementation communale en-
trera en vigueur , mais au maximum
pour une durée de douze mois, suspen-
sion limitée pour quatre zones bien
définies. Les transformations internes
ne seront pas concernées par cet arrê-
té, (rws)

A Colombier: plus de constructions nouvelles ?

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

t j '
ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. 2 Tim. 4, 7.

Madame Georges Matthey, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Claude Droz et leurs filles Valérie et

Eve, à Peseux ;
Madame et Monsieur Maurice Bettelini et leur fils Tullio,

à Magliaso ;
Monsieur Jean-Marc Matthey ;
Monsieur Georges-Armand Matthey, à Genève et sa fiancée ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc-Ami
Matthey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann-Jakob j
Maron ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur |
Georges MATTHEY j

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, i : j
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, des suites j y !
d'accident, dans sa 58e année. ; !

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 2 mars 1978. ! j
Route du Vanel 29. : i

L'incinération aura lieu lundi 6 mars , à La Chaux-de-Fonds. : j
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures. t'j
Le corps repose au pavillon du cimetière. M

I 

Veuillez penser au Centre IMC, La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511. ;}!
Prière de ne pas faire de visite. ! |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j j

Ma**-HM^MHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHMMMMMMMMl

\ LES PONTS-DE-MARTEL ; '

;j  ¦ • •  • Le sentier des justes est comme une \ i
i j lumière dont l'éclat augmente jusqu'à ; j
! j ce que le jour soît dans sa splendeur. M
y j  " Prov. 4-18 i . ' l

!"> ] Monsieur Georges Ducommun-Randin, aux Ponts-de-Martel ; :
|¦' ] Le pasteur et Madame Jean-Pierre Ducommun et leurs enfants François- r I
î | Xavier et Vincent, à La Neuveville. j '"i

i Madame et Monsieur Jean-Claude Jacot-Ducommun et leurs enfants B]
; | Frédéric et Stéphanie, à Neuchâtel ; ! yj
1 ] Sœur Marguerite Randin, à Saint-Loup ; y j

j Mademoiselle Marie Randin , aux Ponts-de-Martel ; \ 
¦ 

j
! i Monsieur et Madame Pierre Randin , au Locle, leurs enfants et petits- t I
i | enfants ; i \

j j Monsieur et Madame Samuel Randin , aux Ponts-de-Martel, leurs enfants I
fcj et petits-enfants ; H
| j Mademoiselle Marguerite Ducommun , aux Ponts-de-Martel ; M
y  Madame Robert Ducommun, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et petits- M
I il enfants ; ! j

! j  Madame et Monsieur Marcel Lenhardt-Ducommun, à Lausanne et leurs |
y i enfants ; |
; i  Monsieur et Madame René Ducommun, à Bôle , leurs enfants et petits- M

W Madame et Monsieur René Clerc-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, ï'.l
y j  leurs enfants et petits-enfants ; M
-
;
;| Monsieur et Madame Jean Ducommun , aux Ponts-de-Martel , leurs en- S j

f.yj fants et petits-enfants ; |j
| j Monsieur John Lenhardt-Ducommun, aux Ponts-de-Martel, ses enfants M
;. , ! et petits-enfants ; [ !
M Madame Georges Blanc-Ducommun, à Bienne, ses enfants et petits- > '
;)j enfants ; j J
ï; Monsieur et Madame Henri Ducommun , aux Ponts-de-Martel, leurs en- M
[:'; fants et petits-enfants ; M
' Madame et Monsieur Robert Frésard-Ducommun, aux Ponts-de-Martel h
i et leurs enfants ; j j

Monsieur et Madame Gérald Ducommun , aux Ponts-de-Martel et leurs M
' enfants ; i l

j Monsieur et Madame Roger Ducommun, à La Chaux-de-Fonds, leurs i ;
' i enfants et petits-enfants, j ¦• '¦,

r | ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du } i
; ! décès de |

Madame

I Georges DUCOMMUN
1 née Irène RANDIN
y leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
! tante , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à la suite d'une très t j
I longue maladie, dans sa 71e année. j j
i Ma grâce te suffit. ; j

j ! LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 mars 1978. î i

j L'ensevelissement aura lieu le lundi 6 mars 1978.
î \ Culte à l'église des Ponts-de-Martel, à 13 heures.
; j Veuillez penser à l'Institution des diaconesses de Saint-Loup, cep ' y
U ; 10-1493, Lausanne. y

ù Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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[ 
LE LOCLE

LE COMITÉ i j
DU GROUPEMENT S

DES CONTEMPORAINS 1913 | j
DU DISTRICT DU LOCLE | j

! a le profond regret de faire ; I
i; part à ses membres du décès de p !

