
M. Hua demande le retrait
des forces US et russes

Taïwan et Mongolie

Le président Hua Kuo-feng a de-
mandé dans son discours de clôture
à l'Assemblée nationale populaire
que les Etats-Unis retirent leurs
troupes de Taïwan et que les Sovié-
tiques enlèvent leurs forces de Mon-
golie, a annoncé hier l'agence Ta-
nyoug.

Le texte de l'allocution n'a été
remis que hier aux journalistes
étrangers.

Dans cette intervention, le chef
du PC chinois a constaté que Moscou
et Pékin ont des divergences sur des
questions de principes mais « nous
avons toujours pensé que les con-
flits sur des questions de principes
ne doivent pas empêcher des rela-
tions normales entre les Etats ».

Selon le dirigeant chinois, si les
Soviétiques veulent véritablement
améliorer la situation, ils devraient
« conclure un accord sur le statu quo
à la frontière, sur la prévention
des conflits armés et sur le retrait
des armes des deux pays de la zone
de conflit à la frontière ».

« L'Union soviétique doit retirer
ses forces de la Mongolie et de la
région située à côté de la frontière
sino-soviétique et ainsi parvenir à la
situation existant dans la zone fron-
talière au début des années 1960 ».

DIVERGENCES
SUBSTANTIELLES

Evoquant les relations sino-améri-
caines, M. Hua a convenu qu'il exis-
te des « divergences substantielles »

entre les deux pays mais également
de « nombreux points communs ».
Les relations sino-américaines, a-t-il
ajouté , peuvent s'améliorer « mais
que si tous les principes contenus
dans le document de Changhaï sont
matérialisés » .

? Suite en dernière page

Enigme policière résolue à Chicago
Grâce à une voix d'outre-tombe

Un médecin, de Chicago a permis
à la police de résoudre une a f f a i r e
criminelle en expliquant qu'il avait
entendu une voix d'outre-tombe
s'adresser à lui par la bouche de sa
femme.

Le Dr José Chua a ainsi conduit
la police jusqu 'à l'homme qui avait
tué une Philippine, Mlle  Teresita
Basa , médecin dans un hôpital de
Chicago, retrouvée morte dans son
appartement, un couteau de boucher
plongé dans la poitrine, le 21 f évr ier

1977. E l l e  avait été enterrée aux
Philippines.

M.  Chua et sa femme sont égale-
ment originaires des Philippines.

EN TRANSE
Selon M.  Lee Epplen, l'un des en-

quêteurs chargés de l' a f f a i r e , le mé-
decin a raconté à la police qu'en
août dernier, il se trouvait dans sa
chambre avec sa femme lorsque cel-
le-ci se leva soudain et se mit à
marcher dans la pièce.

? Suite en dernière page

/PASSANT
— Votez pour qui vous voudrez...

Mais votez !
C'est le slogan qu'on lit au fronton

des élections françaises.
Le fait est qu'on arrive maintenant à

quelques jours du moment où nos bons
amis et voisins de l'Ouest choisiront
non seulement les hommes mais le ré-
gime dont ils se doteront. Choix de
parti , mais aussi choix de société. La
France deviendra-t-elle socialiste ?
Communiste ? Ou restera-t-elle simple-
ment capitaliste et conservatrice, com-
me le fut souvent son destin ?

Le « non au collectivisme » est tou-
jours possible. Mais il semble bien que
la majorité actuelle se soit usée au
pouvoir et que pas mal de Français en
aient avant tout « ras le bol » du passé
et aspirent à un changement. Trop de
promesses ont été faites sans qu'on les
tienne. Trop d'abus ont eu lieu sans
qu'on les sanctionne. Et la dureté des
temps fait le reste.

Ce qu'il y a de plus curieux, au de-
meurant, c'est que même dans les mi-
lieux hostiles par essence à l'attelage
Mitterand-Marchais , on s'habitue déjà
vaille que vaille à l'idée d'une victoire
de la gauche. On ne se demande plus
qui gagnera, mais comment cela se
passera ensuite. Ensuite de quoi ? De la
prise du pouvoir par les socialistes par-
bleu, de l'application du Programme
commun, du nombre de ministres com-
munistes qu'il y aura et du temps que
l'« expérience » durera. Car on spécule
déjà sur les difficultés financières ou
autres qui résulteront du chambarde-
ment au devant duquel on va pour res-
saisir les leviers du pouvoir.

Quant aux vainqueurs présumés el
annoncés par les sondages ils n'ad-
mettent même plus qu'on doute de leur
victoire. Ils sont comme le général de
Gaulle qui disait: « C'est moi ou rien »,
Et ils annoncent: « Si nous étions KO
ce serait le chaos ! »

KO... Chaos...
Ça n'est hélas ! pas du chinois. Mais

bel et bien une menace authentique el
très française, à laquelle la CGT de
Séguy prête son poids et son autorité.
Il faudra que ça barde, sinon... On voit
déjà d'ici où l'on aboutira. Cette fois
il apparaît douteux que cela finisse par
des chansons, sinon, éventuellement par
le « Ça ira »...

Mais ne prenons tout de même pas
les choses trop au tragique.

Ce n'est pas la première fois que les
Français feraient une révolution au
bout de laquelle il y a un parachute.

Le père Piquerez

Fraudes et
controverses

Elections au Guatemala

Le dépouillement des élections
présidentielles, législatives et mu-
nicipales qui se sont déroulées di-
manche au Guatemala s'effectue
dans la confusion et des accusa-
tions de fraude ont été portées
dans la capitale.

Contrairement aux premières
tendances relevées dans la nuit ,
le candidat gouvernemental, le
général Romeo Lucas Garcia n'ar-
rive pas en tête, mais est devancé,
surtout en province par un can-
didat de l'extrême-droite, le colo-
nel Enrique Peralta Azurdia. Les
derniers chiffres officiels font
état , pour la province, de 15.648
voix pour le colonel Azurdia, con-
tre 13.215 au général Garcia et
9808 au candidat chrétien-démo-
crate , le général Ricardo Peralta
Mendez.

Dans la capitale , Guatemala,
les opérations de dépouillement
ont été interrompues. Deux can-
didats à la mairie de la ville,
le colonel Abundio Maldonado
(conservateur indépendant) et
l'abbé José Maria Ruiz (radical),
font état de fraude électorale au
profit du candidat du gouverne-
ment, M. Gonzalo Yurrido. Le vi-
ce-président, Mario Sandoval
Alarcon, a été plus loin en affir-
mant que la fraude touchait aussi
le scrutin présidentiel.

? Suite en dernière page

Jimmy Carter impose
la reprise du travail

Mineurs américains en grève

En Virginie occidentale, des wagons désespérément vides, attendent devant
une houillère près de Charleston. (bélino AP)

Le président Jimmy Carter a in-
voqué la loi Taft-Hartley hier pour
imposer une reprise du travail dans
les mines de charbon des Appalaches
paralysées depuis trois mois par une
grève des mineurs.

Au cours d'une allocution télévi-
sée, le président a déclaré que la
poursuite de la grève après le rejet
de leur nouvelle convention collec-
tive par les mineurs menaçait d'aug-
menter d'un million le nombre des
chômeurs aux Etats-Unis. « Le pays
ne peut plus attendre », a-t-il dit.

Le président Carter n'a fait aucu-
ne allusion à la possibilité d'une
saisie temporaire des mines par le
gouvernement fédéral. Il a implici-
tement demndé aux propriétaires de
mines d'accorder aux mineurs qui
reprendront le travail, les augmen-
tations de salaires prévues dans la
convention collective rejetée au
cours du week-end.

APPEL PRESIDENTIEL
La loi Taft-Hartley, rappelle-t-on,

permet au gouvernement américain
de demander à la justice d'ordon-
ner une reprise du travail pendant
80 jours lorsqu'une grève menace
l'économie nationale. Elle a été utili-
sée à plusieurs reprises lors de grè-
ves des charbonnages, mais les mi-

neurs ont rarement obéi aux ordon-
nances judiciaires leur imposant de
reprendre le travail.

Le président a précisé dans son al-
locution qu 'il a demandé à son mi-
nistre de la Justice de « s'assurer
que la loi sera respectée » . Il a lan-
cé un appel aux mineurs pour qu 'ils
obéissent à la justice.

? Suite en dernière page

OPINION

La peur. Celle qui vous prend
au ventre, celle qui vous ankylose
les jambes. Parce que vous vous
sentez absolument impuissants, dé-
sarmés, abandonnés de tous.

En Suisse, par bonheur, c'est, en
général , dans nos cauchemars que
nous éprouvons ce sentiment. Dès
que nous sommes revenus à l'état
de veille, nous sommes rassurés.

Mais à quelques kilomètres de
chez nous, à Turin en Italie , par
exemple, cette peur paralysante est
le lot quotidien d'une bonne partie
des habitants.

Paradoxalement pourtant , la cité
piémontaise est dirigée par un exé-
cutif travailleur et honnête, ce qui
est loin d'être le cas dans la majori-
té des villes de la Péninsule.

Mais que faire quand c'est le
gouvernement central, qui a peur
de ses responsabilités et qui, sous
ses trois métamorphoses consubs-
tantielles — exécutif , législatif , ju-
diciaire — n'est plus qu'une trinité
lamentablement démissionnaire ?

Bref , l'angoisse qui étreint les ci-
toyens de la capitale de l'automo-
bile est si vive que, de plus en
plus, les jurés qui doivent y juger
les assassins trouvent de multiples
prétextes pour ne pas remplir leur
tâche. Car s'ils condamnent, ils ne
sont plus sûrs de leur vie, le gou-
vernement relâchant très rapide-
ment les meurtriers ou ne se sou-
ciant guère de les maintenir en
lieu sûr.

Proche des milieux gouvernemen-
taux, notre confrère Giannino Piana
s'indignait, il y a quelques jours,
d'une telle attitude.

« Ainsi, disait , il en substance, un
état d'esprit d'acquiescement rési-
gné, d'inertie et de poujadisme tend
à faire du chemin chez beaucoup
de gens, de même que la recherche
d'un refuge dans la défense de ses
propres intérêts, en négligeant les
devoirs qui naissent de l'apparte-
nance à une collectivité. Il est inu-
tile de dire qu'un tel état d'esprit
doit être durement blâmé. Beau-
coup d'erreurs, qui, ces dernières
années, ont été commises par la
classe dirigeante sont la conséquen-
ce d'une sorte de procuration en
blanc donnée par les citoyens. Mais
on ne peut pas se lamenter des
méfaits des gouvernants si on n'as-
sume pas, avant tout, ses propres
responsabilités.... A la racine de
nombreux maux, qui affligent au-
jourd'hui notre société, il y a le
manque d'une conscience sociale
mûre, d'un fort sens de l'Etat, qui
ne peut être construit à partir du
haut, mais qui est le fruit de la
conscience de tous de faire partie
d'une communauté !...

Qu'il soit nécessaire que chacun
retrouve le sentiment d'adhérer à
une collectivité, nous sommes bien
d'accord. Mais n'est-ce pas mettre
la charrue devant les bœufs que
d'exiger que les simples citoyens
soient le moteur de ce mouvement,
alors que les gouvernants ont été
les premiers à oublier qu'ils n'é-
taient qu'une partie de la commu-
nauté, qu'ils s'en sont cru la crème
alors qu'ils n'en étaient que l'écu-
me ?

Willy BRANDT
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Le mauvais exemple

Turinl le procès des Brigades rouges aura-t-il lieu ? .

— par H. TOROS —
Le procès des Brigades rouges s'ou-

vre cette semaine à Turin, pour la
troisième fois en deux ans, autour de
dispositions de sécurité exceptionnel-
les. Il prend également l'aspect d'une
mise à l'épreuve de l'appareil judidiai-
re italien.

Cinq jours avant l'ouverture du pro-
cès, une bombe à retardement a ex-
plosé dans l'entrée de l'immeuble où
réside un membre du barreau. Les
Brigades rouges ont fait savoir, par un
coup de téléphone, qu'elles sont à l'ori-

M.  Zaccagnini, secrétaire général de
la démocratie - chrétienne, qui a o f -

f e r t  d'occuper un poste de juré ,
(photo archives)

gine de l'attentat , organisé pour protes-
ter contre la tenue du procès.

Les deux premiers procès ont été
marqués par des assassinats de juges.
Le deuxième n'a duré que 65 secon-
des. Les jurés refusèrent de participer,
concrétisant l'image de l'écroulement
de la justice sous l'effet de la terreur.

DEUX JURÉS MANQUANTS
Cette fois-ci , le pésident du tribunal ,

M. Guido Barbaro, dispose d'ores et
déjà de huit jurés qui se sont engagés

fermement. Il lui en manque encore
deux , qui devront être enregistrés
avant jeudi , pour compléter la liste
officielle, qui comprend six jurés et
quatre suppléants.

Le secrétaire du parti radical , Mme
Adélaïde Aglietta , a accepté de rem-
plir cette tâche dangereuse, et les diri-
geants des deux principaux partis ita-
liens, M. Zaccagnini pour les démocra-
tes-chrétiens, et M. Berlinguer, pour
le parti communiste, se sont mis éga-
lement à la disposition du tribunal. Le
ministre de la Justice, M. Cossiga ,
a appelé les citoyens à « se montrer au
grand jour », pour faire triompher la
loi sur la terreur.

« IMPOSSIBLES A JUGER »
La série d'attentats et d'assassinats

commis par les Brigades rouges remon-
te à 1970. Les terroristes prétendent
qu 'il est impossible de les juger :
« Ceux qui sont à l'avant-garde de la
révolution ne peuvent pas et n'ont pas
à supporter un procès », a affirmé Re-
nato Curcio, le dirigeant et l'idéologue
du groupe.

Au cours du premier procès , au
mois de mai 1976, un des accusés, M.
Paolo Maurizio. Ferrari , avait déclaré
à la Cour : « Vous êtes les accusés ».
Les Brigades rouges ont annoncé éga-
lement aux juges que leurs camarades
étaient responsables de l'assassinat ,
commis quelque jours auparavant, à
Gènes, de M. Francesco Coco, procu-
reur de la République, et de ses deux
gardes du corps. Le procès fut repous-
sé, les accusés refusant d'accepter les
avocats nommés par la Cour.
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Première réalisation de danse suisse
à Bâle avant La Chaux-de-Fonds

Evénement chorégraphique...

Tout d'abord quelques repères. L'As-
sociation faîtière suisse des profession-
nels de la danse (ASD) a été créée en
novembre 1974 à Berne. Elle a un
siège à Lausanne ct réunit les choré-
graphes, maîtres de ballet , danseurs et
enseignants de la danse ainsi que les
personnalités qui, dans le cadre de
professions apparentées exercent une
activité au service de la danse ou qui
la représentent dans leurs milieux res-
pectifs . Les objectifs de l'ASD, présidée
par Friedrich W. Kohler, vice-président
Philippe Braunschweig, visent à favo-
riser l'activité des danseurs profession-
nels suisses en corrigeant tout d'abord
un immense éparpillement des forces ,
à attirer l'attention des autorités et

des pouvoirs publics, a établir des
échanges entre les théâtres et les cho-
régraphes suisses, à créer une acadé-
mie nationale pour la formation de
danseurs professionnels ; en quelques
mots l'ASD éveille l'attention natio-
nale sur le travail des chorégraphes
et des danseurs suisses.

Voilà pourquoi le spectacle que l'on
peut voir actuellement au Théâtre de
Bâle (flambant neuf , une merveille tant
pour les exécutants que pour le public)
« 5 chorégraphes suisses » marque un
jalon important sur le chemin de la
concrétisation d'une politique du ballet
en Suisse. Pour marquer cette premiè-
re étape il a fallu l'imagination et la

persévérance d'un certain nombre de
personnes, de l'ASD, et l'aide d'insti-
tutions telles que Pro Helvetia, la Fé-
dération des Coopératives Migros et
l'organisation du ballet de Bâle.

Pour la première fois , cinq parmi les
meilleurs chorégraphes professionnels
de Suisse travaillaient pour une des
grandes compagnies du pays. Ce spec-
tacle , après avoir été présenté une di-
zaine de fois à Bâle sera « tourné » à
travers le pays (nous le verrons à La
Chaux-de-Fonds à fin avril , le Théâ-
tre de notre ville étant un des rares
en Suisse dont la scène permet une
telle réalisation) et à l'étranger.

DIFFÉRENTES TENDANCES
Ainsi l'on peut voir différentes ten-

dances de la chorégraphie suisse, (dan-
se académique et modem dance) sur le
mode tragique avec « Médée » choré-
graphie Jean Deroc sur une musique
de Samuel Barber , dans le genre mé-
lodrame surréaliste avec Peter Heubi
musique de Frank Martin , dans le plus
beau lyrisme imaginé par Riccardo
Duse sur une musique de Rachma-
ninov , dans le style divertissement
avec Jurg Burth sur des pages de
Bach pour en arriver à l'extraordinaire
fantaisie helvétique « Chas » conçue
par Heinz Spoerli sur des musiques
Lândler. C'est génial !

Si toutes ces productions , émanant
de personnalités différentes , ne sont
pas d'égale valeur, elles ont en com-
mun une qualité , celle d'être à la base
d'une réelle prise de conscience, celle
de fortifier la conscience chorégraphi-
que nationale. Nous reviendrons en
temps et lieu sur ces productions , mais
d'ores et déjà jetons un regard sur les
activités de ces chorégraphes.

CINQ CHORÉGRAPHES
Jean Deroc est né en 1925 à Zurich.

Il a étudié la danse à Paris , Copen-
hague , Genève. Il est directeur de
ballet à Saint-Gall , Lucerne, Graz et
Brème et chorégraphe invité à Berlin ,
Munich , Linz et Genève. Il fut lauréat
du « prix Italia » en 1968 pour la pro-
duction de télévision « Dies Irae » (mus-
sique de Penderecki).

Il est le fondateur du Schweizer
Kammerballett. C'est à son initiative
que l'on doit les « Jeux » de Konigs-
feld.

Peter Heubi est né en 1942 à Berne.
Après une carrière internationale com-
me premier danseur (dans les Ballets
du Marquis de Cuevas, au London's
Festival ballet , au National Ballet of
Washington , aux Ballets Félix Blaska),
il rentre en Suisse, engagé par le
Grand Théâtre de Genève. Il fonde
sa propre troupe en 1974 : l'Ensemble
chorégraphique de Genève. Il ensei-
gne le ballet classique et l'improvisa-
tion.

Riccardo Duse est né à Rome en
1937. Il fait ses études à Lausanne et
travaille la danse à la Scala de Milan
pour devenir premier danseur de la
Compagnia dei Balletto italiano, puis
du Het Nederlands Ballet à La Haye,
ensuite à l'Opéra de Cologne et au
New York City Ballet puis devient
assistant de direction du théâtre de
Francfort. Depuis 1972 il est maître de
ballet du Théâtre de Lucerne et du
Festival de Bayreuth. Il exerce une
activité analogue à Fribourg-en-Bris-
gau et depuis peu à l'Opéra d'Istanbul.

Jurg Burth est né en 1944 à Zurich.
Il travaille la danse à l'Ecole de danse
du théâtre de Zurich. Il danse ensuite
dans différentes compagnies à Bâle,
Cannes, Cologne, New York (Martha
Graham Workshop). Cofondateur du
Forum de danse 1971 de Cologne, il est
depuis 1975 chorégraphe et directeur
adjoint du ballet au théâtre de Zurich.

Heinz Spoerli est né à Bâle en 1941.
Il fait ses études de danse dans sa
ville natale puis à Paris et Stockholm.
Il travaille ensuite avec Orlikovsky
au théâtre de Bâle puis quitte la Suisse
pour poursuivre sa carrière en Alle-
magne et au Canada. C'est alors qu 'il
devient soliste des Grands Ballets ca-
nadiens et c'est au Canada qu 'il fait
ses débuts de chorégraphe. En 1967
il crée deux ballets pour le Calgary
ballet company (Temptation et Tanz
fiir zwei), puis un troisième sur un
adagio de Vivaldi , pour les Grands
ballets canadiens. De retour en Suisse
il fait des chorégraphies pour le Grand
théâtre de Genève. Depuis 1973 il est
directeur du ballet du théâtre de Bâle.

D. de C.

Séance publique de musique
et danse de l'Inde

Annonce

L'apport artistique de l'Asie permet
un élargissement de notre sensibilité,
une ouverture bienfaisante vers d'au-
tres conceptions esthétiques expressi-
ves et spirituelles, une notion du temps
remise en question. A entendre une
telle musique, l'oreille acquiert des sen-
sations neuves, pures, intenses. Les ca-
ractéristiques de ces danses sont l'objet
d'une constante surprise pour l'obser-
vateur occidental, tellement incroyable
est leur raffinement.

C'est un privilège unique pour le
public de notre région d'avoir pu obte-
nir que La Chaux-de-Fonds soit incluse
dans la tournée des capitales européen-
nes Qu 'effectuent Urmila Naear, une

des meilleures danseuses kathak de
l'Inde, Sajjad Ahmed, chant, Hafizullah
Khan, sarangi, Zamir Ahmed (senior)
tabla et Darshan Kumari, tanpura. Le
programme de la soirée — demain mer-
credi au Club 44, la séance est publi-
que — mettra en évidence le sarangi
avec tabla et tanpura, le chant avec sa-
rangi, tabla et tanpura , tandis que la
danse Kathak y sera plus particulière-
ment illustrée. Que veut dire « ka-
thak » ? Laurent Aubert , de Genève,
spécialiste en la matière nous rensei-
gne:

« Le mot « kathak » signifie « par-
ler » ; en effet, tous les mouvements de
cette danse, les expressions du visage,
les « mudras », gestes des mains et le
travail des pieds constituent un vérita-
ble langage symbolique à la significa-
tion spirituelle précise.