Monsieur I

Louis HURNI I
membre fidèle du groupement, j,; .;

j !  Ils garderont de ce cher ami
un souvenir ému. y ;

W^—I II.J11MM l,P.l -.WIIIliM.-

L'AÉRO-CLUB , ]
y DES MONTAGNES |

NEUCHATELOISES Û

l\ a le profond regret de faire i !
1 part du décès de y j

Monsieur
Jean Valentin SCHMIDLIN 1

: ' membre du \ !
groupe de vol à voile M

Ĥ-M-M-H-BHBMH'

J- COFFRANE Û
-.- IN MEMORIAM |!

Marthe ETTER g
dite Pépé SUNIER j j

5 mars 1977 - 5 mars 1978 M
, Ton inoubliable souvenir est \

plus vivant que jamais dans } ' |
nos cœurs. j j

Dans le cruel silence de la m
séparation , il n 'y a pas d'oubli j j
pour ceux qu 'on aime. j j

Madame SUNIER !¦" '
et ses enfants y

EN SOUVENIR [|

Madame I
Yvonne VILLARD -WÂFLER I

1973 — 4 mars — 1978

Malgré le temps passé, j
i ton souvenir demeure

gravé à tout jamais
au fond de nos cœurs. I

Tes enfants
et petits-enfants !,



La négociation pour la Rhodésie
indépendante a abouti

Apres trois mois de pourparlers mouvementés

> Suite de la lre page

M. Smith, qui va céder le pouvoir
après quatorze années au gouverne-
ment , a de son côté déclaré que ,
si les maquisards poursuivaient la
guerre, ce serait contre un gouver-
nement à majorité noire, lequel , a-t-
il dit , se chargerait de continuer le
combat contre eux.

MM. Nkomo et Mugabé, dirigeants
du Front patriotique, qui ont boy-
cotté les négociations de Salisbury,
ont été invités par M. Smith à ren-
trer en Rhodésie à condition d'être
prêts à œuvrer de manière pacifique
et à renoncer au « terrorisme ».

M. Smith a rappelé que, s'il res-

tait premier ministre de la Rhodésie
aux termes de la constitution actuel-
le, il ne serait désormais qu 'un parmi
les quatre membres à statut égal du
futur Conseil exécutif dont la pré-
sidence sera assurée par roulement.

VERS UN GOUVERNEMENT
DE TRANSITION

Selon les termes de cet accord
en cinq points conclu après trois
mois de pourparlers souvent mouve-
mentés, un gouvernement de transi-
tion constitué sur deux niveaux dans
un proche avenir , aura pour tâche
de préparer une nouvelle Constitu-
tion , de décider de la composition
des forces armées, de statuer sur le
sort des détenus politiques, d'exa-
miner les conditions dans lesquelles
un cessez-le-feu pourra intervenir,
et d'organiser les premières élec-
tions au suffrage universel.

L'âge de vote a été ramené à
18 ans ce qui signifie qu 'environ
trois millions de noirs sur les quel-
que six millions et demi qui for-
ment la population africaine du fu-
tur Zimbabwe pourront aller aux
urnes.

Selon les ternies de l'accord de

vendredi le futur  parlement élu du
Zimbabwe comprendra 100 députés
dont 72 seront des noirs et 28 des
blancs.

DES GARANTIES POUR
LES BLANCS

Le projet de constitution envisagé
comporte un certain nombre de ga-
ranties pour la minorité des 270.000
blancs de Rhodésie , entre autres
l'institution d'un pouvoir judiciaire
indépendant , une commission indé-
pendante des services publics, la sub-
sistance des services publics , des for-
ces de police et de défense.