Le rythme a une importance prépon-
dérante dans le kathak. Les « bols »
(syllabes rythmiques) sont exécutées
par le frappement des pieds sur le sol,
dont la maîtrise permet à la danseuse
de rivaliser avec le percussioniste dans
les jeux de questions et réponses im-
provisés. Grâce aux « mudras », s'ils
sont exécutés avec grâce et précision,
le spectateur averti peut suivre mot à
mot le déroulement de l'histoire. Quant
aux expressions du visage, elles .peun
vent représenter toute la gamme des
sentiments humains, que le traité sans-
krit du « Natya Shastra » a codifiés en
la théorie des « nava rasa » (les neuf sa-
veurs) qui sont : l'émerveillement, l'a-
mour, l'héroïsme, la compassion, le ri-
re, la crainte, la colère, la terreur et la
paix.

Cette extrême complexité formelle
du kathak requiert une complète dévo-
tion de la danseuse à son art. »

(D. de C.)

__=_________________ = 
m 
=

La liberté :
une illusion ?

Depuis Karl Marx, on entend des indi-
vidus répéter que les libertés démocratiques
ne sont qu'une illusion pour les masses,
qu'elles ne profitent qu'à une minorité
privilégiée.

Pourtant, les faits sont venus sans cesse
démontrer que la liberté est indispensable
au progrès et que les régimes sans liberté
sont des régimes obscurantistes.

La doctrine est indispensable à l'action
d'un parti, mais elle doit être soumise à
la critique des faits.

Et la critique ne s'exerce que grâce à
la liberté.

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

Un jeune Chaux-de-
Fonnier participe à la
préparation d'une série
d'émissions consacrées à
la photographie et diffu-
sées non pas par la télé-
vision, comme on pour-
rait s'y attendre, mais
bel et bien par Radio
suisse romande 2.

Alain Nicolet collabore
en effet avec Antoinette
Monod et tous deux œu-
vrent avec Jacques Ro-
man pour mettre au
point les thèmes de
« Clic-clac » ou « En rê-
vant à partir de photos
énigmatiques », qui figu-
rent le mercredi matin
au programme de RSR 2.

Le principe de l'émis-
sion est simple: tout d'a-
bord les réalisateurs dia-
loguent avec un photo-
graphe, autour d'une pho-
to choisie par lui. Il la
décrit , parle des circons-
tances de sa réalisation ,
de son histoire, de la si-
gnification qu 'il lui ac-
corde. Puis, en un second
temps, sans qu 'il y ait
contact entre les person-
nalités en cause, cette
photo est envoyée à deux
écrivains suisses, l'un
alémanique, l'autre ro-
mand et on leur demande d'exprimer
en un court texte ce que leur inspire
le document.

Avec ces textes, le réalisateur de
l'émission opère un montage qui per-
met à l'auditeur d'apprécier la confron-
tation entre la sensibilité créatrice du
photographe et celle des écrivains qui
ont « compris » le document chacun à
sa façon. Ainsi la photographie devient
un lieu de rencontre entre divers sen-
timents.

La photographie ci-contre, due au ta-
lent de J. F. Luy, de Lausanne, sera
ainsi demain matin , à 9 h. 30, à la
Radio romande 2, présentée par son
auteur et commentée par les écrivains
Alexandre Voisard et Adolf Muschg.
Dans une prochaine émission, c'est une
photographie de Jean-Marie Egger, de
La Chaux-de-Fonds, qui sera ainsi mise
en question.

Nous en reparlerons ! Une expérience
intéressante à suivre... (ec)

A la radio: photos énigmatiques

Triomphe de l'ordinateur en arts plastiques ?

Il y avait, le dernier samedi de fé-
vrier au Club 44 et à la galerie du
même nom, un vernissage tout ce qu'il
y a d'agréable, familier, finalement de
bon enfant. Au contraire de ce que
pourraient penser ceux qui ont le cou-
pable tort de n 'y pas aller, il n'est rien
de moins collet-monté qu 'une ouverture
audit club (sauf à la galerie du Manoir ,
mais ça , on le sait), de plus détendu.
Or donc, M. Gaston Benoît , sagace con-
seiller culturel et surtout infatigable
chercheur de « choses » anciennes et
nouvelles, nous introduisait, pipe aux
dents, dans une de ces causeries « au
coin de la toile » qui font le charme
discret de ces lieux , à ce qu 'il y a de
plus difficile à découvrir et à compren-
dre pour le spectateur incurablement
romantique des arts (quels qu'ils soient,
voyez les difficultés d' « écoute » de la
musique contemporaine), à la sérigra-
phie « sérielle » (à peu près comme il y
a une musique sérielle a laquelle on
s'obstine de refuser la dignité musi-
cale, comme si tout l'art des sons se
résumait au « lied-où-1'on-pleure ») et
aux innombrables systèmes picturaux
issus de l'alliance fondamentale entre
la géométrie, l'algèbre, voire l'ordina-
teur , la vision du créateur, et les com-
binaisons incalculables qui vont en ré-
sulter. La sérigraphie (nous en repar-
lerons) est un mode d'expression d'a-
bord , de reproduction ensuite qui , pra-
tiqué depuis des siècles en Extrême-
Orient par exemple, ne l'est guère que
dès 1910-20 dans notre Occident terri-
blement (heureusement) tentaculaire en
art. On « mathématise » (structures sé-
rielles), ou musicalise (orchestration des
couleurs), et finalement on reproduit ,
change la gamme, soumet à l'ordina-
teur les propositions de base ; il vous
fournit des variations proprement fi-
nies, parmi lesquelles on opère un
choix :

— Pourquoi l'artiste ne eompose-t-il
pas lui-même ? demande une auditrice
opiniâtre.

— Il mourrait avant d'avoir dessine
toutes les variantes possibles.

— Ce ne serait pas un mal !
— Quoi : qu 'il meurt ?
— Non : mais qu 'il ne crée, lui, que

« les » possibles.
Vous voyez que tout cela est con-

versation autour de la table ronde. M.
Gaston Benoît en profite pour rendre
un hommage mérité à l'éditeur neu-
châtelois Marc Hostettler et à sa gale-
rie-édition Media , qui , fort jeune, jouit
déjà d'une renommée européenne dans
l'art-artisanal de la sérigraphie. Il est
un des grands maîtres de cette techni-
que qui se prépare à tout envahir,
et des artistes de partout se fient à lui
et à ses impressions. C'est fou ce que
l'on découvre de gens de premier plan
dans notre petit pays, et que nous
ignorions (à 22 km. !). Hostettler était
là d'ailleurs, répondant avec précision
aux questions, abondantes, du public.
Nous l'avions vu , avant l'ouverture , en
train d'accrocher benoîtement (avec
Gaston Benoît et la secrétaire du club!),
quelques séries. De mains d'ouvrier.

Autre agrément de ce vernissage, qui
démontre l'ouverture culturelle de ce
club : la projection de deux films prê-
tés par les services français à Berne,
soit un « Paul Valéry raconté par lui-
même », tout uniment littéraire et pay-
sagiste (un peu trop : on eut bien voulu
entendre des fragments du discours de
réception à l'Académie du poète de
la Jeune parque et philosophe de Léo-
nard , réussissant à ne pas dire un mot
de son prédécesseur Anatole France
de qui il occupait le fauteuil) ; puis un
héroïque Malraux, ce conquérant de
tout ce que l'on voudra y compris de
lui-même (qui ne fut pas son plus min-
ce combat). Ces films, nous les vou-
drions nombreux ; il y en a, en France
comme ailleurs. En Suisse ? Tentons
de les avoir et... de les voir !

J. M. N.

«Systèmes et séries » à la galerie 44
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Un bon mari ne se souvient jamais
de l'âge de sa femme, mais de son
anniversaire toujours.

Jacques Audiberti

Pensée
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Vraiment, une belle finale !
Dernière manche de la Coupe Perrier, a La Vue-des-Alpes

Les lauréats des six catégories. De gauche a droite, en haut : f i l l e s  I , garçons I , f i l l e s  II ; en bas : garçons 11
f i l l e s  I I I , garçons III .  (photos Impar-Bernard)

Comme à l'accoutumée, samedi après-midi , le stade de slalom de La Vue-
des-Alpes attendait ses jeunes champions qui s'étaient préparés avec
conscience pour la sixième et dernière manche de la Coupe des Jeunes
« Source Perrier ». Une piste très bien préparée, est-il encore nécessaire de
le préciser, une ambiance soutenue tant la lutte était encore ouverte dans
plusieurs catégories, une température agréable bien que fraîche en fin
d'après-midi, voici le décor posé avec en haut de la piste la fébrilité cou-
tumière de ces jeunes skieurs qui font pour beaucoup leurs premières armes
dans des concours, tandis que d'autres sont déjà des habitués ou malheu-

reusement déjà des lassés dont certains ont encore pourtant tout à
apprendre !

Chez les petites filles de la cat. I,
Karin Chailly de La Vue-des-Alpes,
lutta avec beaucoup de talent pour
obtenir un rang qui pouvait lui laisser
espérer une victoire au classement fi-
nal. Pour deux points elle s'est vue
classée au troisième rang, car la Lo-
cloise Sandrine Pittet , en terminant
deuxième s'octroyait des points pré-
cieux la mettant au premier rang au
classement final ex aequo avec Bar-
bara Paolini de La Chaux-de-Fonds,
pourtant moins à l'aise que d'habitude
samedi après-midi , mais qui avait déjà
un capital de points important avant
cette sixième manche.

Chez les garçons de cette cat. I, les
favoris furent placés dans leurs petits
souliers. La victoire revint à Pierre
Voumard , Bienne-Romand, qui se clas-
se finalement 4e au général. Il devança
de 34 centièmes François Aubry des
Breuleux , qui obtint finalement une
médaille de bronze , tandis que Pierre
Fluckiger de Marin , troisième samedi ,
terminait au deuxième rang du classe-
ment général. Le grand vainqueur de
ces « petits » garçons , Stéphane Muhl-
heim de Bienne, a été mis en échec
samedi. Il termina quatrième, mais son
capital de points acquis durant les
courses précédentes fut déterminant.

En cat. II filles , la favorite Sylvie
Aufranc de Bienne, ne laissa à per-
sonne le soin de prouver sa classe. Elle
termina une nouvelle fois à la pre-
mière place reléguant Karin Aeby de
Marin au deuxième rang avec plus
d'une seconde de retard. Ainsi avec
quatre victoires elle se classa au pre-
mier rang du général avec un maxi-
mum possible de points. Au deuxième
rang, se trouve Anne Marchand de
Villeret.

Chez les garçons de cette cat. II ,
Robin Richard de Tête-de-Ran fut le
plus rapide, mais derrière lui la lutte
fut très serrée. Laurent Magne, deu-
xième avec un retard de 25 centièmes,
termine toutefois premier au classe-
ment général. Patrick Langel de Tête-
de-Ran , se classe troisième à trente
et un centièmes et son camaraiîp de
club Xavier Schwab quatrième.

Les grandes filles de la cat. III
étaient une nouvelle fois peu au dé-
part et la super favorite , la Sagnarde
Patricia Robert fut  une brillante pre-
mière. Elle pouvait presque descendre
sur un ski tant sa suprématie fut évi-
dente. Avec une avance d'une seconde
et soixante-quatre centièmes, elle tota-
lise un maximum de points pour le
classement général , sa rivale la plus
directe Martine Clément de La Chaux-
de-Fonds, absente samedi , terminant
au deuxième rang du général avec
six points de retard. Patricia Schild
de Tête-de-Ran , a obtenu un deuxième
rang samedi après-midi qui doit cer-
tainement lui laisser des regrets car
elle aurait certainement pu glaner plus
de points les autres samedis. Quant à
Fabienne von Bergen , La Sagne, une

troisième place samedi et le même
rang au classement final doivent l'en-
courager à persévérer.

La lutte fut magnifique chez, les gar-
çons de la cat. III et le Chaux-de-Fon-
nier Biaise Grezet prouva par sa su-
perbe victoire qu 'il est en progrès cet
hiver mais doit aussi lui laisser penser
qu 'il aurait pu prétendre à la victoire
finale qui revint à Yvan Béguelin de
Courtelary. Néanmoins ce deuxième
rang au final est une belle récompense
surtout que Renaud Moeschler de Nods-
Chasseral médaille de bronze fit tout
pour obtenir une victoire.

UNE SPECTACULAIRE PARADE
DES CHAMPIONS

Comme cela est devenu une tradi-
tion , avant la proclamation des résul-
tats, les quatre premiers, du moins
ceux qui sont présents, se retrouvent
pour un slalom parallèle, épreuve
spectaculaire par excellence. C'est ainsi
l'occasion au public fidèle, aux parents
et dirigeants de clubs de voir encore
une fois ces jeunes qui furent très fiers
de pouvoir s'élancer sur un parcours
technique dont Jean-Pierre Besson a
le secret. Après les champions , Sten-
mark , Mahre , Hemmi ou Good , les
Muhlheim, Robert , Grezet et autres
Aeby ou Moeschler firent vibrer le
stade de slalom de La Vue-des-Alpes
tant chacun fi t  de son mieux pour
justifier sa participation à cette parade
des champions.

A CHACUN SA RÉCOMPENSE
Au nom des organisateurs , Charles

Haertel et Francis Pelletier remerciè-
rent tous ces jeunes pour leur assi-
duité , leur sportivité et l'excellent es-
prit qu 'ils apportèrent à cette 7e Coupe
des Jeunes « Source Perrier ». Tour à
tour les trois premiers des six caté-
gories montèrent sur le podium pour
y toucher channes et médailles.

Fartachod

RÉSULTATS
DE LA SIXIÈME MANCHE

Catégorie I filles (1967, 19G8, 1969) :
1. Karin Chailly (La Vue-des-Alpes)
31"52 ; 2. Sandrine Pittet (Le Locle)
31"89 ; 3. Carine Schild (Tête-de-Ran)
32"76.

Catégorie I garçons (1967, 1968,
1969) : 1. Pierre Voumard (Bienne-Ro-
mand) 29"36 ; 2. François Aubry (Les
Breuleux) 29"70 ; 3. Pierre Fluckiger
(Marin) 29"85.

Catégorie II filles (1964 , 1965, 1966):
1. Sylvie Aufranc (Bienne) 27"08 ; 2.
Karine Aeby (Marin) 28"26 ; 3. Cathe-
rine Aeby (Dombresson) 28"80.

Catégorie II garçons (1964 , 1965,
1966) : 1. Robin Richard (Tête-de-Ran)
27''23 ; 2. Laurent Magne (Marin) 27"
48 ; 3. Patrick Langel (Tête-de-Ran)
27"54.

Catégorie III tilles (1962, 1963) : 1.

Patricia Robert (La Sagne) 27"30 ; 2.
Patricia Schild (Tête-de-Ran) 28"94 :
3. Fabienne von Bergen (La Sagne)
29"59.

Catégorie III garçons (1962, 1963) :
1. Biaise Grezet (La Chaux-de-Fonds)
25"57 ; 2. Renaud Moeschler (Nods-
Chasseral) 26"90 ; 3. Yvan Béguelin
(Courtelary) 27"89.

CLASSEMENTS FINAUX
Catégorie I filles (1967, 1968, 1969) :

1. Barbara Paolini (La Chaux-de-Fonds)
et Sandrine Pittet (Le Locle) 48 points ;
3. Karin Chailly (La Vue-des-Alpes) 46
points ; 4. Carine Schild (Tête-de-Ran)
38 points ; 5. Pas'cale-'Matile (La Vue-
des-Alpes) 25 .j oints ; 6. Virginie
Guyot (Le Locle) 19 points.

Catégorie I garçons (1967, 1968
1969) : 1. Stéphane Muhlheim (Bienne)
48 points ; 2, Pierre Fluckiger (Marin)
40 points ; 3. François Aubry (Les
Breuleux) 39 points ; 4. Pierre Vou-
mard (Bienne-Romand) 37 points ; 5.
Benjamin Cuche (Dombresson) 31 pts ;
6. Roland Gasser (Dombresson) 27 pts.

Catégorie II filles (1964, 1965, 1966):
1. Sylvie Aufranc (Bienne) 52 points ;
2. Anne Marchand (Villeret) 35 points;
3. Karine Aeby (Marin) 30 points ; 4.
Caroline Kuiper (Nods-Chasseral) 28
points ; 5. Catherine Aeby (Dombres-
son) 25 points ; 6. Martine Walzer (La
Chaux-de-Fonds) 23 points.

Catégorie II garçons (1964, 1965,
1966) : 1. Laurent Magne (Marin) 38
points ; 2. Xavier Schwab (Tête-de-
Ran) 33 points ; 3. Xavier Niederhau-
ser (Fleurier) 32 points ; 4. Patrick
Langel (Tête-de-Ran) 31 points ; 5. Fa-
bien Béguelin (Courtelary) 29 points.

Catégorie III filles (1962. 1963): 1. Pa-
tricia Robert (La Sagne) 52 points ; 2.
Martine Clément (La Chaux-de-Fonds)
46 points ; 3. Fabienne von Bergen (La
Sagne) 29 points ; 4. Andréa Wyssbrot
(Bienne) 25 points ; 5. Patricia Schild
(Tête-de-Ran) 24 points.

Catégorie III garçons (1962 , 1963) : 1.
1. Yvan Béguelin (Courtelary) 48 pts ;
2. Biaise Grezet (La Chaux-de-Fonds)
42 points ; 3. Renaud Moeschler (Nods-
Chasseral) 31 points ; 4. Misko Di Meo
(Fleurier) 30 points ; 5. Jean-Pierre
Roemer (La Vue-des-Al.pes) 29 points.

CLASSEMENT DE LA PARADE
DES CHAMPIONS

Catégorie I filles : 1. Karine Chailly
(La Vue-des-Alpes) ; 2. Karine Schild
(Tête-de-Ran) ; 3. Sandrine Pittet (Le
Locle) ; 4. Barbara Paolini (La Chaux-
de-Fonds).

Catégorie I garçons : 1. Pierre Vou-
mard (Bienne-Romand) ; 2. François
Aubry (Les Breuleux) ; 3. Stéphane
Muhlheim (Bienne) ; 4. Pierre Fluckiger
(Marin).

Catégorie II filles : 1. Sylvie Aufranc
(Bienne) ; 2. Anne Marchand (Villeret);
3. Karine Aeby (Marin) ; 4. Carole Kui-
per (Nods-Chasseral) .

Catégorie II garçons : I. Xavier Nie-
derhauser (Fleurier) ; 2. Xavier
Schwab (Tête-de-Ran) ; 3. Laurent Ma-
gne (Marin) ; 4. Patrick Langel (Tête-
de-Ran).

Catégorie III filles : 1. Patricia Ro-
bert (La Sagne) ; 2. Corinne Hugue-
nin (Fleurier) ; 3. Patricia Schild (Tê-
te-de-Ran) ; 4. Fabienne von Bergen
(La Sagne).

Catégorie III garçons : 1. Renaud
Moeschler (Nods-Chasseral) ; 2. Mirko
Di Mea (Fleurier) ; 3. Biaise Grezet
(La Chaux-de-Fonds) ; 4. Yvan Bégue-
lin (Courtelary).

Un programme trop charge !
Société de développement des Planchettes

Une quarantaine dc membres actifs
ct passifs de la Société de développe-
ment se sont réunis samedi dernier en
assemblée générale à l'Hôtel de la
Couronne. L'assistance a essentielle-
ment pris connaissance des activités de
l'année en cours. Le calendrier des ma-
nifestations est bien rempli. Toutefois,
les membres du comité ont décidé cette
année de réduire ces manifestations en
raison de la trop lourde tâche qu 'ils
ont dû assumer l'année dernière.

En effet la Société a organisé en 1977
une vingtaine de banquets ou autres
fêtes et cela réparti entre les mois de
mai et octobre. C'est dire que l'on a
été sur la brèche presque tous les
week-ends, les vacances d'été excep-
tées. Voilà donc pourquoi la Société de
développement a limité cette année ses
activités à une douzaine de manifesta-
tions. Dans son rapport , le président ,
M. A. Bonnet , a remis en mémoire le
programme de l'année écoulée. Il a
notamment relevé le plein succès obte-
nu lors de la réception à l'Ascension

des Bardouvillais. La population tout
entière se souviendra longtemps de ces
trois jours de liesse. Et cela continue,
puisque la Société de développement a
prévu un voyage à Bardouville en Nor-
mandie à l'occasion des congés du Jeû-
ne fédéral prochain. Seuls les adultes
planchottiers pourront participer à cei-
te.._-encontre.- Les enfants, .quant, à eux?,
se déplaceront là-bas au cours de l'été
1979. Mais n'anticipons pas ! Cette an-
née, la saison au Pavillon des fêtes
commencera à fin avril par le match
au loto et se terminera au début d'oc-
tobre par le « rendu » du village. Ce
programme ne pourrait pas être « te-
nu » sans l'aide de la population , des
sociétés locales et des membres actifs ,
aussi M. Bonnet a-t-il remercié les uns
et les autres de leur étroite collabora-
tion.

Du côté des finances, la situation est
toujours saine puisque l'exercic 1977-
1978 boucle avec une augmentation de
fortune de 1981 fr. On peut noter une
baisse par rapport aux autres années,
mais qui s'explique par les frais occa-
sionnés par la réception des Normands.

Aucune démission n 'ayant été enre-
gistrée au sein du comité, les quinze
membres ont: été réélus en bloe.

Plusieurs travaux seront entrepris à
l'intérieur et à l'extérieur du Pavillon
des fêtes. Il s'agira de remettre en
état la toiture qui avait été endom-
magée lors de la tourmente en automne
dernier ; de poser très prochainement
des planelles à la cuisine, d'entrepren-
dre la réfection des sanitaires ; et enfin
de rafraîchir la peinture des façades
extérieures du pavillon. Tous ces tra-
vaux seront effectués par les membres
de la Soiété de développement. D'autre
part , six plans de situation , exécutés
par l'usine du Châtelot , ont été disposés
à différents endroits de la commune.

L'assemblée générale étant levée, la
soirée s'est agréablement terminée par
le film intitulé « Le petit monde de
Don Camillo » avec Fernandel dans le
rôle principal... (yb)

chauxoroma
•..: .

Concert de la f a nf a r e
du bat f u s  110

La fanfare du bat fus 110, troupe
jurassienne qui effectue actuelle-
ment son cours de répétition dans
le Val-de-Ruz, donnera demain soir
un concert à La Chaux-de-Fonds.
Elle se produira dès 20 heures à la
salle de la Oroix-Rlenp .

«QBtttasiffiZEifgasses

Ecole des parents : Aula des Forges,
aujourd'hui , 20 h. 15 : « Les trou-
bles du comportement face à l'éduca-
tion » par le docteur-pédiatre G. de
Meuron.

18.000 enfants au service du tiers
monde : Environ 18.000 enfants et ado-
lescents vendent ces jours les insignes
Swissaid , opération destinée à financer
une série de projets de développement
dans le tiers monde. Cet insigne re-
présente un âne, non pas symbole d'en-
têtement ou d'intelligence limitée , mais
bien de sobriété, d'endurance et d'uti-
lité dans les sociétés rurales pauvres.
Le bourricot est le camion des dému-
nis en Afrique , en Amérique latine et
en certaines régions d'Asie. Des mil-
lions de villageois ont recours à ses
services peu onéreux. Des millions
d'êtres humains appartenant aux clas-
ses sociales qui bénéficient des pro-
jets de développement de Swissaid.

Un déficit, mais quatre fois moindre...

Premier coup d'œil sur les comptes
de la commune pour 1977

Des comptes nettement meilleurs
que les budgets correspondants, ce-
la devient coutume, pas seulement
pour la commune de La Chaux-de-
Fonds, mais pour la plupart des col-
lectivités publiques. Surtout avec
des années qui n'incitent pas à l'op-
timisme budgétaire...

La chose est parfois agaçante ,
surtout quand la différence entre
les prévisions et la réalité est aussi
forte que ces temps. La crédibilité
des budgets publics risque d'en
prendre un coup. Celle des respon-
sables qui les élaborent aussi , du
même coup. Mais peut-on vraiment
reprocher à ces responsables de fon-
der leur gestion plutôt sur des hy-
pothèses pessimistes ? Après tout ,
chacun préfère quand même, au
bout de l'exercice, avoir une surpri-
se « dans le bon sens » !

Une fois de plus, donc, les comp-
tes de la commune bouclent sur un
résultat beaucoup plus favorable
que le prévoyait le budget.

Pour l'exercice 1977 en effet , ain-
si que le communique le Conseil
communal, il y a en effet déficit , et
non négligeable, mais il est environ
quatre fois moins important que
prévu.

Le déficit global , celui qu 'enregis-
tre le « compte des variations de la
fortune », s'établit à 2.303.100 fr.,
alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de 8.951.480 fr.

Au niveau des dépenses de fonc-
tionnement, du « ménage commu-
nal » proprement dit , que reflète le
« compte ordinaire », l'excédent de
dépenses se réduit à 1.827.969 fr.
au lieu des 6.585.407 fr. inscrits au
budget.

L'amélioration, souligne le Con-
seil communal, est due notamment
à des rentrées fiscales meilleures
que prévu, dans la mesure aussi où
l'année de référence, 1976, sans être
vraiment satisfaisante au niveau de
l'emploi, a quand même connu une
activité économique plus favorable
qu'on ne l'attendait.

Relevons encore, dans le com-
muniqué communal, le chiffre assez
étonnant de 2.090.372 fr. d'excédent
de RECETTES au « compte extraor-
dinaire ». Ce compte, en effet , en-
registre les mouvements relatifs aux
investissements, aux tâches spécia-
les d'une envergure dépassant le
cadre du budget courant. Il est donc
plutôt rare que ce compte soit bé-
néficiaire ! Cela provient sans doute
en partie du frein sérieux applique
aux dépenses d'investissements (de-
puis la récession , on se borne à l'in-
dispensable en ce domaine). Mais le
Conseil communal précise que ce
résultat tient principalement au
remboursement d'avances.

Le communiqué souligne enfin
que ces résultats ont pour consé-
quence de réduire de 136.922 fr. la
dette publique. Il y a quelque temps
que ce n'était pas arrivé, sauf er-
reur...

Pour l'instant, ces résultats bruts
sont les seuls que l'on possède. Il
faudra, pour les apprécier dans tou-
te leur portée, attendre de disposer
du détail des comptes. Ce sera le
cas bientôt , le Conseil général de-
vant comme chaque année discuter
ct approuver ces comptes dans une
de ses séances printanières. (MHK)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9

_



La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et , et...

Ce sont quel ques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnell e grâce au
coûteux pool arrière De Dion. ^—~—:-^Quand la roulerez-vous? - _j_|__

A olvo 545, 1397 cm '. / / y ^ ^ ^W^

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert. tél. 039/ 23 1408
Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

1 Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
; tères, d'outillages de précision , d'étampes industriel-

les, de moules et d'injection de pièces techniques en
; plastique et cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers en atelier

et des

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS
sur machines d'injection des matières plastiques.

! Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES
S.A.. 2400 LE LOCLE, rue du Parc 7, tél. (039)
31 50 31.
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LADINE Laines I
Avenue Léopold-Robert 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le printemps,
N'HESITEZ PAS À TRICOTER

pour votre mari
un pullover ou un gilet

EN CACHEMIRE
LAINE INCOMPARABLE !

I

- AUDI 80 L
rouge

affaire  du jour

- A VENDRE

moto Honda 750
18.000 km., année 1975, en parlât état ,
jamais accidentée. Tél. (039) 3180 07 ,
heures des repas.

Aîde-
laborantine
cherche emploi , dans milieu médical.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre
LT 5096, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille quittant l'Ecole de commer-
ce avec diplôme INFORMATIQUE cher-
che place pour être spécialisée comme

PROGRAMMEUSE
Entrée 1er août 1978. — Ecrire sous
chiffre HF 5144, au bureau de L'Impar-
tial.

Employée de maison
qualifiée, cherche emploi , environ 10
heures par semaine. — Ecrire sous chif-
fre LD 5094 , au bureau de L'Impartial.

I

Employée de bureau
avec bonnes connaissances de secréta-
riat et chiffres , cherche emploi.

Ecrire sous chiffre HG 4989 , au bureau
de L'Impartial.

AUTO ÉCOLE
A. NIESTLÊ

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Avenue L.-Robert 0 - Tél. (039) 23 45 41
FRANÇAIS — ALLEMAND — ITALIEN

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

appartement
3 pièces
tout confort , WC-
bain , cave et bal-
con. Loyer men-
suel Fr. 338.—, tou-
tes charges compri-
ses.

S'adresser à GÉ-
RANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Ifffgl! LE CONSEIL COMMUNAL

HSJS DE LA VILLE Dt> LOCLE

met au concours

1 place d'apprenti

monteur-électricien

1 place d'apprenti

appareilleur sanitaire
aux Services industriels.

Les inscriptions seront reçues par la direction des
Services industriels, case postale 39, jusqu'au 15 mars
1978.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M.
Jean Perrenoud , chef du Service d'électricité, ou à

: M. Raymond Carrel , chef du service des installations
sanitaires. Téléphone (039) 31 63 63.

NOUVEAU :
LA RÉGULATION FLUIDIQUE

INTÉGRÉE

Elle comprend :
• Des robinets thermostatiques
0 Une vanne mélangeuse
— Economique — Stable
— Souple — Simple à installer

Devis sans engagement

S. CHAPUIS S. A.
Chauffages centraux
Combustibles - Gaz

I 

Téléphone (039) 31 14 62
LE LOCLE

speceram
LES PÂQUERETTES S.A. — LES BRENETS

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien-outilleur
micromécanicien

i pour assurer la réalisation d'outillages, d'étampes, de !

! prototypes et effectuer certains travaux de contrôle ;

ouvrière
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres à la S.A. Les Pâquerettes , Les Brenets , i
tél.. (039) 32 13 13.

A louer au centre du Locle

appartement
3 'f i  pièces, sans confort , Fr. 120.—.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950029 , à
Publicitas , 51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fpnds.

A louer au Locle pour fin avril , quartier
Beau-Site (Jean-d'Aarberg 8)

appartement
entièrement rénové, 3 pièces , salle de
bain , balcon , ensoleillé. Fr. 320.—, char-
ges comprises.

Tél. (039) 31 68 89 ou (038) 31 72 71, aux
heures des repas.

Studio
meublé
à louer , place du
Marché , Le Locle.

, Matériaux bruts,
cuisine agencée.

Tél. (039) 31 35 85
ou 31 67 65.

Hôtel de Ville - La Brévine
• LA GRANDE TRUITE EN SAUCE •

: Tél. (039) 35 13 44

Mécanicien CFC
cherche représentation mécanique , outil-
lages , etc.

Ecrire sous chiffre TX 32597 , au bureau
de L'Impartial.

i K*_L ĵ3̂ ^H_jju_________D___E

Aide-livreur
est demandé par

PICARD S.A. VINS
' LE LOCLE - COL-DES-ROCHES

Entrée en fonction : 18 avril prochain.
Téléphone (039) 31 35 12

m 

HORLOGERIE
K (Jf BIJOUTERIE
JW)M\ ORFÈVRERIE

^4S Eric JOSSI
i::^ tl\ \ \  D.-JeanRichard 1
ÏÉfe^sJNTV LE LOCLE
Blfe::.. \ y Tél. (039) 31 14 89

A louer à Centre-Locle

pour différentes époques

appartements
2 pièces, 2 Va pièces et 3 l/s pièces ,
avec cuisine agencée, tapis tendus ,
bonne situation.

A la même adresse, nous offrons
un

magnifique
appartement
de 5 pièces (surface de 7 pièces)
avec une loggia , pour juillet 1978.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Centre-Locle, 1er
étage, Bournot 33, Le Locle, tél.
(039) 31 65 45.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec léger:
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fond:

Tél. 039 22 45 75

[1 Patria ouvre son service
1 de vente aux femmes

i ", ' y ' . \ Nos expériences prouvent que les femmes ont
.. ! ,  . j beaucoup de succès dans notre service extérieur.

i;; I Nous souhaitons compléter notre organisation par
Hl ] vous

11 Madame ou Mademoiselle
.i./ | ! 'V : 1 âgée de 25 à 45 ans.

ï . ]:-  | Nous vous offrons une formation préparatoire et
¦y . j - " ; ! permanente. Nous vous confierons un portefeuille
| '-¦¦ \ i  '¦ . j de clients.

HH Téléphonez-nous!
i ,: .]! . '.! Nous vous communiquerons volontiers les par-
i. HBB ticularités de cette captivante activité.

^̂ Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel
André Bachmann , Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 83 06

A vendre à Corcelles près Concise
dans le village, tranquillité !

ancienne
! maison mitoyenne

à rénover intérieurement , 4 cham-
bres , cuisine avec ancienne che-
minée , cave, dépendances , remise,

J petit jardin.
Toit en façades en bon état. |

S' adresser à M. Pointet. Grand-
Rue 18, 2034 Peseux , tél.. (038)
31 54 44.

\ JAuSUM
Bo^anelsutu^an

S^^^

i FLEURS m (039) 31 37 36
¦ _Bh «_rB « « _ r L

_ 
Loc]e côte 10



A La Chaux-du-Milieu

Départ  de la course de f o n d .

C'est certainement par un temps plus
clément que les organisateurs, la So-
ciété de jeunesse, auraient souhaité que
se déroule, ce dernier week-end, le
concours de ski ouvert aux écoliers
pour les disciplines alpines, et à toute
la population en ce qui concerne la
course de fond.

Une forte participation , une parfai te
organisation et un riche pavillon de
prix ont heureusement vite eu raison
des caprices météorologiques. Diman-
che matin, aux abords du village se
courait la course de fond et les résul-
tats suivants ont été enregistrés :

Catégorie : Petites filles. — 1. Ro-
bert Viviane ; 2. Sauser Martine ; 3.
Oppliger Catherine.

Catégorie : Petits garçons. — 1. Ros-
selet David ; 2. Haldimann Alain ; 3.
Benoît Didier.

Catégorie : Grandes filles. — 1. Vuil-
le Catherine ; 2. Haldimann Sylvie ;
3. Simon-Vermot Isabelle.

Catégorie : Grands garçons. — 1.

Les concurrents a la remise des prix

Tinguely Claude ; 2. Sauser Jean-De-
nis ; 3. Rosselet Martial.

Catégorie : Populaire hommes. — 1.
Matthey Francis ; 2. Saisselin René ;
3. Iseli.

Catégorie : Populaire dames. — 1.
Sauser Mariette ; 2. Rosselet Anne ;
3. Choffet Nicole.

A l'issue des épreuves alpines qui
se tenaient l'après-midi sur la piste de
la Porte-des-Chaux, le combiné don-
nait les classements suivants :

Catégorie : « Petits ». — 1. Yvan
Jeanneret ; 2. Céline Robert ; 3. J.-
Michel Bernasconi.

Catégorie : « Filles ». —¦ 1. Chantai
Leuenberger ; 2. Sylvie Haldimann ; 3.
Sylvie Leuenberger.

Catégorie : Garçons moyens. — 1.
Haldimann Alain ; 2. Rosselet David ;
3. Sansonnens Johny.

Catégorie : Grands garçons. — 1.
Brunner Christophe ; 2. Baumann Pier-
re-André ; 3. Tinguely Laurent.

(jbv)

Concours de ski de la jeunesse

On en parle
au Locle .

Malgré l 'épaisse couche de neige
qui recouvrait tout , il y a quelques
semaines , les premières pet i ts  f l e u r s
de la région sont tout de même sor-
ties en f évr i e r .  La pluie et le vent
les avaient conviées au grand spec-
tacle du dégel. Pour dire que ça a
f o n d u , on peut le dire ! Et tout d' un
coup, nous voici en mars avec à l'ho-
rizon en point  de mire le printemps
et Pâques .  Certes , al lons-y douce-
ment , car chez nous , c'est seulement
sur  le calendrier que le printemps
est garanti. Et si , une fo i s , une seule ,
on l' avait en même temps que dans
le Bas ? On n'ose pas y croire, mais
quel plais ir  serait le nôtre !

Maintenant qu 'on a participé aux
votations f édéra le s  comme des Con-
f édéré s  responsables, qu 'on a f ê t é  la
Républ ique  neuchâteloise comme
des ci toyens reconnaissants , qu 'on a
rempli nos déclarations fiscales com-
me des contribuables disciplinés , on
va enfi n avoir  quelques semaines de
répit. Il  y a bien lès élections chez
nos voisins , mais 'comme nous n'a-
vons pas à f a i r e  le bon choix pour
eux , nous n 'avons pas non plus l' o-
bl igat ion d'écouter tous les discours
de leurs chefs  de f i l e .

Ce qui est sûr, c'est que les soucis
ne manquent pas des deux côtés de
la front ière .  Là-bas , le franc lourd
est devenu tout maigrichon, et ici ,
le nôtre est devenu obèse. Dans les
deux cas . il y a lieu de s 'inquiéter
o f f i c i e l l e m e n t .  Mes  amis , quelle pa-
gail le  dans le secteur ! On dit que
certains y trouvent leur beurre, mais
qui sont-i ls  '.' Aux dernières nou-
velles , on annonce une baisse sensi-
ble du prix  des voitures en prove-
nance de etiez M.  Giscard. C' est bien
le moment...

Ae.

Nouvelle progression des affaires
Caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot

Pour la trente-sixième fois les mem-
bres raiffeisenistes de la commune se
sont réunis en assemblée générale or-
dinaire pour donner décharge à leur
gérant des comptes de l'exercice 1977.
Mais auparavant ils ont éôouté avec
'intérêt les différents rapports du ' co-
mité de direction , du gérant et du
comité de surveillance. Ces derniers
ont mis l'accent sur certains événe-
ments qui ont perturbé le monde ban-
caire suisse. Ils ont aussi souligné, en
ce qui concerne les caisses Raiffen-
sen , l'intérêt et la confiance qui leur
sont largement accordés par la popula-
tion. Il est un fait que la bonne gestion
des affaires et surtout le caractère de
banque villageoise, font que jusqu 'à
ce jour l'Union des caisses Raiffensen
est restée en dehors des mouvements

malheureux. M. Claude Simon-Vermot
fait remarquer qu 'un maximum de
soin et d'attention sont accordés lors
des prêts et crédits, afin que ceux-ci
soient couverts par des garanties1 sé-

. rieuses, ceci étant le meilleur .gâtant
pour assurer la sécurité aux dépôts des
petits et moyens épargnants. Le gé-
rant , M. Joseph Vermot , remercie les
membres de leur confiance toujours
renouvelée. Il rappelle que le travail
de gérance est astreignant et que les
responsabilités ne cessent d'augmen-
ter, mais que finalement il est récom-
pensé par un exercice, qui comme celui
du 31 décembre 1977, laisse apparaître
une nouvelle progression dans les af-
faires traitées , soit 1899 opérations
pour un roulement de 6. 950.148 fr. 85.

Ainsi le fonds de réserve avec une
plus-value de 10.834 fr. 80 accuse au
31 décembre 128.118 francs.

Au nom du Conseil de surveillance,
M. René Simon-Vermot se plait à sou-
ligner l'excellente gestion des affaires
et actions confiées à la caisse, qui tout
au long de l'année est soumise à de
multiples vérifications et révisions , ce-
ci à tous les niveaux. Il demande donc
à l'assemblée d'approuver les comptes
de ce trente-sixième exercice , ce qui
est fait à l'unanimité des 52 membres
présents sur les 79 affiliés à cette ins-
titution. Après le paiement de l 'in-
térêt sur les parts sociales , il est pré-
senté un film consacré par le Musée
d'histoire de Neuchâtel à l'exploitation
des tourbières dans la vallée des
Ponts-de-Martel. Cette œuvre a été
vue avec beaucoup d'intérêt , car très
nombreux sont les membres qui , au
village , ont pratiqué ce dur métier cie
tourbier.

Pour terminer la soirée, selon une
tradition fort bien établie l'assemblée
s'est transportée au Restaurant Bonnet
où une collation lui fut servie, (cl)

Sur la pointe
— des pieds —

J ai croise un groupe , d étrangers.
Je ne pouvais pas me tromper.  C'é-
tait des Japonais. Petites silhouet-
tes agiles qui marchaient en direc-
tion de l' ouest de la ville. Yeux cou-
leur cerise un peu tirés contre la-
tempes , sourires énigmatiques et
cheveux plaqués dans des teintes
« aile de corbeau » . C'était des Ja-
ponnais.

I l s  s 'exprimaient dans un a n g l a i s
scolaire. A la portée de ceux qui
saisissent l' anglais sommaire. I ls  di-
saient leur émerveillement de f o u l e r
un sol aussi oxygéné , leur surprise
de découvrir des espaces verts aus-
si peu habités. Et pourtant , des ta-
lus de neige sale fondaient  en salis-
sant le gravier resté sur les trot-
toirs. Et pourtant , une mauvaise
poussière soulevée par un vent venu
du Col prennait à la gorge. Un
temps à « choper la dingue » .

Les Japonais étaient visiblement
ravis. I l s  foulaient  les sentiers d'un
gros village industriel. Incroyable ,
mais vrai, : — Des « péouses » d' un
arrière-pays peuvent fabriquer des
machines qui chatouillent le milliè-
me de milimètre. Mieux qu 'en ville
de Tokyo.

Les Nippons  n 'ont f a i t  qu 'une fur-
tive visite dans notre pays  de loups.
Quand ils retourneront dans leurs
« mégapolis » du pays  du Soleil le-
vant , ils se diront , à l'inverse de Lo-
clois qui jurent en commençant une
nouvelle semaine ! — On a vu des
gens qui vivent dans une débauche
de verdure et qui se plaignent de
travailler quarante-deux heures pa r
semaine .' — comme si Le Locle
était un paradis ! Pour moi Le Lo-
cle n'est pas le paradis mais il n 'y
a de paradis concevable sans un
coin qui ressemble au Locle !

Kraésïaewi©
Le Locle

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

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Philippin jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

CT5I FeuilledAvisdesMontapesdi! 333 III El !S3 El

Départ pour le camp
de ski

Les écoliers des Brenets ont quitté le
village hier matin pour une semaine.
C'est en car qu 'ils se sont rendus aux
Crosets où ils pourront pratiquer le
ski à satiété sur les pistes valaisannes.

Chacun leur souhaite six jours de
soleil et un séjour sans incident, (dn)

Bienf aisance
La section des Brenets des samari-

tains a reçu divers dons avec reconnais-
sance : 20 fr. en souvenir de feu Mme
Thumi ; 270 fr. en souvenir de feu
M. Mumenthaler ; ainsi que deux dons
anonymes pour un montant de 70 fr.
Les samaritains brenassiers remercient
les généreux donateurs.

LES BRENETS

Le Club des loisirs assiste
à une avant-première

Jeudi dernier , le Club des loisirs
était invité au Casino à assister à
la répétition générale de la pièce
jouée par le Groupe Littéraire du
Cercle de l'Union et intitulée : « ET
TA SOEUR ».