Tout amendement affectant ces ga-
ranties ne pourrait être approuvé
qu 'à une majorité d' au moins 78
voix sur les 100 députés de la future
assemblée. Le nombre garanti des
28 sièges blancs sera maintenu pen-
dant dix ans au minimum.

Les observateurs politiques notent
que l'accord de mars 1978 contient
dans ses lignes générales certains
des principes énoncés en septembre
1976 lors des consultations tenues
en Afrique australe (Pretoria) par
M. Henry Kissinger alors secrétaire
d'Etat américain, (ats , reuter , afp)

Exploit soviétique dans l'espace
Le vaisseau spatial soviétique

Soyouz- 28 s'est arrimé hier soir au
train spatial Saliout 6 - Soyouz 27.

Cette opération a eu lieu quelques
heures avant que les occupants de
Saliout-6 , les cosmonautes soviéti-
ques Youri Romanenko et Gueorgui
Gretchko, ne battent le record de
durée de séjour dans l'espace (84
jours) détenu par les Américains de-
puis février 1974.

Les deux hommes ont accueilli à
bord l'équipage de Soyouz-28, lancé
jeudi , et constitué d'un Soviétique,
le commandant de bord Goubarev,
et d'un Tchécoslovaque, Remek.

En faisant coïncider la « première
spatiale » d'un citoyen d'un pays de
l'Est avec le nouveau record de du-
dêe de séjour dans l'espace, l'Union
soviétique réalise une double opéra-
tion de prestige scientifique et « po-
litique » : trente ans après la prise
du pouvoir à Prague par les com-
munistes, près de dix ans après l'in-
tervention armée par laquelle
l'URSS « est venue en aide à la
Tchécoslovaquie », en 1968, l'URSS
a fait entrer la Tchécoslovaquie dans
« le club de l'espace » d'une manière
hautement symbolique, (afp)
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Tremblements de terre

? Suite de la lre page
On peut donc établir la fréquence

d'un tel risque, mais pas son moment,
c'est la seule raison qui puisse faire
dix-e que nous ne sommes pas à l'abri
d'une catastrophe telle que celle qui
s'est produite au Frioul en mai 76,
et qui avait fait plus d'un millier de
victimes. U semble que les quelque
cinquante secousses telluriques qui
s'étaient produites à ce moment-là en
Italie du Nord soient dues à un à-coup
du mouvement du Plateau continen-
tal à la suite de phénomènes pour le
moment inconnus. Ces lacunes dans la
prévision sont donc une source d'in-
quiétude non négligeable. Sans vouloir
s'ériger en oiseaux de mauvais augure ,
notons cependant que le sillon intra-
alpin qui s'étend de Martigny à Coire
n'est pas sans présenter certaines ana-
logies morphologiques avec la région
du Frioul.

Intéressante particularité
à Neuchâtel

Le séismographe est un appareil
de mesure qui enregistre les mou-
vements de l'écorce. Il se présente
sous la forme d' un lourd pendule
dont la masse reste sensiblement
immobile , alors que le châssis qui
le supporte partici pe au mouvement.

Nous disposons en Suisse de qua-
tre de ces appareils : à Zurich , Coi-
re, Bâle et Neuchâtel. A propos de
ce dernier , il est intéressant de
relever une particularité pour le
moins surprenante.

En e f f e t , le séismographe de Neu-
châtel est d' une sensibilité telle ,
qu'il n'est pas du tout fa i t  pour
notre pays. Si un tremblement de
terre d' une certaine importance se
produisait chez nous , tout le système
se détraquerait. La seule présence
d'une personne immobile à proxi-
mité de l'appareil est enregistrée.
Un sou f f l e  contre cette masse de
IS  tonnes est perçu encore plus for -
tement !