La mise en scène de cette pièce
d'Alfred Gehri est assurée par P.-A.
Ducommun , tandis que la régie est
confiée à Bernard Senn.

Neuf acteurs évoluent dans cette
pièce et tous sont parfaitement à
l'aise dans leur rôle. Ils savent fort
bien tenir les spectateurs en haleine
qui ont pris un très vif plaisir à as-
sister au dénouement parfois impré-
vu de cette intrigue. De très nom-
breux rebondissements émaillent
gaiement cette représentation et ce
fut  une véritable aubaine pour les
membres du Club des loisirs de pou-
voir assister en avant-première à ce
spectacle.

Le public loclois aura l'occasion
de voir cette pièce en fin de semai-
ne, soit samedi , lors du concert an-
nuel de la Chorale de l'Echo de l'U-
nion , qui se tiendra au casino. Deux
heures de franche rigolade en pers-
pective. (JLB)

JEUDI 2 MARS
Naissance

Mores. Lidia , fille de Vittorio Luigi
cl de Naieda Sonia , née Tissino.

Promesses de mariage
Cellamare Cosimo et Madrazo , Maria

dc los Angeles.
Décès

Hurni , Louis Arnold , né le 28 sep-
tembre 1913, époux de Berthe Edmée,
née Tanner.

VENDREDI 3 MARS
Promesses de mariage

Meunier , Gérard Henri et Bassin ,
Marlène Marie Jeanne.

HWH

Les arbres bordant la route Le Locle -
Le Col-des-Roches seront remplacés

Dès les premiers beaux jours du
printemps qui ne sauraient maintenant
plus tarder , le service cantonal des
Ponts ct Chaussées envisage de faire
abattre les quelque cinquante vieux
peupliers qui bordent la route canto-
nale entre Le Locle ct le Col-des-Ro-
ches. Plusieurs d'entre eux présentent
du reste des signes de décrépitude
avancée. Ces arbres seront remplacés
par de jeunes plantes , dans un nombre
identique.

Cette fois, tout semble en effet bien
dit puisque l'ingénieur cantonal vient
de prendre l'initiative d'une réunion
à laquelle assisteront prochainement le
directeur des Travaux publics du Locle,
M. Frédéric Blaser , des responsables
du Club jurassien , de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la na-

ture ainsi que des membres de la
société faîtière pour la Protection du
patrimoine neuchâtelois.

Tous ces défenseurs de la nature
s'étaient en effet vivement élevés con-
tre cette atteinte à notre environne-
ment , à chaque fois qu 'on avait mani-
festé l 'intention de remplacer ces vieil-
les souches.

Cette conférence qui se tiendra pro-
chainement sera présidée par M. Ro-
land Monnier , ingénieur. Ces arbres
rongés par l 'humidité , ct qui viennent
encore de subir les assauts d'un hiver
particulièrement rigoureux ont déjà
fait parler d'eux à plusieurs reprises.
Lors de tempêtes, quelques troncs se
sont cassés et se sont dépouillés de
leurs branches. On peut même consi-
dérer que par certains côtés , ces arbres

peuvent présenter un danger pour les
usagers de la route. Pour le service
dépendant du Département des Tra-
vaux publics, la chose semble claire :
il faut renouvcller ces peupliers. Néan-
moins , cette allée est chère au cœur
des Loclois et ce n 'est pas sans regret
qu 'ils la voient disparaître. Lorsque
précédemment il avait déjà été ques-
tion de son renouvellement, l'opinion
publique emmenée par diverses asso-
ciations de protection de l'environne-
ment avait réagi. Ces dernières avaient
du reste laissé entendre que l'humidité
n 'était pour rien dans le vieillissement
de ces arbres qui au contraire sont
d'une essence qui aiment les sols dé-
trempés. Elles pensaient par contre que
la façon, qu 'elles qualifiaient de « la-
mentable » dont on avait taillé ces
arbres il y a quelques années, était
à l'origine de leur dépérissement.

Le Service cantonal des Ponts et
Chaussées tient donc cette fois à met-
tre toutes les chances de son côté. C'est
pour cette raison que le public sera
tenu au courant de ses projets dont
il fera comprendre l'impérieuse néces-
sité, (texte ct photo JCP)

Organisé par le Ski-Club du Locle

Afin de permettre aux jeunes
skieurs loclois de démontrer toutes

leurs qualités , le Ski-Club de la Mère-
Commune a prévu le déroulement du
concours de ski OJ en trois manches.
Les organisateurs peuvent en effet con-
sidérer qu 'à l'issue des trois épreuves,
les meilleurs auront pu s'imposer, car
ils auront dû faire preuve de régula-
rité. Ce mode de faire offre également
aux outsiders la possibilité de se mon-
trer opportunistes et de profiter de
la moindre petite erreur des premiers.
Ainsi , vendredi dernier sur la piste
éclairée de la Jaluse se courait la se-
conde manche de ce concours. A l'ex-
ception de la catégorie II garçons, les
résultats sont identiques à ceux enre-
gistrés lors de l'épreuve précédente.
Voici les résultats :

Catégorie I Filles : 1. Sandrine Pittet :
2. Nathalie Haefeli ; 3. Marielle Char-
pie.

Catégorie I Garçons : 1. Thierry Bar-
bezat ; 2. Vincent Prati ; 3. Frédéric
Haefeli.

Catégorie II Filles : 1. Sandrine Char-
pie ; 2. Corinne Berthoud ; 3. Corinne
Leuenberger.

Catégorie II Garçons : 1. Michel Ho-
fer ; 2. Philippe Riedweg ; 3. Stéfano
Baracchi.

Après ces deux manches de slalom
spécial , la troisième manche sera com-
posée d'un slalom géant qui se déroule-
ra le samedi 18 mars , sur la piste de
la Combe-Jeanneret. (Jcp)

Seconde manche des concours OJ
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A quoi reconnaît-*

A sa ligne originale. Asesnouv
Son capot plat, ses larges pare-chocs © et son «happy-end» caracté- î -. ^ —-
ristique confèrent à la Renault 14 une ligne particulière. Mais, de l'avant w (£> : V
à l'arrière, elle a surtout été conçue de façon logique. Une ligne aéro- \

Un moteur transversal placé à l'avant © économisant l'espace, silen- \ ,̂ _^all
deux mais performant, apporte une nouvelle dimension à la Renault 14: \ .j^̂ ^pF̂  ^̂ l k̂  ̂
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siège rabattable ®, on mesure une longueur de 174 cm. Alors que de ÈÊÊàWÊ P1IP1_|: Sm mWfmË mm

|< 253 cm L



MI une Renault 14 ?

îlles dimensions. A son"happy-end?
0 ^̂ 

L'arrière de la Renault 14, nous l'avons surnommé «happy-end». Car des 4 roues à grand débattement ®. Equipement confortable et sûr:

\ sM^ÊPf '' °ffre: un grand et large hayon Permettant les chargements les plus sièges-couchette anatomiques avec appuie-tête ©, moquette à l'avant

-A. émsrf /  encombrants ©, un volume de coffre qui, en 4 phases, se transforme et à l'arrière, grandes baies vitrées, lunette arrière chauffante, tableau de
|̂  ̂

rapidement d'un minimum fort appréciable de 375 litres en une bord anti-reflets, pare-brise en verre feuilleté, volant de sécurité,
SSBjflgÈT^ ® vaste soute a bagaêes © de 1400 litres- Un bel «happy-end», non? ceintures de sécurité automatiques à enrouleur.

^̂ ^î ^^̂ ĵ  ̂ (6) Renault 14. Moteur de 1218 cm3 et 57 cv, 140 km/h. Sécurité de i AN DE GARANTIE , KILOM éTRAGE ILLIMIT é, b ANS DE GARANTIE ANTI ROUILLE RENAULT.
^
^^^^ _̂ _̂________ W_Sm/ ' conduite grâce à la traction avant et aux freins à disques à l'avant ©. __^P
ïw LwM WmS*. Confort de route grâce à sa large voie et à sa suspension indépendante . , .. , ,. .. r , _ . n ^Pp ' i|,w ^mb 

La solution heureuse m interesse. Envoyez-moi votre catalogue Renault 14.

Ï MJÉL IÈÈMM ^:! ///A. _W% PHg BB g H B ni _ m ____ Prénom:fà Wr i\ DE lil A à /̂ï R-^WÊ$Mm\\ %# ïl rill rli 11 1 I&* NPA/L,eu :
^B̂ M| ^7 I Ikflol 1ULI 1 ¦ A envoyer à: Renault Information , 8105 Regensdorf IM 1

^p ' .... . La solution heureuse. —



E£ï Prix choc 1¦ ___¦ & é̂_n___La___i-_________5--B-i I
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BVI3SS Procrédit ne communique j
______________ pas les noms de ses clients. I

Procrédit garde I
le secret de votre nom. i j

v^ ! !
Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000-1 :

simple - rapide

\J 1
_̂W Chez Procrédit vous jouissez m

^L d'une discrétion totale j

Une seule adresse: vl_K
Banque Procrédit '||

| 2301 La Chaux-de-Fonds, ij !
Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 [M

Je désire i l  il !
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Rue No |ra

NP/Lieu IjB
W_K 990.000 prêts versés à ce jour B ___f

Commune de Lignières
Par suite de 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 ct portant la mention
« poste d'administrateur » doivent
être adressées au Conseil com- '
munal jusqu 'au 10 mars 1978.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

aide-
jardinier
avec quelques connaissances du métier.

A. CLOT, jardinier , 2024 SAUGES , tél.
(038) 55 1107.

On demande pour le 1er avril ou date
à convenir

mn® sonrtmelière
connaissant les deux services, dans res-
tau ran t  sur grand passage. Bons galss.
Res taurant  du Lac . 1462 Yvonand (lac
de Neuchâtel),  tél. (024) 31 14 51.

ON CHERCHE

femme de ménage
pour 6 heures par semaine, dans ménage,
quartier Jumbo.

Téléphoner au (039) 26 08 80.

Importante maison dans le domaine de l' audio-visuel
i professionnel cherche pour son département mécani-

que (petites séries) ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
certificat de capacité exigé et si possible quelques
années de pratique

AIDES-MÉCANICIENS
¦ pour son département câblage

| CÂBLEURS FEAM
ayant de l'expérience dans le domaine des centraux
téléphoniques et similaires , voire dans les circuits
imprimés

pour son département contrôle , mesures ct tests f inaux

ÉLECTRONICIENS et MONTEURS
EN ÉLECTRONIQUE

les candidats ayant quelques années d'expérience dans
; ce domaine auront la préférence.

Français ou allemand, notions d'anglais si possible.
Horaire libre. Places stables vu expansion de l' en-
treprise.

1 Veuillez adresser vos offres ou téléphoner â :
i PRODUITS PERFECTONE S.A., 2560 NIDAU

Portmoss, Ringstrasse 3, tél . (032) 51 12 12. :

I Nous cherchons pour notre département boîtes
et bracelets de montres or

polisseurs-
lapideurs

qualifiés.

j Semaine de 5 jours , climat de travail agréable,
prévoyance sociale moderne.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de sa-
[aire, date d'entrée possible et références sont i
à adresser à

VALCAMBI S.A., 6828 BALERNA (Tessin).



ET NOUS ?
L'émigré peut bien secouer de ses

souliers la terre de sa campagne ou
la poussière ocre de sa ville : il ne
pourra se défaire de la marque pro-
f o n d e  qu 'exerce toujours le pa ys  sur
ses ressortissants. Ceci indépendam-
ment d'habitudes prises dans une
ambiance sociale , politique , religieu-
se et scolaire très d i f f é r e n t e  de chez
nous.

Ses f i l s  connaissent leur patr ie
dans la lumière des vacances et no-
tre cité sous des dehors parfois  plus
gris .

Le problème cadré par le Con-
seil de la M.C.I. et les d i f f é r e n t s  élé-
ments qui le composent , ont paru
avoir  été présentés sous des aspects
trop  pessimistes pour les quelques
représentants du clergé et des éco-
les helvét iques présents à l' assem-
blée. Mais  ce tableau réaliste est
pourtant  ressorti d' une enquête ap-
pro fond ie  de la M.C.I., démarrée à
la su i te  d' un véri table SOS lancé
p a r  les jeunes ! Nous autres Suisses
ne le ressentons pas ct pour cause :
en tant que c i toyens  conscients et
organisés de notre petite République ,
nous laissons bien volontiers la ré-
so lu t ion  des quest ions de ce genre
aux autorités compétentes .  Et pour-
vu que nos hôtes étrangers fassent
bien leur t r a v a i l  ct qu 'i ls  ne nous
d é r a n g e n t  pas trop dans notre vie
pro fes s ionne l l e , sociale et durant
nos loisirs. . .  Mais  est-ce bien là
wnl ce que nous pouvons  f a i r e  de
nol re côté '.'

Au chapitre des suggestions pro-
posées par  le Conseil de la M.C.I.
il y a celle-ci , la première de tou-
tes : Acceptez le fa i t  que nous vi-
vons à La Chaux-de-Fonds et non
plus au pays et que notre vie de
fami l l e  se déroule ici » »

Fort bien ; mais il y a aussi des
remarques comme : « N' ayez pas
honte d'être italiens et de parler
peu le français.. .  Demandez à l' en-
seignant de vos enfants d'être in-
formés  en langue italienne des ren-
contres de parents , des activités
pour les en fants  parce que c'est une
disposition légale et qu'il y a des
circulaires établies dans les d i f f é -
rentes langues... Dites à vos enfants
de ne. pas avoir honte de demander
ces f e u i l l e s  en italien pour leurs pa-
rents... »

Il  y a aussi le conseil de partici-
per ri. la vie communale de La
Chaux-de-Fonds , à la vie culturel-
le de la cité , assorti par exemple de
cet autre commentaire : « Nous som-
mes des gens comme eux, avec les
mêmes capacités , avec la seule d i f -
férence  d'être nés ailleurs... »

Un siècle de présence dans nos
murs et nous en serions encore là ?
Si nos hôtes étrangers ressentent ce-
la ainsi , on peut le croire ; mais
alors n'y aurait-il  pas  un examen
sérieux à refaire , aussi bien au ni-
veau de notre conscience qu'à celui
d.e la politique en la matière !

Roland CARRERA

CEUX DE LA SECONDE GENERATION
Nous les croisons tous les jours

Et pourtant nous ignorons leurs problèmes
« Pour nous émigrés, le problème

de la seconde génération est très im-
portant , car il s'agit de nos enfants
et par conséquent il nous touche de
près. Nous avons le devoir d'aider les
autorités et la société suisse en même
temps que les familles italiennes, à lire
le phénomène et à prendre conscience
qu 'à l'intérieur du problème global de
la jeunesse, se greffe celui de cette
deuxième génération dont il faut tenir
compte. Pour que notre intervention
soit efficace à cet égard , nous devons
travailler avec les Suisses. Ce n 'est
pas seulement une question qui nous
concerne en tant  qu 'émigrés, mais en
tant que personnes vivant avec d'au-
tres, de différentes nationalités , dans
cette réalité qui est le mode de vie
à La Chaux-de-Fonds... »

Ainsi cadré par les responsables de
la « Mission italienne » à l'occasion de
l'assemblée annuelle tenue vendredi
soir 3 mars, l'aspect de la relation s'é-
tablissant entre les jeunes Italiens qui
croissent au sein de notre communauté
et les éléments intéressant tous les
jeunes de notre ville et se référant
aux institutions telles que la famille ,
l'Etat , les partis politiques , le service
militaire , l'école , l'Eglise, etc., se com-
plique d'autres notions qui leur sont
propres.

UNE PREMIÈRE ANALYSE

Ces notions tiennent â un arrière
plan composite , que l'on peut résumer
par une première observation. Les jeu-
nes gens nés en Suisse de parents ita-
liens, comme ceux qui sont arrivés pe-
tits dans notre pays, ont reçu jusqu 'au
moment d'entrer à l'école chez nous
une première phase d'éducation cal-

quée sur celle de leurs parents, selon
un mode de pensée, d'expression et de
vie qui était celui de ces derniers avant
leur départ pour la Suisse.

C'est à partir de l'école, de l'avis mê-
me des représentants italiens , que le
problème de la seconde génération se
manifeste avec le plus d'acuité. Ques-
tion de langue, de méthodes scolaires
différentes , d'objectifs éloignés de ceux
visés dans la péninsule, d'assimilation
enfin à une école helvétique tendant à
un traitement égal de tous les élèves
sans égard à leurs origines diverses.

Il y a les familles des élèves étran-
gers — en dépit des efforts fai t s  par
la direction et le corps enseignant pour
établir le contact avec les parents , ain-
si que le relèveront par la suite plu-
sieurs instituteurs ou professeurs — ne
se rendent pas compte des problèmes
rencontrés par leurs enfants à l'éco-
le et qui finalement lont un raisonne-
ment simple : Nous , nous n 'avons pas
pu fréquenter les classes durant des
années ; alors pourquoi ne réussiraient-
ils pas en passant tant de temps sur les
bancs d'école ?

Bien des exemples ont été fournis
par les orateurs qui se sont succédé à la
tribune ; tous aboutissent à faire cons-
tater que pour l'enfant , l'école est la
première sphère au sein de laquelle il
peut commencer son intégration (et non
son assimilation) ; cependant autant
d'exemples ont constitué autant de fac-
teurs négatifs ! Et pourtant , il est pa-
tent que les familles italiennes qui se
sont intégrées à La Chaux-de-Fonds,
l' ont fait à travers leurs enfants à par-
tir du moment où ils ont été à l'école.

Les classes primaires , secondaires ct
supérieures , la réaction des parents, du
corps enseignant, des élèves, tout cela

fut le faisceau, le pivot autour duquel ,
s'organisa la discussion , bien que les
autres institutions aient fait l'objet d'u-
ne analyse similaire.

UN PAIT CONSTANT
Un fait demeure constant : les jeu-

nes gens appartenant à cette fameuse
génération , seconde du nom , ont bien
de la peine à déterminer où sont les
vraies valeurs : chez leurs parents héri-
tiers des traditions et du mode d'exis-
tence transalpins ou dans les familles
de leurs amis suisses. Doivent-ils se
replier sur la réalité italienne , en res-
tant notamment entre compatriotes —
comme c'est souvent le cas — ou s'i-
dentifier à la façon de vivre helvéti-
que, avec cet handicap pourtant de n 'ê-
tre de toute façon pas Suisse...

QUI PEUT QUELQUE CHOSE ?
L'éloignement entre les centres d'in-

térêt des parents et des enfants est une
évidence : aussitôt que l'on aborde un
problème impor tan t , on n 'est plus sur
la même ¦ longueur d'onde ». Si cela
est commun à la jeunesse , il semble
que les adolescents italiens qui n 'ont
pas la ressource de trouver du soutien
dans un environnement, extra familial
se sentent quelque peu abandonnés...
Qui peut faire quelque chose et com-
ment ? Les participants à cette soirée
ont tenté de répondre , de dégager les
vrais problèmes, de compléter les sug-
gestions émises par le Conseil de ' la
« Mission catholique italienne » : un
énorme travail reste à faire et il s'agit
d'abord d'informer et de former. Il y a
plus d'une centaine d'années mainte-
nant que des travailleurs italiens vien-
nent à La Chaux-de-Fonds depuis leurs
nonante-deux provinces différentes ré-

parties en vingt régions diverses 'pos-
sédant toutes leurs particularités ! C'est
dire que le problème de l'intégration
n 'est pas nouveau ; quoique au sein
d' une démocratie bourgeoise, les fils
des émigrés d'avant-guerre n'ont pas
eu les difficultés posées à la fois par

le nombre et les nécessités industriel-
les et les remises en cause d'au-
jourd'hui. La plupart sont non seule-
ment parfaitement assimilés, mais tien-
nent des places en vue dans l'échelle
sociale.

R. Ca.

Campagne œcuménique cette semaine à Fleurier
.-DANS LE; DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

A l'occasion du temps de Carême,
une campagne oecuménique d'une se-
maine en faveur d'un projet de déve-
loppement visant à . lutter contre la
sécheresse1 .et la famine au Sahel vient
de débuter à , Fleurier. M. Lionel Fi-
vaz , qur est 'I'ifn' dés 'principaux arti-
sans de cette semaine de réflexion in-
titulée « Car j' ai eu faim...et vous m'a-
vez donné à' boire » fait le point sur
la situation au Sahel :

<; Les populations qui manquent pé-
riodiquement d'eau comme celles du
Sahel sont victimes de famines et de
désastres. Pour éviter de nouvelles ca-
tastrophes, de nombreux travaux sont

entrepris dans ce pays , notamment le
forage de puits et l'édification de bar-
rages avec aménagement de canaux
d'irrigation ».

Ceci précisé, il est permis de se de-
mander en quoi les paroissiens du vil-
lage peuvent se sentir concernés par-
ées projets.

« L'évangélisation et l'engagement
socio - politique, répond M. Lionel Fi-
vaz , font tous deux partie de notre de-
voir de chrétien. C'est pourquoi la mis-
sion ne se résume pas uniquement à
une action lointaine de l'Eglise, au
contraire, elle commence parmi nous ,
au sein dc la paroisse. La solidarité

Le chanteur Noël Colombier

est l' affaire de tous : chrétiens de tous
bords ainsi que non-croyants, peuvent
se retrouver d'un commun accord pour
participer à la construction d'une ter-
re nouvelle. Dans cette optique , nous
invitons les gens intéressés à nous ren-
dre visite à la Maison de paroisse de
Fleurier , où des films, conférences,
soupers canadiens chaque soir et réci-
tal jeudi du chanteur catholique laïc
Noël Colombier, leur seront proposés.
Par ailleurs , vendredi , le pasteur Fran-
cis Gschwend présentera un montage
audio-visuel de l'EPER sur le Sahel ».

Précisons encore que cette campa-
gne oecuménique prendra fin par une
messe dimanche matin en l'église ca-
tholique de Fleurier, avec l'abbé Denis
Clerc, responsable des Oeuvres ponti-
ficales missionnaires, (ije)

Au Conservatoire : musique pour piano
Pour sa 350e heure de musique, le

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle avait invité dimanche quel-
ques-uns de ses professeurs, anciens
professeurs ou artistes œuvrant en
étroite collaboration avec l'institution ,
prolongeant ainsi son année jubilaire .

En 1944, Frank Martin écrivit une
passacaille pour orgue, créée par Ber-
nard Reichel. Le compositeur transcri-
vit ensuite cette partition pour orches-
tre de chambre à l'intention de Karl
Munchinger, puis pour grand orchestre,
transcription qu 'il présenta à Ernest
Ansermet pour l'OSR. A l'occasion du
80è anniversaire de Frank Martin , en
1970, André Perret , réalisa une ver-
sion pour deux pianos de cette même
œuvre.

Les pianistes Yvonne Abegg et André
Perret ont, dans l'interprétation de la
Passacaille de F. Martin , un jeu pianis-
tique aux sonorités de même nature :
celles-ci peuvent se fondre l' une dans
l'autre au point de rendre impossible
une distinction quelconque. Partant du
procédé de la basse contrainte , l'œu-
vre conserve ici sa dimension orches-
trale, imposante dans son harmonie.
Les deux interprètes offraient ensuite
une version raffinée et solide de « En
blanc et noir » de Claude Debussy.

La sonate No. 2 en ré mineur pour
piano de Cyril Squire fut l'objet en
1960 d'un premier prix de composition

au Conservatoire national supérieur de
musique de Paris. L'œuvre évolue dans
le cadre formel strict de la sonate , com-
me il sied à une œuvre de concours ;
néanmoins elle transcende magnifique-
ment l'exercice de style : les subtilités
rythmiques, la richesse harmonique, la
conduite des thèmes en font une œuvre
parfaitement construite et belle. Des
trois mouvements, c'est ' sans dout e "lé
premier qui présente l'unité de style
la plus rigoureuse où les « idées » con-
ceptuelles sont les plus originales. Cy-
ril Squire avait la périlleuse mission
de défendre lui-même cette partition. U
le fit avec un rare brio, avec virtuosité,
dosant minutieusement les nuances,
conférant à l'interprétation un relief
judicieux.

Ce concert s'achevait par l'interpré-
tation du quatuor avec piano en mib
majeur op. 47 de Schumann. Christiane
Montandon , pianiste, Andrée Wachs-
muth , violoniste, Claude de Choudens,
altiste et Andrée Courvoisier , violon-
celliste en furent les distingués inter-
prètes.

Cette œuvre assez peu caractéristi-
que du style schumanien permettait
néanmoins de situer les interprètes au
niveau d'un partage musical séduisant
par l'intelligence d'un propos bien
étayé du point de vue instrumentât.

E. de C.

Ils sont partis
Les élèves de l'Ecole primaire de

Couvet , soit les troisième, quatrième
et cinquième années, ainsi que sept élè-
ves de la classe préprofessionnelle de
M. Muller , sont partis pour Zinal où
ils s'adonneront aux joies du ski de
piste et de fond durant le camp de
ski qui se terminera samedi. Ils sont
accompagnés de sept monitrices et mo-
niteurs. Les parents désireux d'avoir
des nouvelles pourront consulter un
bref compte-rendu journalier dans la
vitrine du magasin Roy. Nul doute que
maîtres et élèves profiteront au maxi-
mum de l'air vivifiant du Valais. Quant
aux enfants restant à Couvet , ils iront
tous les matins à l'école où diverses
activités les attendent, en particulier
des travaux manuels, de la confection
de pâtisserie et une balade au Châ-
teau de Valangin. (gp)

¦ 
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COUVET

Concerts de jazz et de pop
A Môtiers et Couvet

Les amateurs de musique ont été
particulièrement gâtés les 24 et 25 fé-
vrier dernier puisque deux manifesta-
tions organisées par le Centre culturel
du Val-de-Travers leur ont permis
d'assister à des concerts de jazz et de
pop d'excellente qualité.

A Couvet tout d'abord , vendredi 24 ,
les Jeunesses musicales avaient invité
le Bernard Confesse Quintet et le Dara-
biba Big Band qui ont offert plus de
trois heures de musique aux quelque
septante spectateurs (seulement) accou-
rus à la grande salle.

Le quintette de Bernard Contesse,
bien connu dans la région depuis sa
participation au show musical de Clau-
de Montandon « Un Vallon comme ça ! »
a présenté comme à l' accoutumée une
musique d'excellente qualité , même si
d' aucuns ont regretté que le batteur et
le bassiste n 'aient pu mettre encore
mieux en évidence, à l'image des autres
membres du groupe , leur immense ta-
lent.

En deuxième partie , le Darabiba Big
Band , que dirige Daniel Reamy dont la
réputation de jazzman n'est plus à faire
a remporté un grand succès. Dame, ce
n 'est pas tous les jouis qu 'une forma-

tion de 21 musiciens, et non des moin-
dres, se propose de faire revivre à ses
auditeurs l'époque des grands orches-
tres comme celui de Count Basie.

Aux Mascarons de Môtiers , le lende-
main , la petite salle s'est remplie d'un
public beaucoup plus jeune qui tenait
à faire connaissance avec le groupe pop
Hysterese et surtout à retrouver Nexus
Erratic qui s'était déjà produit en ces
lieux l'an passé.

Si le premier nommé n 'a pas recueilli
tous les suffrages, le second par contre
a ravi l' auditoire qui a tenu à saluer
par des applaudissements nourris la
performance de ces musiciens. Car ce
qui fait le charme de Nexus Erratic ,
c'est sa musique peu agressive, « pla-
nante » et aussi ses amplificateurs ré-
glés de manière à ménager nos tym-
pans délicats.

Pour son premier spectacle de la
saison, le groupe Alambic maintenant
dirigé par Pascal Stirneman a pu cons-
tater que ses efforts en matière d'ani-
mation étaient couronnés par le succès.
Voilà qui devrait donner du courage
à la nouvelle équipe dans sa recherche
d'appuis financiers auprès des pouvoirs
publics, (texte et photo jjc)

Le Darabiba Big Band et ses 21 -musiciens ont remporté un grand succès

La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC : 20 h. 15, Les dentelles

aux fuseaux neuchâteloises.
Bois du Petit-Château, parc d'accli-

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

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

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

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

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

rua et Engel.
Cimaise 75 : expos. René Cuenat , 15 -

17 h.
Galerie Club 44 : Systèmes et séries,

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

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d' aide famil ia le  : tél . 23 88 38,

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

II h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.

Permanence de jeune s (D.-P.-Bourquin
55) 9 - 2 1  h.

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

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

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

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Centre d ' information et de p lanning
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Mort d' un pourri.
Eden : 18 h 30, Langages secrets de

l'amour physique ; 20 h 30 , Diabolo
menthe.

Plaza : 20 h. 30, Un poing c'est tout.
Scala : 20 h. 45, Dites-lui que ie l'aime.
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V A
Si vous supportez mal les produits de beauté ordinaires —

aussi bons soient-ils — un coffret-cadeau vous attend!

JMgSSSflk du 7 au 11 mars

p̂  t0 t̂9̂ MmÈÊÊÊ L'Anthemine
^
un élément adoucissant,

\^ I fwMtfT constitue la base des produits
\ 

 ̂ i lMr spécialement créés par Harriet Hubbard Ayer

Y TWW^ j f *-. '' \^^^ _̂*-^__

\~y<̂  A W S soit une crème spéciale de jour
/ m r  jj ĵB , Ira et une crème spéciale de nuit,

r̂f ¦ // vl 0_% vous est offerf à l'achat de produits
J/_WH il II MLMWWS Harriet Hubbard Ayer dès Fr. 25—

((T I \V i_^^______B__lf| ^e îraifement vous fera vite oublier

/ Jm x MmW^^^^^Â. _____|___r _*^__________^Éilt$' l|l

Promotion *Harriet HubbardZTny e/Ls

Parfumerie Dumont - Institut de beauté - Boutique
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRich ard — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 44 55

v J
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Importante entreprise de la région biennoise cherche

INGÉNIEUR
ETS

en micromécanique, éventuellement en chimie et
disposant si possible de bonnes connaissances dans
le domaine de l'habillage de la montre.

Ce collaborateur sera appelé à définir , puis à systé-
matiser une gamme de tests spécifiques à la fiabilité
de l'habillage. Etant appelé à avoir des relations per-
manentes avec un large entourage professionnel, il
devra disposer de facilités de contacts supérieurs à
la moyenne. Il s'exprimera correctement en français
—au plan oral comme au plan écrit — et aura de

bonnes connaissances de l'allemand. Enfin , son âge
se situera aux environs de 30 à 35 ans.

Les candidats sont priés de faire leurs offres , accom-
pagnées des documents usuels, sous chiffre 80-709225 ,
aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

' ', '̂0 Ĵ^̂ r __% J%-J_m ^̂ __ IS

_m£a_____r̂ _E _£<_____ ! ¦
______k/̂ ____. |MW JmwJsLW '¦"-¦-:-^'£î./^__!W Xu __^__É- ',;' '¦- ' ¦''' '': \

B^HB^CREDIT sulsSEj $ l Ê Ê Ë œ Ê È

\\_____fEffl&
S W___\ i fflMBffl-Bttr .̂---.-- ______E_____9mH_a_

, 7 ] Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet
i j de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais

i ! il vant vraiment la peine de comparer! j
I j Quelques exemples de notre tarif: |
Rj Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
y 'JÊ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité i , J

M 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 PU
M 12000.- 1059.60' 557.30 389.85 306.15 !
» 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
M 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
f :"! Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
j ¦' j dette inclus.

| 1 Je désire un prêt personnel de
\ - y f.g. =E==E==z=̂ =̂ ====E=E remboursable

' , «™ ti m* = par mensualités _S

;¦'.¦¦ Nom Prénom H i

I NP/Localité Rue/no H 1

H Habite ici depuis Téléphone H j

___\ Domicile précédent || i

: B Date de naissance Etatcivil Profession H
H ,- . ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel
I Lieu d origine actuel depuis total —— ¦ :

M !$?__-[ »¦«• Si9"a,u'e H
; | A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds. ' . :
;; : Av. Léopold-Robert 58, 039/23 0723, ou à une autre succursale du | |
i l  Crédit Suisse j

Couple d'un certain âge en bonne santé , habitant villa i j
dans un quartier tranquille de la ville de Bienne, _\
désire s'assurer la compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec
une personne seule dans la cinquantaine, en bonne
santé, de langue française et de bonne éducation ,
possédant si possible un permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant et mettons gra-
cieusement à disposition un logement moderne et 1
indépendant en attique dans la villa. Pas de nettoya-
ges ou de gros travaux.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, avec photographie, sous chiffre X 920136 ,
à Publicitas, 2501 Bienne, rue Neuve 48.

Un break Datsun.
Beaucoup d'espace,
beaucoup de confort.

Datsun Cherry break, 1171 ccm, 52 CV DIN, 1,4 np
11 500.-

Datsun Sunny break, 1169 ccm, 65CVDIN.1.5 m3

12350.-

_£fflRSk>

Datsun 180B break,1770 ccm, 86 CVDIN,1,7 m3 15T00.-

Chaque année, Datsun vend quelques centaines de
milliers de breaks. En effet , ils associent, de façon con-
vaincante, l'utile â l'agréable. Ils combinent une tech-
nique robuste, fiable, une grande longévité à un splendide
confort de route et à un riche superéquipement. /£7\
Essayez-la, devenez amis! r_____ "J

*& DATSUN Votre amie sur route.

La Chaux-de-Fonds:
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds:

Garage du Puits - Frédéric Winkelmann

Je vends un magnifique

appartement 3- pees
situation centrale à Peseux. Bal-
con, piscine. Spacieux.
Prix : Fr. 155 000.—. Financement
important à bas taux.

Tél. (038) 33 72 55, heures bureau.

A louer pour le 31 octobre 1978
rue du Chalet

dans immeuble en construction

très beaux
appartements

de grand standing
i 3 Vs pièces très spacieuses

dès Fr. 470.— + charges

4 Vi pièces
dès Fr. 530.— + charges

Balcon , Coditel , ascenseur, cuisi-
ne agencée avec : cuisinière élec-
trique, armoire frigorifique, con-
gélateur, hotte aspirante.

' Cet immeuble sera très bien inso-
norisé de manière à satisfaire les
plus exigeants.

Jean-Charles Aubert
I J L Fiduciaire et régie
l \̂ immobilière
l̂ _j\ Av. Charles-Naine 1

—^^ * Tél. (039) 26 75 G5
La Chaux-de-Fonds

f

db
À VENDRE

! à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

en parfait état , comprenant : 2
appartements de 2 pièces, confort,
possibilité de réunir les 2 apparte- •
ments. Terrain de 400 m2.
Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.- \
environ. ;

i S'adresser à : j
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«- f

A remettre j

salon de
coiffure

l mixte. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre DS 4943, au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er mai 1978

STUDIO MEUBLÉ
comprenant 1 grande pièce, 1 hall ,
1 salle de bain avec WC, cuisinette
équipée, 1 cave, Helvétie 31

APPARTEMENT
de 3-Vj pièces, Confédération 25,
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, Confédération 25, pour
le 1er mai 1978.
Immeubles avec ascenseur et Co-
ditel.
Pour traiter , téléphoner au (039)
23 12 73, de 8 h. à 17 h. sans inter-
ruption.

s*.•_••___•••••••*••••«••..>•• •• Particulier vend magnifique •

: appartement 6 pièces £• •• situation centrale à Saint-Biaise. •
• Prix : Fr. 240 000.—. Financement •
• assuré. Acompte en espèces mo- •
J deste. J• •• Fiduciaire M. Berthoud, tél. (038) •
S 33 64 33. •• •

A louer
dès le 31 mars ou date à convenir,
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-
Robert 90

BEAU STUDIO
avec cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 320.—.
S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 22 34 16.

CHERCHE A LOUER

appartement 3 pièces
dans maison ancienne rénovée, ensoleil-
lé, de préférence avec balcon et con-
fort. Ville ou environs. Pour tout de
suite. Tél. (039) 23 41 55, après 18 heures.

DATSUN 1200Y
verte - 1976
économique

FIAT 128
RALLY
30 000 km., bon état ,
expertisée.
Fr. 6900.—.

Garage de l'Avenir,
Progrès 90, tél. (039)
22 18 01.

COMBINAISONS MOTO, dame, rouge
et blanche, taille 36-38 + gants et bot-
tes 37, homme, grande noire + gants
et casque, AGV. Tél. (039) 31 80 67, heu-
res des repas.
TABLE DEUX RALLONGES, 4 chaises
rembourrées, style anglais Ercol , état
neuf. Prix intéressant. Tél. (039) 23 96 41
dès 18 heures.

VITRINE noyer, avec écussons sculptés,
néon. Hauteur 105, largeur 90, profon-
deur 13. Téléphone (039) 26 85 50.

ARMOIRE COMBINÉE, 2 lits complets,
table à rallonges pour 12 personnes, 6
chaises. Tél. (039) 61 14 60.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia , taille 40-
42, en parfait état. Bas prix. Tél. (039)
22 27 33. interne 11.

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

PERDU LUNETTE MÉDICALE marquée
Margareth Nelson. Tél. (039) 23 52 85 ou
23 49 61.



Une abondante récolte de pommes
Assemblée de la Société cantonale d'arboriculture

L'assemblée générale ordinaire an-
nuelle de la Société cantonale d'ar-
boriculture s'est tenue hier à Neuchâ-
tel. Le président , M. Bruno Rœthlis-
berger, de Wavre, indique que la so-
ciété compte 135 membres. Alors que
les propriétaires d'arbres — comme
tous les gens de la terre — ont souf -
fert de la sécheresse en 1976, ils ont
eu l'an dernier à faire face à des pro-
blèmes importants dus aux conditions
atmosphériques catastrophiques. Cer-
taines cultures ont passé victorieuse-
ment le cap de la floraison et ont pro-
duit normalement alors que les ar-
bres des voisins notaient une déficience
totale de fécondation malgré une belle
floraison. Les causes de ces différences
sont à rechercher aussi dans les con-
ditions de milieu , de microclimat , de
taille , de fumure , ct il faut  le souli-
gner de la compétence des produc-
teurs.

En 1977 les cerises ont été rares
tout comme les prunes. La récolte de
pruneaux a été normale , les poires
ont donné satisfaction. Quant aux
pommes, la récolte fut de 20 pour cent
supérieure aux prévisions.

Les cinq cours de taille organisés
ont été suivis par un nombre record
de participants : 135 venus dc tout le
canton.

Sur le plan commercial , les condi-
tions furent  assez favorables du fa i t

d'une déficience générale de récoltes
dans les pays producteurs de fruits
européens. Ces faibles productions ont
permis malgré notre franc élevé quel-
ques exportations en fraises, poires et
pommes.

Il n 'en sera certainement pas dc
même cette année : de fortes récoltes
sont attendues un peu partout.

Le comité étudie toujours la possibi-
lité de renseigner périodiquement ses
membres sur les travaux à entrepren-
dre chez l'amateur et le professionnel ,
ainsi que sur la situation générale de
la profession et des marchés. Il se ré-
vèle toutefois laborieux d'obtenir de
telles informations.

MM. Jeanty, Delley et Meier ont
présenté les rapports d'activité de la
station cantonale d'arboriculture, de la
station cantonale de protection des vé-
gétaux et du groupement des produc-
teurs. Ont été notamment relevés le
succès remporté par l'exposition ar-
boricole organisée en automne au Pa-
nespo et la visite en Valais, où furent
démontrées de nouvelles manières de
traiter les arbres fruitiers.

Après la partie administrative, la
parole a été donnée à M. Jean-Pierre
Berger , président de l'Union fruitière
vaudoise qui a fait un exposé sur l'ac-
tivité arboricole, (rws)

Le canton (mal) sur les ondes ?
RaoDort d'une commission d'experts

Lors de sa prochaine session , le
Grand Conseil neuchâtelois devra sta-
tuer sur un rapport du Conseil d'Etat
consacré au « rôle du canton en ma-
tière de télévision ct de radio ». Pro-
blème épidermique , souvent passion-
nel , <jui n'est pas près d'être réglé,
dans la mesure où il pourrait l'être
un jour. Les moyens d'information —
terme hautement préférable aux « mass
média » — sont , de toutes façons, tou-
jours soumis à la critique. Les métiers
de la presse sont en effet les seuls
qui soumettent quotidiennement leur
production au jugement public. Inutile
de dire qu'elle ne peut pas faire l'una-
mimité. Dans la presse écrite, même
le bulletin météo et le niveau du lac
font l'objet de contestations de la part
de certains lecteurs ! Alors que penser
de ce qu 'il peut advenir d'informations
politiques ou même de la façon de
traiter les faits divers ? La différence
entre les journaux et la radio-télévi-
sion, c'est que l'on veut bien admettre,
parfois à contre-cœur, la liberté des
premiers de s'exprimer comme ils le
veulent, mais que l'on conteste à la
radio-télévision sa façon de travailler
en avançant l'argument du service pu-
blic. Pour ceux qui trouvent la télévi-
sion déjà bien insipide, il y a là matière
à réflexion !

Cette réflexion , quelques députés au
Grand Conseil ont voulu la provoquer
sur un autre plan. Pas sur le fond ,
mais sur la forme. Sur la part que
peut prétendre prendre le canton de
Neuchâtel dans les informations régio-
nales de la télévision romande. Pris
sous cet angle, il y a effectivement ma-
tière à discussion. Ce fut l'objet d'une
motion de M. A. Brandt (rad) en 1971.
Mais le sujet ne devait pas tarder à
déborder sur des connexions qui pren-
nent de plus en plus d'importance,
notamment la télédistribution par câ-
ble qui a suscité une motion de M.
Spira (soc) en 1973, tandis qu 'en 1972,
M. J. Cavadini (lib), déposait égale-
ment une motion demandant au gou-
vernement d'étudier les meilleurs mo-
yens de favoriser dans ce domaine
l'expression régionale du canton. De-
puis , M. Brandt a été élu au Conseil
d'Etat , M. Spira ne siège plus au Par-
lement cantonal et M. Cavadini , qui
s'y trouve toujours , a été élu conseiller
communal de Neuchâtel. Les problè-
mes soulevés n 'en sont pas moins restés
d'actualité, et le Conseil d'Etat s'est
attaché à y répondre dans son rapport.

GROUPE DE TRAVAIL
"- "œtfsliTM ^^^*"

A la suite du premier débat du Grand
Conseil du 4 mars 1974, et sur mandat
du Conseil d'Etat , le Département de
l'instruction publique — dont le chef ,
M. François Jeanneret , est extrême-
ment actif au sein des organes de con-
trôle de la SSR — a pris la décision
de constituer un groupe de travail
chargé d'étudier les questions soule-
vées en matière de télévision , qui a
débouché sur la création d'un groupe
cantonal d'experts. Présidé par M. J.-P.
Egli , juge cantonal , ce groupe s'est
réuni à 15 reprises de 74 à septembre
77.