U faut encore ajouter , que si , mal-
gré tout , notre pays peut être considéré
comme relativement privilégié quant
aux risques qu 'il court de subir un
tremblement de terre, il n'en est pas
de même quant aux conséquences d'un
éventuel séisme. Songeons en effet , aux
nombreux et impressionnants barrages
hydrauliques construits dans nos Al-
pes durant les dernières décennies, sans
oublier les centrales nucléaires en ac-
tivité prévues dans la région rhénane.
Un problème peut-être pas spécifique
à la Suisse, mais auquel il convient
certainement de prêter la plus grande
attention . CA.T
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Mort du père de
S' armée rouge

? Suite de la lr° page
ces communistes, se confond avec
celle de l'armée rouge. Héros de la
Longue Marche, ses hauts faits mi-
litaires ne se comptent pas et il sera
presqu'aussi populaire que Mao Tsé-
taung et Chu Teh le « père l'armée
rouge » à l'avènement de la Républi-
que populaire en 1949. Signataire de
l'armistice coréen en 1953, il est nom-
mé ministre de la Défense lors du
«grand bond en avant» . Ses critiques
engendrèrent une vive controverse
au sein du parti , lors de la conférence
élargie du Bureau politique à Lus-
han (Kiangsi) en juillet 1959. Au
cours de la' session plénière du 8e
comité central qui suivit en août ,
Peng Teh-huai , traité de « chef de
clique antiparti » , ainsi que ses par-
tisans, furent destitués de leurs fonc-
tions. Il fut remplacé au ministère
de la Défense par le maréchal Lin
Piao.

Peng Teh-huai a ensuite occupe
diverses fonctions secondaires jus-
qu 'à son arrestation par les gardes
rouges en 1966 dans sa province na-
tale du Hunan. Ramené à Pékin, in-
terrogé et critiqué, il sera promené
à travers les rues de la capitale en
juillet 1967. On pense qu'il vécut
ensuite un certain temps dans la
province centrale du Szechwan.

Son ancien chef d'état-major et
ami, le général Huang Ke-cheng, 79
ans, qui fut limogé en même temps
que lui en 1959 et pour les mêmes
raisons , a été réhabilité le 1er août
1977. Cette réhabilitation suscita
certains espoirs de réhabilitation du
maréchal , mais ce dernier fut cri-
tiqué de nouveau à plusieurs repri-
ses par la presse et les dirigeants
chinois, (afp)

Opposition
Prêts au Chili

La Suède, la Belgique, le Dane-
mark et la Finlande se sont opposés
à l'octroi au Chili de prêts pour une
valeur de 14 millions de dollars ,
prêts qui ont été approuvés jeudi
par la Banque Interaméricaine de
développement (BID).

Ces quatre pays font partie d'un
groupe de sept nations européennes
— aux côtés de l'Italie, la Grande-
Bretagne et la RFA — représenté
par M. Schulz , le directeur exécutif
allemand.

M. Schulz s'est abstenu de voter
sur cette opération , mais a fait état
de l'opposition des quatre pays en
question.

MM. Ralph Dungan et Juan Pablo
Perez Castillo, respectivement di-
recteurs exécutifs des Etats-Unis et
du Venezuela , ont également voté
contre l'octroi du crédit.

L'opération de la BID est destinée
à l'amélioration des services sanitai-
res dans les zones rurales du Chili.

Entre la Suisse et l'Autriche

La contrebande de médicaments
vétérinaires en provenance de Suisse
et d'Allemagne fédérale a pris des
proportions inquiétantes en Autri-
che. Les autorités de la province de
Linz ont déclaré que ces ventes il-
légales de médicaments avaient des
conséquences désastreuses sur la
santé publique, les médicaments sont
en effet distribués sans aucun con-
seil, ce qui entraînerait fréquemment
une contamination de la viance des
animaux ainsi traités, (ats, dpa)

CQNTEtSBANPE

Inondations catastrophiques
Au Portugal

La province agricole du Ribatejo
est en état d'alerte à la suite de la
crue du Tage, qui prend des propor-
tions catastrophiques et pourrait être
la plus grave du siècle.

Plusieurs localités de la province
sont isolées. Des lignes téléphoni-
ques sont coupées et des digues me-
nacent de céder. Les champs bor-
dant le fleuve sont inondés et les ré-
coltes considérées comme perdues
en beaucoup d'endroits.

Les habitants des villages isolés
sont obligés de se déplacer en bar-
que et les problèmes d'approvision-
nement sont graves. Grossies par les

décharges des barrages espagnols et
portugais situés en amont , les eaux
tumultueuses du Tage charrient des
troncs d'arbres , des épaves de toutes
sortes et des cadavres d'animaux.

Les dégâts provoqués par la tem-
pête et les pluies torrentielles qui
frappent le Portugal depuis bientôt
une semaine devront sans doute être
chiffrés en milliards d'escudos. Sur
la côte, les installations portuaires
et les ouvrages de protection contre
la mer ont été fortement endomma-
gés. Les routes, déjà en mauvais
état , sont défoncées. Dans la vallée
du Douro, des centaines de personnes
ont perdu leurs maisons, (afp)

? Suite de la lre page
dans le long terme, a ajouté le pré-
sident américain. Des progrès ont
aussi été enregistrés pour parvenir
à une interdiction générale des es-
sais nucléaires à des fins militaires
ou pacifiques, a encore dit M. Carter.

Le président américain a reconnu
que « le temps nécessaire (à la con-
clusion d'un accord) avait été bien
plus long que nous l'avions prévu ».
Enfin, interrogé sur la possibilité de
l'installation de missiles soviétiques
à Cuba, capables d'atteindre le ter-
ritoire américain, le président Carter
a répondu : « Je n'envisage aucune
menace soviétique à partir de Cuba
en tant que résultat d'un succès ou
d'un échec » des SALT. (ap)

Un sommet
Carter-Brejnev ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De quels milieux sociaux , les ex-
trémistes prétendument de gauche
sortent-ils ?

En Suisse, comme notre j ournal
s'en est fait , il y a quelque temps,
l'écho, on constate que, pour l'im-
mense majorité , ils sont issus de
l'université et de familles aisées,
sinon très aisées.

Le phénomène n'est cependant
pas suisse exclusivement. U s'étend
à toute l'Europe.

C'est ainsi , par exemple, qu'en
Allemagne de l'Ouest , la presque
totalité de la bande Baader-Mein-
hof appartient à de tels milieux.
En France, chacun sait que M. Kri-
vine est membre de la très grande
bourgeoisie. En Italie, trois des qua-
tre fils du secrétaire général de la
démocratie-chrétienne, M. Zaccagni-
ni , se situent très à gauche. L'un
d'eux notamment milite dans le
groupuscule baptisé « Manifeste »
tandis que l'autre a adhéré à « Lut-
te continue ».

Beaucoup s'inquiètent de cet état
de choses, notamment dans les mi-
lieux salariés et ouvriers. Ils n'ar-
rivent pas à comprendre cette op-
position entre les parents et les
enfants ainsi que la psychologie
de ces derniers qui jouissent de la
fortune amassée par leur père ou
leur mère, mais qui, dans le même
temps, condamnent la façon dont
elle a été accumulée.

De bons esprits s'appliquent à
apaiser de telles inquiétudes. Pour
eux, il en a touj ours été ainsi et
il est plus que normal que les fils
combattent les idéaux des pères.

Il serait hasardeux d'affirmer que
leur explication est totalement er-
ronée. Mais outre qu'elle a pour
dessein de mettre l'accent sur le
conflit des générations afin de mas-
quer des luttes beaucoup plus gra-
ves et plus essentielles, elle omet
le fait que l'opposition des idéaux
entre pères et fils est particuliè-
rement vive, uniquement dans les
périodes prérévolutionnaires.

Et le danger , ce n'est pas telle-
ment la révolte des fils, mais la re-
lation équivoque haine-amour qui
s'établit entre ceux-ci et leurs pa-
rents, la connivence, fréquemment
inconsciente, qui les lie et qui con-
duit les uns à mal protéger la so-
ciété qu'ils sont censés défendre et
les autres à remplacer l'ordre qu'ils
désirent abattre par un ordre pire.

Willy BRANDT

CONNIVENCE
INCONSCIENTE

A l'aéroport de New York

Un Boeing 747 de la compagnie
Swissair est sorti de la piste hier
alors qu'il se posait sur l'aéroport
international Kennedy de New York ,
au milieu d'une tourmente de neige.