Conformément au mandat qui leur
avait été confié , les membres de ce
collège ont pu entendre les motionnai-
res. Par ailleurs, ils ont pris des in-
formations au niveau des communes,
des PTT (direction générale et régio-
nale) et du Département fédéral des

transports, des communications et de
l'énergie. Ils ont réuni une documenta-
tion abondante sur les sujets en cause.
En date du 22 mai 1975, un premier
rapport intermédiaire relatif aux pro-
blèmes techniques et juridiques posés
par l'implantation de réseaux de dis-
tribution par câble a été adressé au
chef du DIP, qui , pour sa part , a
maintenu les contacts nécessaires avec
le conseiller fédéral W. Ritschard.

Le rapport du Conseil d'Etat , daté
du 3 février 1978, distingue maintenant
trois domaines dans les sujets qui lui
ont été proposés. Tout d'abord celui de
la télévision par câble, ensuite celui
de la télévision éducative romande, en-
fin les diverses questions annexes. Par-
mi les conclusions du Conseil d'Etat ,
retenons celles-ci : « Le Conseil d'Etat
suit de près les efforts accomplis dans
le canton , particulièrement dans le lit-
toral , par l'intermédiaire de la ville
de Neuchâtel , en ce qui concerne VI-
DEO 2000. U salue les développements
intervenus depuis le dépôt du rapport
des experts en automne 1977. Le DIP
et la Chancellerie d'Etat ont soulevé
ces derniers temps, en notre nom, une
série de questions auprès de la direc-
tion de la Radio-télévision suisse ro-
mande, d'eux-mêmes ou ensuite d'in-
terventions de députés. Au moment de
l'adoption du présent rapport par le
Conseil d'Etat , celui-ci a pris connais-
sance d'une lettre dans laquelle M.
René Schenker, directeur de la Radio-
télévision suisse romande, répond à ces
questions. Comme déjà dit le 23 novem-
bre 1977 à M. Pierre Dubois, le Conseil
d'Etat suit également de près la ques-
tion de la Fête des vendanges. Il accor-
de de même une grande importance au
problème soulevé par M. Pierre Mat-
they, repris d'ailleurs par certains jour-
naux du canton. Certaines réactions,
dues à une émission précédant l'élec-
tion au Conseil fédéral de M. Pierre
Aubert , ont donné lieu à des interven-
tions. Il en a été de même en ce qui
concerne le temps d'antenne consacré
aux manifestations relatives à cet évé-
nement. Les relations entre le corres-
pondant neuchâtelois ¦ de la RTSR et
l'autorité cantonale font l'objet de con-
certations permanentes et fructueuses.
Notre politique consiste à tout faire
pour affirmer la présence de Neuchâ-
tel en qualité et en quantité. Cela de-
mande à la fois beaucoup de fermeté
et de délicatesse tant le problème des
relations avec les mass-media sont fai-
tes de nuances et d'équilibre ». .. .
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Parlant des études effectuées, le Con-

seil d'Etat propose une sorte de pro-
gramme d'action dont les chapitres se-
raient les suivants : poursuivre la po-
litique de présence de notre canton
dans tous les organes suisses et ro-
mands de radio et de télévision et y
défendre nos intérêts ; participer à la
volonté de décentralisation et de démo-
cratisation des mass-media pour que
le Conseil d'Etat puisse faire part de
ses opinions et de celles du peuple
neuchâtelois d'une façon plus structu-
rée qu 'à l'heure actuelle ; à cet effet
nommer une commission consultative
cantonale en matière de radio et de
télévision ; étudier plus à fond la con-
crétisation des idées de la motion
Brandt concernant la formation des
personnes et la façon dont un appui
matériel pourrait leur être apporté ;
donner suite aux problèmes soulevés

par le rapport du groupe cantonal
d'experts en matière de télévision (...).
En partant de l'existence des centres
du gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds et de l'Ecole secondaire régionale
du Mail , étudier une décentralisation
des moyens de production par le re-
cours à une unité mobile telle que le
groupe d'experts la propose sous forme
de minibus ; dans tous les cas, s'appu-
yer sur ce qui existe déjà , maintenir
l' acquis , le développer et le perfec-
tionner si possible. Poursuivre le dia-
logue avec la Confédération de manière
à donner des bases juridiques à la
radio et à la télévision et assurer une
base légale solide à la présence de
notre canton dans le domaine des télé-
communications.

Le Conseil d'Etat partage l'opinion
du groupe d'experts concernant la fra-
gilité des bases sur lesquelles se fonde
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
juillet 1977 sur la radiodiffusion par
câbles ; veiller à la sauvegarde des
intérêts fondamentaux dans les télévi-
sions locales ou régionales ; déterminer
le statut que pourrait revêtir la télévi-
sion locale ou régionale. A cet égard ,
le groupe se prononce en faveur d'un
statut dc droit public ; continuer de
participer à la radio-télévision éduca-
tive romande. Voici pour les intentions.
Mais les moyens restent aussi confus
que les critiques, fiai)

Hôpitaux et place de sport
NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL

Au Conseil général de Neuchâtel

La présidente du Conseil gênerai ,
Mme Marie-Anne Gueissaz a fort bien
mené les débats de la séance tenue
hier soir. L'ordre du jour a été par-
couru en moins de deux heures ; il
comprenait pourtant deux points im-
portants. Une demande d'agrégation
communale concernant quatre person-
nes et cinq demandes de naturalisa-
tion communale pour neuf personnes
ont été approuvées.

Le législatif a également donné son

accord pour diverses opérations immo-
bilières de peu d'importance.

L'UNITÉ HOSPITALIÈRE

Nous avons donné dans une récente
édition de longs extraits de rapports
d'information du Conseil communal au
sujet de l'unité hospitalière de la ville.
Le Conseil général a pris acte de ce
rapport mais il a auparavant voté une
résolution qui dit notamment :

— En dépit des efforts méritoires
accomplis à tous les niveaux dans le
but de réduire le coût du fonctionne-
ment des hôpitaux, la charge nette
de ces derniers pèse très lourdement
sur les finances communales (5,3 mil-
lions de francs pour l'exercice clos
le 31 octobre 1977).

— Le contribuable de la ville de
Neuchâtel est plus chargé à ce titre
et de loin que celui de n'importe quel-
le autre commune du canton de Neu-
châtel. (Neuchâtel 205 fr. par habitant,
La Chaux-de-Fonds 94 fr., autres com-
munes 57 fr. et moins , chiffres de
1976).

— Cette situation est particulière-
ment due à l'application de certaines
dispositions de la loi cantonale sur
l'aide hospitalière.

— La part perçue par la ville de
Neuchâtel aux subsides payés par les
autres communes du canton ne repré-
sente que 12 pour cent environ du dé-
ficit restant après la subvention de
l'Etat alors que l'occupation des hôpi-
taux est pour 60 pour cent le fait de
personnes non domiciliées à Neuchâtel.

Le Conseil général ainsi que les
autorités cantonales ont procédé d'ur-
gence à une révision des dispositions
en la matière, en sorte de rendre équi-
tables les calculs et les critères de
répartition des subsides cantonaux et
communaux.

OUI AU MAIL ET A BELMONT

L'esplanade du Mail deviendra ter-
rain de sport , le législatif s'est décla-
ré d'accord avec les propositions et les
projets de l'exécutif. Le crédit de
410.000 fr. demandé pour les aména-
gements est accordé. Il sera rembour-
sé en partie par des subventions can-
tonales (les installations seront utili-
sées par les étudiants de l'université)
et par l'Ecole secondaire régionale qui
a déjà donné son accord de principe.

La maison de Belmont doit subir
des réparations urgentes, des fenêtres
et la chaudière étant à bout de souf-
fle. Le crédit de 131.000 fr. nécessaire
pour effectuer ces travaux a lui aussi
été accordé à l'unanimité.

RWS
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Travers : œcuménisme politique
pour la Fête du 1er Mars

lËDANS LE YAL-DE-TRAVERS

La population de Travers s est ren-
due en masse le 28 février dernier à
la grande salle de l'Annexe, à tel
point que de nombreux spectateurs
n'ont pas trouvé de place assise.

Comme chaque deux ans, les parties
politiques du village font fi des cou-
leurs pour s'associer étroitement avec
la Commission scolaire dans l'organisa-
tion d'une soirée commune, au profit
du fonds des courses scolaires.

Ouvrant le spectacle, la fanfare « La
Persévérante » sous la direction de son
chef , M. Roger Bochud , s'est produite
par l'exécution de quelques airs entraî-
nants.

M. Francis Tuller , président de la
Commission scolaire a prononcé l'allo-
cution de bienvenue, remerciant la fan-
fare locale et le Club d'accordéonistes
Echo-du-Vallon de leur précieux con-
cours. L'orateur a fait part des préoc-
cupations des autorités scolaires quant
aux effectifs des élèves, actuels et à
venir. Ceux-ci sont en continuelle ré-
gression et il sera difficile de maintenir
quatre classes à Travers. 1979 et 1980
seront des années critiques où la fer-
meture d'une classe, pour ne pas dire
deux, n'est pas exclue.

Celle du jardin d'enfants cause éga-
lement quelques soucis et tout doit
être mis en œuvre pour son maintien.
Au collège du Mont , l'effectif est par
contre en augmentation.

Cette soirée était l'occasion pour le
président de la Commission scolaire de

remercier publiquement Mlle Margue-
rite Jampen, institutrice, qui sera mise
au bénéfice de la retraite à la fin de
l'année scolaire. Elle sera , comme il se
doit , fêtée en temps opportun.

Puis se sont produits tour à tour sur
scène les élèves des classes primaires
des degrés 1 à 5, les petits du jardin
d'enfants et la classe du collège du
Mont.

Bravo au corps enseignant pour l'in-
géniosité d'adaptation des divers
sketches et chansons. Simplicité du dé-
cor et des costumes ont contribué au
succès des différentes productions figu-
rant au programme. Les élèves quan t
à eux ont été parfaits.

Il appartenait au Club d'accordéonis-
tes Echo-du-Vallon de clore le specta-
cle par l'exécution de quelques mélo-
dies de son répertoire, sous la direction
de M. Michel Grossen.

Après le repas, M. Pierre Wyss. dé-
puté-maire, a retenu l' attention de l'au-
ditoire en prononçant une allocution de
circonstance, alliant l'indépendance
neuchâteloise au temps présent. Bien
que la situation économique actuelle et
le marché du travail soient en difficul-
té, il y a lieu d'afficher un certain opti-
misme et d'espérer.

C était 1 occasion pour le président
de l' exécutif communal de présenter
les jeunes gens entrant dans leur ving-
tième année en 1978. Sur vingt per-
sonnes invitées, 14 ont répondu favora-
blement , trois s'étant excusées.

A ces nouveaux citoyens et citoyen-
nes, l'orateur a présenté ses vœux les
meilleurs, associés à ceux de l' autorité .
TI les a invités à prendre conscience de
leurs responsabilités, tout spécialement
sur le plan civique à ses différents ni-
veaux.

Mlle Anne Schlitter, porte-parole de
la volée des « 58 » a adressé de sympa-
thiques remerciements à l'endroit de
l'autorité communale.

Cette excellente soirée s'est poursui-
vie jusqu 'au petit matin par un bal
fort animé, (ad)

Un demi-siècle au service de l'art vétérinaire
LVAL-DE -RUZ • VAL-DË-RUZÛ

Au cours de son assemblée annuelle
tenue dernièrement à Cernier, la Caisse
d'assurance du bétail bovin du Val-de-
Ruz a tenu à marquer par une petite
manifestation les 50 années d'activité
au sein de la société du vétérinaire
Pierre Urfer.

C'est en effet en 1928 que M. Urfer,
rentrant d'un stage en Egypte, fut
nommé vétérinaire de district en rem-
placement du Dr Thalmann.

Après quelques paroles aimables
pleines de reconnaissance, le président ,
M. Cachelin , tint à relever que M. Urfer
avait su faire de sa profession une
vocation.

A la demande du comité, M. Urfer
avait préparé une causerie sur le sujet
suivant: « 50 ans d'art vétérinaire au
Val-de-Ruz ». Pendant une heure, le
conférencier tint son auditoire en ha-
leine. Il sut , en termes gais ou tragi-
ques retracer différents événements vé-
cus au cours de sa longue activité.

Relevons que malgré une clientèle
très étendue, dépassant à l'époque lar-
gement les frontières du district , M.
Urfer eut le temps de mettre sur pied
une assurance chevaline très florissante

aujourd'hui, et de s'occuper activement
du mouvement Raiffeisen qu'il instaura
dans le canton.

Longuement applaudi, M. Urfer fut
nommé membre d'honneur de la socié-
té, chose à laquelle il fut très sensible.
Il reçut encore un cadeau fort apprécié.
Ce fut pour lui l'occasion de remercier
les agriculteurs du Val-de-Ruz de la
confiance qu'ils lui témoignèrent tout
au long de ce demi-siècle d'activité.

f PAYS NEIICH • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

2 mars : Matthey Georges Albert, né
en 1920, époux de Louise Gertrude née
Maron , domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Neuchâtel
Jazzland : Roan Gonzalès trio.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

17 h. 45, La grande bouffe.
Arcades : 20 h. 30, Hôtel de la plage.
Bio : 18 h. 30, Repérages ; 20 h. 15,

Les noces de Figaro.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Pré-

parez vos mouchoirs.
Rex : 20 h. 45, Orca.
Studio : 18 h. 45, 21 h., Stardust.

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

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.

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

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

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30 Tendre poulet .
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.
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Retour d 'Arolla
Après une semaine passée à Arolla ,

les élèves de la classe supérieure ont
regagné samedi leurs pénates.

Neige abondante, entente parfa i te ,
cuisine excellente, tout a contribué à
la réussite de ce séjour dans les Alpes.

( jy )
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Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle
Monique Lischer, 19 ans, de Neuchâtel ,
circulait hier à 14 h. 10 rue de la
Place-d'Armes en direction ouest, tout
en remontant par la droite une file de
véhicules à l'arrêt. Arrivée à l'inter-
section de la Place Pury, elle s'est
arrêtée à la hauteur de l'avant du ca-
mion conduit par M. M. H., de Neu-
châtel, le trafic étant réglé par la po-
lice. Lorsque l'agent a donné le pas-
sage à ladite file , Mlle Lischer est
repartie tardivement, sans remarquer
que le camion tournait à droite. Dc
ce fait elle a été heurtée par l'arrière
du poids lourd et a chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée



Succès de la course de ski de fond de Raimeux

» DISTRICT DE MOUTIER •

Malgré la fonte des neiges, les amis
de la nature de Moutier ont réussi à
mettre sur pied samedi et dimanche à
Raimeux la course de fond qu 'ils or-
ganisent chaque année et qui connaît
un beau succès. Cette année, certes la
neige était fondante et pas très glissan-
te. Malgré cela tout s'est bien déroulé
dans une ambiance sportive et par un
temps des plus cléments.

Toutefois , le dimanche, la neige fit
son apparition et gêna quelque peu la
course de relais, mais la course indivi-
duelle du samedi avait été une réussite
parfaite avec quelque 65 participants.
En senior , Bernard Froidevaux , Saigne-
légier , meilleur temps de la journée,
réussissait à devancer le favori Mario
Jeanbourquin. Relevons que Saignelé-
gier s'est taillé la part du lion en rem-
portant toutes les courses de relais et
chez les seniors, pour la 3e fois consé-
cutive, et s'attribue définitivement le
challenge de la municipalité de Mou-
tier. (kr)

CLASSEMENTS
OJ Filles: 1. Mercier Hélène (Bévi-

lard) ; 2. Froidevaux Nicole (Saigne-
légier) ; 3. Jeanbourquin Claude (Sai-
gnelégier) .

OJ Garçons: 1. Bigler Cyrille (Les
Breuleux) ; 2. Collaud Philippe (Bévi-
lard) ; 3. Marchon Christian (Saigne-
légier) .

Dames 7 km: 1. Krebs Martine (Bé-
vilard) ; 2. Gigandet Pauline (Saigne-
légier) ; 3. Zwahlen Madeleine (Bévi-
lard).

Juniors: 1. Willemin Yves (Les Breu-
leux) ; 2. Vallat Gilles (Saignelégier) ;
3. Noirat Roland (Saignelégier).

Seniors I: 1. Froidevaux Bernard
(Saignelégier) ; 2. Jeanbourquin Mario
(Saignelégier) ; 3. Willemin Bruno (Les
Breuleux).

Vétérans: 1. Vallat Marcel (Saigne-
légier) ; 2. Froidevaux Jean-Pierre (Sai-
gnelégier) ; 3. Marchon Raphaël (Sai-
gnelégier) .

Populaires: 1. Bouquet Félix (Mou-
tier) ; 2. Descamps Pierre (Moutier) ;
3. Spozio Jean-Marie (Moutier) .

Relais OJ 3 x 5 km: 1. Saignelégier I ;
2. Saignelégier II ; 3. Saignelégier III.

Relais Juniors 3 x 7  km: 1. Saigne-
légier I ; 2. Saignelégier-Moutier.

Relais Seniors 3 x 7  km: 1. Saignelé-
gier I ; 2. Saignelégier II ; 3. Bâle.

Bernard Froidevaux , de Saignelégier.
meilleur temps de la journée, (kr)

Loi sur les droits de coopération du
Jura bernois : un après-midi aura suffi

Au Grand Conseil des 187

Comme nous l'avions annoncé dans
notre édition de vendredi dernier, le
Grand Conseil des 187 (sans les 13 dé-
putés du Jura-Nord) s'est réuni hier
après-midi à l'Hôtel du Gouvernement
à Berne.

Un «Rul objet figurait à l'ordre du
jour. Mais il était d'importance puis-
qu'il s'agissait d'accepter en 1ère lec-
ture la loi sur les droits de coopéra-
tion du Jura bernois et de la popula-
tion d'expression française du district
bilingue de Bienne. Après un peu plus
de trois quart d'heures de débats , le
Grand Conseil a accepté la loi en 1ère
lecture par 114 voix contre 2 (celles
des députés séparatistes). Auparavant,
l'entrée en matière avait été également
acceptée à une grande majorité (seul
le représentant des organisations pro-
gressistes suisses et les deux députés
séparatistes s'y étant opposés).

La Délégation pour les affaires ju-
rassiennes au Conseil-exécutif , prési-
dée par M. Ernst Jaberg, ne laisse pas
traîner les projets. Une semaine après
que le peuple bernois se soit prononcé
à une grande majorité (environ 4 con-
tre 1) en faveur de la nouvelle Cons-
titution cantonale, la loi sur les droits
de coopération du Jura bernois et de
la population d'expression française du
district bilingue de Bienne était adres-
sée aux 187 députés. Certes tout était
réglé comme sur du papier à musique
car il n'était pas pensable que le vote
du 26 février soit négatif. Mais tout de
même... En fait il y a une bonne raison
à cette rapidité d'exécution. Le Gou-
vernement tient beaucoup à boucler le
chapitre, avant la fin de la législature
actuelle, des droits pai-ticuliers accor-
dés au Jura bernois. Ainsi la 2ème lec-
ture des droits de coopération aura lieu
le 10 avril prochain.

PAS DE SURPRISE
Tout comme lors de la votation rela-

tive à la Constitution , l'issue des dé-
bats du Grand Conseil des 187 ne de-
vait pas apporter de surprises. La com-
mission parlementaire avait fort bien
préparé le terrain en prenant la tem-
pérature dans le camp des mouvements
antiséparatistes et plus particulière-
ment au sein de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) nouvel-

lement créée. Même si , sur de nom-
breux points , la loi qui prévoit la créa-
tion d'un organe de droit public ne con-
corde pas avec les statuts de la FJB
les responsables de cette dernière sont
satisfaits de la tournure des événe-
ments. Et , hier après-midi , les mem-
bres de la Députation du Jura bernois
et de Bienne romande ne montèrent à
la tribune que pour demander des cor-
rections d'ordre rédactionnelles , où
combattre les oppositions des députés
séparatistes, de M. Erba (Grandval) no-
tamment. Le député Gehler de Recon-
vilier (UDC) demanda toutefois une
modification , au nom de la Députation
du Jura bernois , non pas de la loi mais
du message qui l'accompagnera et qui
sera adressé au peuple au nom du
Grand Conseil. Selon l'orateur, « il con-
viendrait de dire clairement dans le
message que la loi sur les droits de
coopération a un caractère expérimen-
tal. On ne dispose en effet , jusqu 'à ce
jour , d'aucune loi de ce genre, ni dans
le canton de Berne, ni ailleurs en Suis-
se. On est dans un pays neuf , non en-
core exploré. Même si rien n'a été lais-
sé au hasard , même si le projet a été
élaboré avec beaucoup de sérieux et de
bonne volonté —• ce que je reconnais
volontiers — il n'en reste pas moins
que seule la vie montrera quels en sont
les mérites et les imperfections. Ce qui
ne résistera pas à l'épreuve de la vie
pratique, devra être adapté. Nous de-
vons être conscients de cette situation,
et nous devons le dire ».

MODE D'ÉLECTION RÉPROUVÉ
Au niveau séparatiste, M. Erba de

Grandval ne manqua pas une occasion
de monter à la tribune. Le député li-
béral-radical proposa plusieurs change-
ments dans les articles de la loi. No-
tons sa principale intervention sur le
mode d'élection qui devrait pour les
représentant à l'organe public être se-
lon M. Erba semblable à celle prévue
pour le Grand Conseil. Soulignons à ce
sujet que les droits de coopération pré-
voient un organe de droit public qui
sera un interlocuteur valable puisque
tous les projets de constitution , de loi ,
de décret devront lui être soumis pour
préavis avant d'être transmis au Grand
Conseil. Bien entendu, M. Erba a « prê-
ché dans le désert » et il ne s'est pas

trouve beaucoup dc députes pour l'ap-
puyer. Mis à part le duel antiséparatis-
te-séparatiste, les observateurs auront
pu remarquer l'intervention de cer-
tains députés de l'Ancien canton qui
ont réprouvé le mode d'élection des
délégués par les conseils municipaux.