L'appareil , qui venait de Zurich
avec 267 passagers et 19 membres
d'équipage à son bord , a atterri à
14 h. 33 (20 h. 33, heure suisse). Pour
une raison encore indéterminée, il
n'a pu freiner avant l'extrémité de
la piste 22-L et a terminé sa course
sur une échappatoire pavée.

Les occupants du Boeing 747 ont
pu débarquer en empruntant des
passerelles mobiles et l'incident n'a
fait aucune victime. L'avion n'a pas
été endommagé.

L'aéroport a toutefois été fermé
au trafic aérien par mesure de sécu-
rité, (ap)

Atterrissage
difficile

• BELGRADE. — Le président égyp-
tien Sadate a eu tort de se rendre à
Jérusalem pour négocier avec Israël
sans consulter au préalable les autres
pays arabes, estime le maréchal Tito
dans une interview publiée par le «New
York Times ».
• NEW YORK. — Plus de 35.000

adolescents se sont donnés la mort aux
Etats-Unis en 1977.
• WASHINGTON. — Le déficit de

la balance commerciale des Etats-Unis
a atteint près de 2,4 milliards de dol-
lars en janvier contre 2,12 milliards en
décembre.
• ILFORD. — Le parti conserva-

teur a repris aux travaillistes le siè-
ge de la circonscription d'Ilford-Nord
au cours d'une élection partielle.

• BUENOS AIRES. — L'amiral Mas-
sera , commandant la Marine argenti-
ne et représentant cette arme au sein
de la Junte militaire a annoncé qu'il
abandonnera son commandement cette
année , cessant ainsi d'être membre de
la Junte.
• SAINT-JACQUES DE COMPOS-

TELLE. — Un « DC-8 » de la compa-
gnie espagnole « Iberia » a pris feu à
l'atterrissage, soixante-cinq passagers
ont été blessés.
• PEKIN. ¦— La Chine a reconnu

à Israël le droit d'exister « à côté des
Pays arabes >¦¦ à condition d'abandon-
ner ses « exigences injustifiables » en
particulier sur les territoires occupés.
• ATHENES. — L'ancien colonel

Michail Balopoulos , 57 ans, un des au-
teurs du coup d'Etat militaire du 21
avril 1967 en Grèce, qui purgeait de-
puis 1975 une peine de réclusion à
perpétuité , a été trouvé mort dans sa
cellule de la prison Korydallos au
Pirée.
• DELHI. — Les deux factions ri-

vales du parti du Congrès en Inde
n'ont pu se mettre d'accord sur la for-
mation d'un gouvernement de coali-
tion dans l'important Etat occidental
de Maharashtra.
• KOWEÏT. — Le ministre des Fi-

nances du Koweït , M. Abdul Eahman
Atiqi , a déclaré que la rapide chute
du dollar exige que les pays de l'OPEP
revoient le blocage actuel des prix du
pétrole.
• AMADAN. — La Jordanie a li-

béré un millier de détenus politiques
palestiniens , a annoncé un porte-parole
du Front populaire pour la libération
de la Palestine (FPLP).

En Alsace

Une fillette de quatre ans, Nadine
Fuhrmann, a été tuée par le chien
de ses grands-parents alors qu 'elle
jouait dans le jardin de leur maison.

Comme elle le faisait souvent, la
petite fille était venue jouer chez
ses grands-parents. Mais cette fois ,
elle s'est approchée de l'enclos dans
lequel se trouvait un dogue allemand
de 80 kg. acheté deux mois plus
tôt.

On pense que Nadine a ouvert
l'enclos et qu 'elle a été attaquée par
le chien. Quand sa grand-mère s'est
aperçue du drame, la fillette était
déjà dans un état grave. Elle de-
vait succomber pendant son trans-
port à l'Hôpital de Strasbourg, (ap)

Tuée par un chien

• PERTH. — M. Rolf Peter Ben-
segger, un Suisse âgé de 30 ans , a été
condamné à neuf ans et demi de pri-
son, pour trafic d'héroïne.

Le ciel se couvrira durant la nuit
et des pluies éparses se produiront ,
principalement dans l'ouest du pays.
Quelques éclaircies apparaîtront en
fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,28.

Prévisions météorologiques
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