PROBLEMES MINEURS
S'il a suffi  de quatre heures aux

députés pour accepter la loi , il n'en
demeure pas moins que quelques points
ont été renvoyés à la commission pour
réexamen avant la deuxième lecture.
Notamment la question de la réparti-
tion des frais de fonctionnement de la
future collectivité de droit public. Au-
tre point non réglé, celui de l'élection
et de la composition du comité direc-
teur. Mais il s'agit là de problèmes mi-
neurs auxquels une solution devrait
être trouvée en commission. Si tel de-
vait être le cas, la deuxième lecture
prévue pour le 10 avril ne sera qu'une
simple formalité.

Laurent GUYOT

Assemblée de la caisse-maladie
chrétienne-sociale des Breuleux

• FRANCHES-MONTAGNES •

L'assemblée générale de la Caisse
maladie Chrétienne-sociale a eu lieu
dernièrement.

M. Michel Paratte, président , a ou-
vert la séance par des souhaits de bien-
venue et honoré la mémoire des mem-
bres disparus. Après quoi , Mme Thé-
rèse Baume a donné lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée qui a
été accepté sans autre.

Dans son rapport , M. Paratte a rele-
vé quelques statistiques, entre autres le
fait que 1650 feuilles maladie ont été
délivrées en 1977 ; la section qui comp-
tait 1228 membres en 1976 en compte
aujourd'hui 1260.

Le président a remercié très cha-
leureusement Mme Françoise Christ
pour le fructueux travail qu'elle a ac-
compli comme caissière durant 20 ans
et qui , étant gravement malade a dû
démissionner dans le courant de l'an-
née.

M. Paratte a également remercié ses
collaborateurs et principalement la
nouvelle caissière, Mme Marie-Thérèse
Roy et son aide, Mme Claudine Froide-
vaux.

Mme Roy a ensuite donné lecture des
comptes 1977 qui ont été acceptés taci-
tement. Ils révèlent un exercice très
satisfaisant, malgré les nombreux frais
qu 'ont occasionnés la réorganisation ad-
ministrative et l'aménagement d'un
nouveau local.

NOMINATIONS
A la suite de a démission de Mme

Christ , de M. Michel Paratte, président
et de Mme Marcelle Sémon, vérifica-
teur des comptes, l'assemblée a procédé
par acclamations à la nomination de
trois nouveaux membres. Le nouveau
comité, élu pour une période de trois
ans est formé de M. Germain Claude,

ancien vice-président , désigné comme
président , Mme Thérèse Baume, M.
Léon Napiot de La Chaux-des-Breu-
leux (nouveau), Mme Alice Bilat , Mlle
Marie-Line Beuret (nouvelle), et se
constituera lui-même.

Nommés également pour trois ans,
les vérificateurs des comptes sont MM.
Jean-Claude Joly et Pierre-André Cat-
tin (nouveau).

Mme Sémon a été vivement remerciée
et félicitée pour le dévouement dont
elle a fait preuve durant 25 ans au sein
de la Caisse, tout d'abord comme cais-
sière, puis comme membre du comité,
enfin comme vérificateur des comptes.

M. Michel Paratte qui a fonctionné
au comité durant neuf années a égale-
ment mérité de vifs remerciements.

A l'ordre du jour figurait un exposé
de M. J. Chassot, réviseur central.
Après avoir adressé vœux et félicita-
tions aux membres sortants, il s'est, en-
tretenu de Ta Caisse-maladie et de ses
généralités ; un vaste tour d'horizon
sur le plan suisse qui a vivement inté-
ressé les auditeurs.

M. N. Dobler , président d'arrondisse-
ment de la Caisse a ensuite parlé de
l'actualité jurassienne et donné de nom-
breux renseignements concernant les
problèmes régionaux, les conventions
hospitalières, etc. Il a souligné que cet-
te année encore les cotisations ne se-
ront pas augmentées vu la saine situa-
tion de la Caisse dans le Jura.

Les organisateurs de cette soirée
avaient fait appel à M. Michel Ketterer
et M. Joseph Petignat afin de parler
de « Pro Juventute », institution qui
souvent n'est connue que par la vente
de timbres et de cartes , mais dont les
multiples activités méritaient d'être re-
levées, (pf)

Assemblée annuelle du Ski-Club
Le Ski-Club local a tenu dernière-

ment son assemblée générale en pré-
sence d'une trentaine de membres et
sous la présidence de Mlle Rolande
Baume.

Les procès-verbaux rédigés par M.
Joseph Roy ainsi que les comptes tenus
et commentés par Mlle Anne-Marie
Theurillat ont été acceptés sans dis-
cussion.

Mlle Baume, présidente, M. Jean-
Louis Pelletier , responsable des alpins
et M. Bruno Willemin , responsable des
nordiques ont présenté leur rapport ,
retraçant essentiellement l'activité de
l'année écoulée. Le bon comportement
des OJ a été spécialement relevé.

La société a le plaisir d'accueillir
cette année trois nouveaux membres.

Le comité, qui a subi quelques chan-
gements se présente ainsi: présidente,
Mlle Rolande Baume ; vice-président,
M. Karl Laux ; secrétaire correspon-
dance, Mme Rose-Marie Boillat ; secré-
taire des verbaux, M. Jean-Michel Boil-

lat ; caissière, Mlle Anne-Marie Theu-
rillat ; responsable des alpins, M. Jean-
Louis Pelletier ; responsable des nordi-
ques, M. Bruno Willemin ; chef du ma-
tériel, M. Claude-Alain Aubry ; respon-
sable du chalet , M. Etienne Bigler. Il y
a peu , le Ski-Club a effectué sa tradi-
tionnelle sortie à ski aux Crosets. (pf)

LES ROUGES-TERRES. — Samedi,
on a conduit à sa dernière demeure, à
Saignelégier, Mlle Mathilde Beuret , dé-
cédée dans sa 77e année. Fille du dé-
puté Charles Beuret, la défunte passa
sa jeunesse aux Rouges-Terres. A la
suite d'une méningite, elle devint sour-
de et muette. Jusqu'en 1945, elle colla-
bora à l'exploitation du domaine fa-
milial. C'est alors qu'elle quitta les
siens pour entrer au pensionnat pour
sourds et muets de Villars-siir-Glàne,
près de Fribourg, où elle était très
appréciée pour les nombreuses tâches
qu'elle accomplissait. Avec plaisir , elle
revenait chaque année passer ses va-
cances aux Rouges-Terres, (y)

Carnet de deuil

Publireportage

La commune de Sonceboz-Sombeval ne
compte toujours pas de médecin ni de
pharmacien ; il n'y a pas, non plus, de
boulangerie mais il y a, depuis le 1er
mars , une banque.

Donc, mercredi passé, la Caisse d'Epar-
gne du district de Courtelary a ouvert, à
Sonceboz, une succursale dans l'ancien
salon de coiffure Hutter situé à la rue
de la Gare. L'installation s'est faite en pré-
sence des autorités du lieu et des envi-
rons, ainsi que des représentants de
la presse régionale. Sous la conduite du
président du Conseil d'administration, M.
Liengme, il fut d'abord procédé à la vi-
site des locaux, spacieux et très bien
agencés.

Les bureaux seront ouverts, sauf le sa-
medi et le dimanche, de 13 h. 30 à 17 h. 30,
le jeudi jusqu 'à 18 h. 30. M. Schaer , archi-
tecte qui dirigea avec M. Maggioli la ré-
novation des locaux , donna d'utiles rensei-
gnements techniques quant aux matériaux
utilisés afin de garantir une sécurité ma-
ximale. M. Monnin, maire de Sonceboz-
Sombeval, apporta les salutations, les
félicitations et les remerciements des au-
torités , (mr)

Une banque s'installe
à Sonceboz

Obsèques du caporal Heusler
DISTRICT DE PORRENTRUY
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Par un temps froid et gris, on a por-
té en terre, hier après-midi à Porren-
truy, la dépouille mortelle du caporal
Rodolphe Heusler, abattu de six coups
de feu tirés à bout portant dans la
nuit de jeudi à vendredi. Après la
messe de requiem dite par Mgr Mat-
they, ancien doyen de Porrentruy, le
cortège funèbre a traversé les rues
de la cité devant une impressionnante
foule émue. Le corbillard était précé-
dé de la fanfare du corps de police
cantonale bernoise et de quelque 250
personnes représentant les corps de
police de tous les cantons et principa-
les villes de Suisse, la police française,

les douaniers et gardes-frontière, ainsi
que les diverses associations du per-
sonnel de l'Etat. On notait en outre la
présence de M. Robert Bauder, direc-
teur de la police du canton de Berne,
ainsi que M. François Lâchât , prési-
dent de l'Assemblée constitutante ju-
rassienne. Au cimetière, l'officier de
police Krummenacher, chef de l'ar-
rondissement jurassien, au nom des
autorités, a fait l'éloge du défunt et a
rappelé le lourd tribut payé par des
policiers mais également des civils au
fléau de la violence et il a lancé un
appel à la collaboration du public
dans la poursuite des criminels, (ats)

LA VIE JURASSIENN E

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d' aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

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

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Belle réussite
du camp de ski

L'Ecole primaire de Cortébert a or-
ganisé, la semaine dernière, un camp
de ski à Leysin, logeant dans la maison
acquise l'an dernier par l'Association
des Colonies de vacances du district de
Courtelary. Les 33 élèves placés sous
la direction de M. Fr. Raetz que se-
condaient quelques monitrices et mo-
niteurs, se sont adonnés durant cinq
jours aux joies du Cirque blanc, du
patin et de la natation. Le fœhn a en
effet compromis les deux dernières
journées, si bien que les installations
sportives du lieu ont agréablement sup-
pléé aux conditions atmosphériques
dangereuses à plus de 2000 mètres.
Si le moral a été bon durant toute la
semaine malgré la jambe cassée d'Oli-
vier Gautier, il convient de remercier
chaleureusement la municipalité, la
commission scolaire et la bourgeoisie
qui , par leurs gestes appréciés, ont
permis à une quarantaine de personnes
de passer quelques jours au grand air.

CORTÉBERT

07i prépare
la bourse-exposition

de philatélie
Dimanche prochain 12 mars, le Clut

philatélique de Tavannes organise sa
traditionnelle exposition dans les lo-
caux de l'Hôtel de Ville. Pour la 3e
fois , elle sera l'apanage de la jeunesse
et les travaux des sections de cour-
rendlin , Tavannes, Saint-Imier et Ko-
nolfingen y seront exposés. Un grand
nombre de ceux-ci ayant déjà partici-
pé à des régiophils, ce sera pour les
philatélistes jeunes et moins jeunes
une chose à ne pas manquer. Con-
cernant la bourse, les marchands offri-
ront du matériel très varié, (kr)

TAVANNES



Jura : le National s'adonne aux derniers préparatifs
Deuxième et ultime semaine de la session des Chambres

Tout est bientôt fini. Quand, aujour-
d'hui, le Conseil national votera la
modification des articles 1er et 80 de
la Constitution fédérale , le Parlement
aura apporté la dernière pierre que
l'on attendait de lui dans l'édification
du nouveau canton du Jura. Tout alors
dépendra du peuple suisse. Cette ultime
phase avant la proclamation du 23e
canton suisse est fixée au 24 septembre
prochain. Hier , le Conseil national n'a
fait qu'entamer son débat sur le Jura.
Il a notamment entendu un certain
Valentin Oehen, qui a de la suite dans
les idées...

nécessaires pour la création d'un can-
ton ».

POUR QUE LE PEUPLE
DISE OUI

Seuls les rapporteurs de la com-
mission et les porte-parole des groupes
ont pris la parole, dans le débat d'hier.
Aucun d'entre eux n'a fait le moin-
dre pas en direction de M. Oehen.
Chacun s'est félicité de l'arrivée d'un
nouveau canton , « preuve de la vitali-
té de nos institutions fédéralistes et
démocratiques ».

Ce sont les termes du libéral vau-

dois Claude Bonnard, chantre du fédé-
ralisme dans le Conseil, mais aussi
rapporteur de langue française dans
ce débat. Le Jura , a déclaré M. Bon-
nard , a confirmé la nécessité de la
forme fédéraliste. Il a montré ce qu'il
était capable d'apporter d'original à
notre pays. « Il lui reste maintenant à
faire la preuve de son respect de la
paix confédérale » .

Nous voici arrivés aux inquiétudes.
Quelques-unes se sont tout de même
exprimées, hier. L'enlèvement des ur-
nes par la jeunesse séparatiste à Mou-
tier, il y a dix jours , a été évoquée.
Si le président de la commissipn, le
radical uranais Alfred Weber , et M.
Bonnard ont tout deux dit leur con-
fiance dans les futures autorités du
nouveau canton , s'ils ont insisté sur
le fait que les forces positives sont
majoritaires dans le Jura , d'autres dé-
putés ont souligné le tort que de tels
actes font à la cause jurassienne dans
l'opinion publique.

Pour que le vote du peuple suisse
aboutisse à un oui , a déclaré M. Weber ,
il faut que du Nord viennent des dé-
clarations sans équivoque en faveur
de la solidarité confédérale, des décla-
rations se distançant de ceux qui sont
adversaires de cette solidarité.

Mais, a encore fait remarquer le
président de la commission, il ne faut
pas oublier que les trois districts ju-
rassiens demeurant dans le canton de
Berne comptent un tiers de séparatis-
tes. Il subsistera donc un problème de
minorité. Une minorité qui pourra
exercer ses droits et, dans quelques
générations — qui sait ? — devenir
une majorié. « Dans ce sens, on peut
donc affirmer qu 'il n'y aura pas de so-
lution éternelle au problème juras-
sien » .

Seize orateurs sont inscrits pour la
suite du débat d'entrée en matière,
aujourd'hui . Parmi eux, bien sûr, les
députés séparatistes et antiséparatis-
tes.

D. B.

De notre rédacteur parlementaire
Denis BARRELET

Effectivement, le patron de l'Action
nationale ne se déjuge pas en quel-
ques mois. Le 26 septembre, devant
le même Conseil national , qui discu-
tait alors de la garantie à accorder
à la Constitution du futur canton du
Jura , il s'était lancé dans un réquisi-
toire contre le séparatisme si violent
que la coupole fédérale faillit se lé-
zarder. Hier, M. Oehen a récidivé. De
nouveau , il a abondamment cité Roland
Béguelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien et vice-président
de l'Assemblée constituante. Il a don-
né lecture de passages glorifiant la
francophonie et méprisant la Suisse,
la Suisse allemande en particulier.
« Mieux vaut, dit M. Oehen, faire du
Jura un protectorat fédéral durant dix
à vingt ans que de donner à des anti-
Suisses les armes d'un canton ».

La proposition du député bernois est
ainsi libellée : renvoyer le tout au
Conseil fédéral , avec mandat « de pré-
senter simultanément des propositions
permettant de résoudre le problème
de la représentation insatisfaisante des
cantons ; de créer dans le Jura les
conditions démocratiques absolument

Une femme blessée
lors d'un hold-up au Tessin

Trois hommes armes, ont commis,
hier matin, un hold-up à la succursa-
le de l'Union de Banque Suisse de
Stabio (TI). Ils ont pris la fuit e en
emportant 87.000 francs. Au cours de
l'attaque, une femme a été blessée.

Selon la police, les trois malfaiteurs
ont fait irruption dans la banque peu
après son ouverture, alors que trois
clients s'y trouvaient déjà. S'étant ré-
fugiés dans un bureau situé derrière
les guichets, les employés ont barri-
cadé la porte à l'aide d'une armoire.
Devant le refus de ceux-ci de leur re-
mettre l'argent, les agresseurs prirent
les clients comme otages et tirèrent
des coups de feu contre la porte,
blessant à une jambe une femme occu-
pée au nettoyage des locaux. Afin
d'éviter des victimes, les employés
ont ensuite ouvert la porte et remis
l'argent demandé. Empochant 87.000
francs, les trois inconnus ont pris la
fuite en voiture, au moment même où
la police, alertée par le caissier, arri-
vait sur les lieux. Tirant sur la voitu-
re de la police, et sur un véhicule qui
leur barrait la route, les voleurs ont
réussi à gagner l'Italie. La voiture, vo-

lée la nuit précédente à Locarno, a été
retrouvée, (ats)

Comment vivre avec un franc surévalué ?
Conseil des Etats

Le dixième rapport sur la politique
économique extérieure a déclenché
aussi au Conseil des Etats un débat
nourri , notamment sur les problèmes
difficiles que posent à nos industries
d'exportation l'effondrement du cours
du dollar et la surévaluation du franc
suisse. M. Honegger, nouveau chef du
Département de l'économie publique
y a répondu en termes d'une prudence
mesurée non entièrement exempte
d'un léger optimisme. Le Conseil des
Etats a pris acte du rapport.

CONSTAT D'IMPUISSANCE
C'est une appréciation de la situa-

tion économique fort réaliste qu'a dé-
veloppée devant la Chambre haute M,
Dreyer (pdc, FR) président de la Com-
mission du commerce extérieur. Par-
lant de l'impact des désordres moné-
taires sur nos activités économiques,
il est arrivé à un constat d'impuissan-
ce : la Suisse est trop petite pour es-
pérer , par ses mesures monétaires au-
tonomes, trouver un remède à la trop
forte réévaluation du franc suisse. Il
s'ensuit un certain malaise, car com-
ment espérer améliorer et renforcer la
capacité concurrentielle de nos indus-
tries d'exportation, face aux tendances
renaissantes du protectionnisme dans
le monde.

Après une brochette d'orateurs alé-
maniques, M. C. Grosjean (rad., NE) se
fait le porte-parole de notre canton,
le plus atteint par la cause économique.
Nos exportateurs s'étaient adaptés avec
peine à un dollar à 2,45. La chute à
1,80 risque d'avoir des suites catastro-
phiques. Le député neuchâtelois insiste
pour que nos autorités mettent tout en
œuvre pour garder la cote d'inflation
proche de zéro, meilleur moyen d'aider
nos industries exportatrices.

Dans sa réponse, M. Honegger, con-
seiller fédéral , espère que l'on parvien-

dra à des ententes monétaires inter-
nationales auxquelles la Suisse pour-
rait participer. Il fait preuve d'un
optimisme mesuré en constatant que
le président Carter semble décidé à
soutenir le dollar. Son programme
d'économies énergétiques offrirait

quelques raisons d'espérer , si les USA
étaient prêts à l'accepter et à alléger
le trop lourd déficit de la balance
des paiements. Le Conseil fédéral est
décidé à tout entreprendre pour con-
tinuer à maîtriser l'inflation.

H. F.

Des conjoints de nationalité différente ?
Nouveau droit du mariage

L unité du droit de cite des époux
inscrit dans la Constitution pourrait
bien être remis en question. En effet ,
les exigences de l'égalité des droits
de l'homme et de la femme tendent
à rattacher la nationalité à la person-

ne plutôt qu 'à la famille. Il faut donc
examiner si la situation de la femme
mariée ne doit pas être rendue indé-
pendante en matière de nationalité.

Répondant à une question écrite du
conseiller national Christian Grobet
(soc, GE), le Conseil fédéral ajoute
qu'ainsi le mariage n'aurait plus d'ef-
fet sur le plan du droit de cité et que
chaque conjoint pourrait en consé-
quence changer de nationalité séparé-
ment. Ce problème sera d'ailleurs étu-
dié en détail en relation avec le nou-
veau droit du mariage et le gouverne-
ment central lui prêtera toute son at-
tention. Jusqu'à maintenant on a ob-
servé le principe selon lequel le droit
de cité doit être uniforme au sein
d'une même famille, les époux devant
prendre d'un commun accord la déci-
sion de se faire naturaliser, (ats)

L'impasse budgétaire reste importante
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pris acte en
l'approuvant, hier au cours de sa séan-
ce hebdomadaire, du compte financier
de la Confédération pour 1977 qui se
solde par un déficit de 1,467 milliard
de francs. L'impasse budgétaire, bien
que dimunuée de 300 millions par rap-
port aux prévisions, demeure donc
très importante. Comparé à 1976, le
compte 1977 fait apparaître une di-
minution de dépenses de 367 millions
(moins 2 ,3 pour cent). D'autre part , a
encore révélé le vice-chancelier Buser,
le Conseil fédéral a discuté du projet
de réforme financière 1977, qui pré-
voit notamment une nouvelle TVA à
taux réduit , et du plan financier 1979-
81 qui est prêt. Ces deux projets feront
l'objet d'une décision du gouverne-
ment mercredi de la semaine prochai-
ne et devront être encore soumis au
Parlement. Enfin, le Conseil fédéral
a fixé l'introduction de l'impôt fédéral
grevant les cigarettes au 1er octobre
prochain. Il en résultera probablement
une majoration de 20 centimes du prix
du paquet de cigarettes. Cette mesure,
décidée en octobre dernier avec d'au-
tres dispositions destinées à assainir
les finances fédérales, est censée rap-
porter environ 100 millions de recettes
supplémentaires.

Le Conseil fédéral a d'autre part :
—¦ pris acte du rapport des cantons

sur l'utilisation de la dîme de l'alcool.
— Accordé au canton d'Uri d'im-

portantes subventions pour l'exploita-
tion et l'entretien de ses routes natio-
nales, (ats)

Les cigarettes augmenteront
à partir du 1er octobre prochain

L'augmentation de 20 pour cent de
l'impôt grevant les cigarettes décidée
en octobre dernier entrera en vigueur
le 1er octobre prochain, aucun réfé-
rendum n'ayant été déposé contre cet-
te mesure. Cette majoration devrait
rapporter un supplément de recettes
d'environ 100 millions de francs, an-
nonce un communiqué du Département
des finances et des douanes. Ce relè-
vement fiscal est fondé sur la loi fédé-
rale sur l'imposition du tabac qui au-
torise la Confédération à majorer les
taux d'impôt de 50 pour cent au plus
lorsque les recettes destinées à l'AVS
ne permettent pas de couvrir les con-

tributions a cette assurance sociale.
Le produit de l'impôt permettra de di-
minuer la charge qui pèse sur la caisse
fédérale vu que précisément, les re-
cettes provenant de l'imposition du
tabac et de l'alcool ne suffisent plus à
financer entièrement les prestations
que la Confédération verse aux oeu-
vres sociales. Les taux d'impôt n 'a-
vaient pas été modifiés depuis le mois
de juin 1974. Les cigares et le tabac
pour la pipe sont exclus de cette me-
sure qui devrait entraîner une aug-
mentation de 20 centimes du paquet de
cigarettes.

(ats)

Sexualité
et terrorisme ?

Au cours de sa reunion annuelle te-
nue samedi à Trimbach (So), l'Associa-
tion « Pro Veritate », à laquelle s'é-
taient joints des représentants alle-
mands et autrichiens de l'Organisation
européenne de citoyens, a dénoncé la
dégradation de l'image de l'homme dans
des revues et f i l m s  et l'initiation se-
xuelle à l'école « comme des moyens
qui peuvent conduire au crime et qui
ont pris des formes opprimantes en
Suisse aussi » . « Pro Veritate » a f f irme
qu'il est confirmé scientifiquement ,
qu'une « sexualité débridée favorise les
crimes sexuels et mène jusqu 'au terro-
risme ».

L'Association lance un appel en ce
sens aux responsables de kiosques, aux
distributeurs de f i lms , à la police, à la
justice , aux églises et aux éducateurs.

(ats)

Votation sur le nouveau
canton du Jura

La chancellerie fédérale a in-
diqué hier que le conseiller fédéral
Fritz Honegger avait proposé dc
reporter la votation concernant l'ar-
rêté sur l'économie laitière à une
date ultérieure au 24 septembre
prochain. Le Conseil fédéral a donc
décidé de réserver l'échéance de
septembre à la seule votation sur
le Jura. Cette décision est la con-
séquence du fait que la création —
et respectivement l'acceptation —
d'un nouveau canton suisse cons-
titue une affaire politique trop im-
portante pour que la journée de
votation du 24 septembre prochain
soit alourdie par un trop grand
nombre d'objets soumis au verdict
populaire, (ats)

Trop importante
pour être mêlée
à un autre objet

Le triomphe des montagnards
Contingentement laitier

Grande nouvelle pour les paysans
de montagne : ils ne seront plus
soumis au contingentement laitier
dès le 1er mai prochain. Le Conseil
national en a ainsi décidé hier, par
97 voix contre 10. Le Conseil des
Etats n'aura aucune peine à en fai-
re de même. Ce cadeau ne vaut que
pour les paysans des zones de mon-
tagne II et III. Dans la zone I, la
seule concession réside dans un
relèvement de la quantité de lait
livrable, de deux pour cent. Pour
le reste, le contingentement provi-
soire institué l'an dernier est pro-
longé d'un an, jusqu'au 30 avril
1979. Décision prise par 79 voix
contre 21.

Dans son projet initial , le Conseil
fédéral n'avait rien voulu faire en
faveur des paysans de montagne.
La Commission du National avait
trouvé cela dur de cœur. Elle avait
décidé de relever le plafond de
deux pour cent. Ce n'était pas assez
aux yeux du radical saint-gallois
Georg Nef , qui mieux que quicon-
que sait ce que cela veut dire
d'être paysan de la montagne. M.
Nef s'est battu. En commission dé-
jà, il a convaincu plusieurs de ses
collègues, mais pas suffisamment
pour former une majorité. Devant
le plénum, M. Nef est revenu à la
charge.

Hier, de façon éclatante, à la bar-
be du Conseil fédéral , il a remporté
la victoire.

Voici les termes de la solution
qui l'a emporté :

« Les producteurs situés dans les
zones de montagne II et IH sont
dispensés du paiement de la taxe
s'ils peuvent apporter la preuve
que leur bétail bovin est nourri à
raison de 70 pour cent au moins à
l'aide de fourrages produits sur leur
exploitation. L'enquête effectuée
dans le cadre de la loi fédérale
instituant une contribution aux
frais des détenteurs de bétail de la
région de montagne et de la région
préalpine de collines peut servir à
déterminer la base fourragère de
l'exploitation ».

Bon enfant , le Conseil national
ne l'a pas été sur toute la ligne,
hier. Il a dit non au démocrate-
chrétien schwytzois Risi qui pro-
posait d'accroître de 4 pour cent au
lieu de 2 la quantité de lait livra-
ble par les paysans de la zone I.
Il a dit non à l'agrarien bernois
Tschumi qui suggérait d'augmen-
ter le contingent du paysan qui
achète un animal d'élevage dans
une région de montagne. Il a dit
non encore au démocrate-chrétien
fribourgeois Barras qui aurait vou-
lu un effet rétroactif pour la dispo-
sition, disant que la taxe punitive
de 50 centimes par kilo de lait
livré en trop est perçue seulement
si la quantité de lait déterminante
pour l'organisation locale des pro-
ducteurs est dépassée.

Denis BARRELET

Après l'enlèvement de la petite Ortiz

On a appris de bonne source que
les polices vaudoise et genevoise
avaient localisé, à Lausanne, un ap-
partement où la petite Graziella Ortiz
aurait séjourné à l'époque où elle
était séquestrée par ses ravisseurs. Cet
appartement se trouve au quatrième
étage du numéro 68 de l'avenue
d'Echallens. Les occupants du loge-
ment l'ont quitté il y a environ trois
semaines. La police aurait montré à
la fillette plusieurs appartements et
elle aurait reconnu le logement en
question.

Le juge d'instruction genevois qui
mène l'enquête se refuse à toute dé-
claration à ce sujet. La police canto-

nale vaudoise fait preuve du même
mutisme, dans l'intérêt du déroule-
ment de l'enquête.

Rappelons que Graziella Ortiz avait
été enlevée près du domicile de ses
parents, dans la banlieue de Genève,
le 3 octobre 1977. Elle fut rendue sai-
ne et sauve, contre une grosse rançon,
dans la nuit du 13 au 14 octobre ,
près de Morges. Des opérations de po-
lice sont en cours depuis plusieurs se-
maines dans le canton de Vaud, à la
suite de la découverte en France d'un
truand italien assassiné, au domicile
duquel une somme provenant de la
rançon aurait été retrouvée, (ats)

OH A DECOUVERT L'APPARTEMENT
DU SÉQUESTRE À LAUSANNE

Elections cantonales vaudoises

On l'a vu hier déjà , les élections qui
ont eu lieu le week-end dernier en pays
vaudois n'ont apporté aucun change-
ment quant à la répartition des sièges
à l'exécutif cantonal. Statu quo donc
au Conseil d'Etat !

On connaît maintenant les résultats
pour le Grand Conseil. On peut cons-
tater d'emblée qu'il n'y a pas eu de
grands bouleversements. Mais il est
tout de même intéressant de relever
que les quelques changements interve-
nus sont assez significatifs.

Fait saillant : la poussée socialiste.
Ce parti gagne en effet sept sièges
par rapport à la précédente législature.
Il semble bien que ce gain s'est fait
au détriment des popistes qui perdent
5 de leurs 16 sièges. On assisterait donc
à une tendance à la modération de la
part de l'électorat de gauche. Il y a
gros à parier que l'entrée au législatif
de 4 membres du parti écologiste du
GPE (groupement pour l'environne-
ment), n'est pas un effet dû au seul
hasard : les 2 sièges perdus par les
popistes en ville de Lausanne le sont
peut-être aussi au profit de ce mou-
vement. Il y a actuellement, principa-
lement parmi la jeunesse, une tendan-
ce assez nette à porter ses aspirations
principalement sur la protection de

l'environnement. La lutte contre les
centrales nucléaires en est un vibrant
exemple.

Au sein des partis de l'Entente vau-
doise, la situation est sensiblement plus
modérée. Les radicaux perdent trois
sièges qui sont récupérés par les libé-
raux. Les démo-chrétiens perdent un
de leurs mandats, alors que le PAI-
UDC couche sur ses positions.

Enfin , on constate la disparition des
partis xénophobes, ce qui n'est d'ail-
leurs pas une surprise, puisque ceux-
ci ne se représentaient pas. Il est pro-
bable que les 5 sièges mis ainsi à dispo-
sition des autres partis, ont été répar-
tis invariablement, lorsque l'on sait
la diversité qui caractérisait l'électo-
rat de ces mouvements.

CAJ

Poussée socialiste au Grand Conseil
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Pour répondre aux préoccupations du moment :
l'abondance des liquidités et la faible rémunération du franc suisse,

CAPDIREX S.A .

Société gérante de FONSELEX,
Fonds de placement en valeurs de croissance ,

aux performances au-dessus de la moyenne depuis sa création ,

a décidé de lancer un nouveau Fonds de placement , exprim é en francs
suisses :

bondselex
Fonds de placement pour valeurs à revenu fixe

dont les parts seront offertes en :

Souscription publique
du 7 au 21 mars 1978

au prix de fr. 125.— la part. Les prix d'émission et de rachat de la part
BONDSELEX seront ensuite calculés sur base de sa valeur d'inventaire
du jour et régulièrement publiés dans p lusieurs quotidiens.

La fortune de BONDSELEX sera placée en papiers-valeurs à revenu
fixe , libellés principalement en monnaies fortes selon les critères
d'appréciation des gestionnaires du Fonds et conformément à la
politique de placement définie par lé règlement. La souscription aux
parts de ce nouveau Fonds ne tombe pas sous lé coup de l'interdiction
d'achat de papiers-valeurs suisses par des étrangers..

En tant qu'autorité de surveillance, la Commission Fédérale des
Banques vient d'approuver le règlement du Fonds.

Direction du Fonds : CAPDIREX S .A .
(information et Case postale 178 - 1211 Genève 12
documentation) Tél.: 022 / 46 62 88

Banque dépositaire
du Fonds : BANQUE KEYSER ULLMANN EN SUISSE S.A.
(domicile de 12, rue Saint-Victor -1211 Genève 12
paiement et de Tél.: 022 / 47 25 25
souscription)
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La RDA sera opposée à l'équipe nationale helvétique
Match de football international inédit demain en fin d'après-midi

Pour la première fois de son histoire, la Suisse affronte la République
démocratique allemande en match international. Les rapports entre les deux
fédérations vont d'ailleurs s'intensifier. Leurs équipes nationales se retrou-
vent dans le même groupe du tour préliminaire du championnat d'Europe
des Nations. A Karlmarxstadt, demain à 17 heures, l'enjeu est amical. Des
deux côtés, on s'efforcera surtout de déceler les forces et les faiblesses de
son rival. Le seul point de repaire sérieux est assez réconfortant pour les

Helvètes.

COMME LE FC ZURICH
EN 1977 ?

L'an dernier en Coupe d'Europe des
clubs champions, le FC Zurich avait
réussi à éliminer Dynamo Dresde en
quart de finale. A priori , les poulains
de Roger Vonlanthen n'ont pas à nour-
rir de complexe d'infériorité. Cepen-
dant, le récent échec à Besançon, en
match d'entraînement (2-0 contre une
formation de seconde division) a soule-
vé quelque inquiétude. Il n'est pas sûr
non plus que des garçons comme El-
sener et Sulser, les fers de lance de
l'attaque, oublient sous le maillot à
croix blanche les échéances importan-
tes qui attendent leur club en Coupe
UEFA, une semaine plus tard.

En outre, la majorité des équipes
de la Ligue nationale ont vu leur pro-
gramme de préparation, durant la pau-
se hivernale, être perturbé. Sur ce

plan la , les deux adversaires de de-
main sont sur un pied d'égalité. Les
Allemands de l'Est sortent d'un arrêt
de neuf semaines en championnat.

DES PROBLÈMES SUISSES
Actuellement, la force de la RDA

est sans conteste son trio d'attaque
que composent les joueur s de Magde-
bourg Hofmann , Sparwasser et Streich.
Or la Suisse connaît des problèmes dé-
fensifs. Avant d'entreprendre, ce jour
seulement, le voyage pour la Répu-
blique démocratique, Roger Vonlanthen
s'interrogeait sur l'opportunité de cer-
tains essais. Ainsi , prévoyait-il Jurg
Stohler au poste de stopper laissé va-
cant par le forfait de Lucio Bizzini , le-
quel se remet de l'ablation du ménis-
que. La convocation de dernière mi-
nute du Servettien Serge Trinchero
ouvrait la porte à une solution de re-
change.

Sur le plan de l'organisation tactique,
afin justement d'offrir plus de sécurité
défensive, le coach a opté pour le
4-4-2, soit la présence de quatre de-
mis. Parmi ceux-ci, le Lausannois
Christian Gross est appelé à faire ses
débuts d'international. L'ex-Grass-
hoppers s'était distingué l'automne der-
nier en surnageant dans le naufrage
de la Suisse B à Kaiserslautern contre
la RFA B le 15 novembre dernier.
Marcel Parietti , autre footballeur de
la Pontaise, avait également participé
à cette rencontre. Lui aussi pourrait
être titularisé à Karlmarxstadt au pos-
te d'arrière latéral.

PERFORMANCE HONORABLE
NÉCESSAIRE

Un résultat honorable en Allemagne
de l'Est servirait le crédit d'une équipe
nationale qui souffre d'une certaine
désaffectopm du grand public et des
mas média. L'ASF ne peut plus guère
compter sur de bonnes recettes. Ainsi
celle du 5 avril à Bâle, à l'occasion
de la venue de TAutriche , dépend beau-
coup de la performance que réaliseront
les joueurs helvétiques mercredi.

Seize sélectionnés
Après les matchs de championnat du

week-end, l'entraîneur national Roger

Vonlanthen a retenu trois joueurs sup-
plémentaires pour le match RDA -
Suisse de demain. Il s'agit de Serge
Trinchero (Servette), Fredy Scheiwiler
(Zurich) et de Roland Schoenenberger
(Bâle). Bigi Meyer, blessé, ne pourra
pas être du déplacement. Les seize
joueurs suivants sont à disposition :

Gardiens : Berbig et Burgener. —
Défenseurs : Chapuisat , Fischbach , Pa-
rietti , Stohler , Trinchero et Wehrli. —
Demis et attaquants : Barberis , Botte-
ron, Elseier , Gross, Kuttel , Scheiwiler,
Schoenenberger et Sulser.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

DEFAITE DU LOCLE A SOLEURE
Reprise en première ligue. Si dans

les Montagnes neuchâteloises, les ter-
rains sont encore recouverts de neige,
en plaine, c'est di f f éren t .  C' est bientôt
le printemps. Ce qui a facil i té la pre-
mière journée de la reprise du cham-
pionnat de première ligue. Tous les
matchs ont pu être disputés dans le
groupe I , une seule rencontre renvoyée
dans le groupe 2, celle qui devait op-
poser Berne à Aurore Bienne. Dans les
groupes trois et quatre , situation d i f -
f érente  : huit matchs n'ont pu avoir
lieu. Mais revenons au groupe qui con-
cerne le pays de Neuchâtel et le Jura.

Le Locle, Boudry et Delémont ont
raté leur reprise. Audax a sauvé l'hon-
neur neuchâtelois en partageant les
points avec Kœniz. Ce partage des
points doit maintenant être un encou-
ragement pour les hommes de Bertschi ,
toujours placés dans une situation dé-
licate au classement. Une rencontre
qui s'est jouée devant cent spectateurs
seulement mais un demi-succès qui
n'est pas volé par les Neuchâtelois.
Faut-il rappeler qu'ils avaient à faire
face  à l'un des prétendants ? Boudry
va peut-être amèrement regretter sa
défai te  à Herzogenbuchsee. I l  est vrai ,
les protégés de Debrot étaient privés
de Dubois et de Aubée, tous les deux
blessés. Mais les points commencent à
compter double et si Boudry a dans
l' optique une éventuelle ascension en
ligue nationale B, ce n'est pas le mo-
ment de f lancher , surtout pas face  aux
clubs qui occupent les dernières pla-
ces. Sur une pelouse en très mauvais
état , Delémont a perdu à Durrenast.
Les Jurassiens ont dominé, mais en
vain. C'est contre le cours du jeu que
les Bernois ont ouvert la marque. Puis

Delémont est parvenu à égaliser p ar
Rebetez. Mais dans la dernière minu-
te, Wittwer arracha la victoire pour
les gens du lieu.

Face à Derendingen , Boncourt a ac-
compli un bel exploit. Une veitoire qui
place les Jurassiens hors de danger.

GROUPE 1
J G N P Buts Pt

1. Stade Laus. 16 10 4 2 38-18 24
2. Central 16 9 1 6 27-25 19
3. Orbe 16 8 2 6 31-27 18
4. Rarogne 16 5 7 4 29-20 17
5. Onex 16 6 5 5 26-23 17
6. Malley 16 5 6 5 32-29 16
7. Stade Nyonn. 16 7 2 7 22-29 16
8. Meyrin 16 7 1 8 28-30 15
9. Monthey 16 5 5  6 26-30 15

10. Leytron 16 5 4 7 26-28" 14
11. Renens 16 6 2 8 23-26 14
12. Fétigny 16 5 4 7 23-28 14
13. Martigny 16 5 3 8 21-31 13
14. Concordia 16 3 6 7 21-30 12

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Lerchenfeld 16 7 8 1 29-17 22
2. Boudry 16 8 4 4 33-20 20
3. Kôniz 16 6 8 2 21-22 20
4. Soleure 16 7 5 4 31-25 19
5. Berne 14 7 4 3 32-19 18
6. DUrrenast 16 7 4 5 27-20 18
7. Derendingen 16 5 8 3 15-12 18
8. Delémont 16 7 3 6 18-17 17
9. Boncourt 16 3 10 3 16-17 16

10. Le Locle 15 5 4 6 19-26 14
11. Audax 16 2 7 7 23-28 11
12. Herzogenb. 16 4 3 9 21-33 11
13. Aurore 14 3 4 7 14-23 10
14. Bettlach 15 1 2 12 18-48 4

Tant mieux ! Quant au Locle , il a per-
du à Soleure. Il est vrai , les Soleu-
rois jouent pour l'instant un rôle dc
trouble - fê te  et il n'est pas impossible
qu 'ils jouent les « vedettes » d'ici la f i n
de la saison.

R. D.

GROUPE 3
J G N P Buts Pt

1. Frauenfeld 15 7 6 2 30-27 20
2. Concordia 15 7 4 4 39-26 18
3. Birsfelden 16 6 5 5 23-21 17
4. Laufon 14 7 2 5 34-24 16
5. Muttenz 15 6 4 5 29-25 16
6. Blue Stars 15 6 4 5 31-28 16
7. Unterstrass 15 7 1 7 32-26 15
8. Schaffhouse 15 5 5 5 31-30 15
9. Bruhl y - 15! 5 5 5 24-24 15

10. Uzwil ' "¦' 15' 7 1 7 23-25 15
11. Baden 16 4 7 9 25-32 15
12. Red Star 15 6 2 7 25-29 14
13. Glattbrugg 15 4 3 9 19-36 11
14. Turgi 15 3 3 9 15-37 9

GROUPE 4
J G N P Buts Pts

1. Mendrisiostar 15 8 5 2 29-15 21
2. SC Zoug 15 8 4 3 34-18 20
3. Locarno 16 7 5 4 30-21 19
4. Balzei-s 15 7 4 4 38-25 18
5. Ibach 15 8 2 5 24-19 18
6. Emmen 14 5 4 5 20-20 14
7. Brunnen 15 5 4 6 16-29 14
8. Staefa 16 4 6 6 18-18 14
9. Turicum 16 3 8 5 12-17 14

10. Coire 15 3 7 5 23-27 13
11. Buochs 15 4 5 6 15-21 13
12. FC Zoug 14 4 3 7 29-26 11 |
13. Morbio 15 3 5 7 12-31 11 |
14. Giubiasco 14 2 6 6 10-23 10 r

! Judo

Championnat suisse
Nippon Zurich a subi sa deuxième

défaite lors de la deuxième journée du
championnat suisse par équipes. Lau-
sanne, tenant du titre, occupe seul la
tête du classement. Résultats :

A Genève : JC Genève - Budokan
Bâle 3-11 ; SDK Genève - Budokan
Bâle 7-7 ; SDK Genève - JC Genève
8-6. — A Zurich : JC Bellinzone -
JKJC Lausanne 1-13 ; JC Bellinzone -
Nippon Zurich 3-11 ; JKJC Lausanne -
Nippon Zurich 9-5.

Classement : 1. JKJC Lausanne, 4-8 ;
2. Budokan Bâle, 4-7 ; 3. Nippon
Zurich , 4-4 (34-22) ; 4. SDK Genève,
4-4 (27-28) ; 5. Olympia Berne, 2-4 ;
5. JC Granges, 2-2 ; 7. JC Bellinzone,
4-1 ; 8. JC Baden-Wettingen , 2-0 ; 9.
JC Genève, 4-0.

¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 mari

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 750dex
La Neuchâtel. 430 d 425 d
Cortaillod 1540 1500 d
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1540 1540
Cdit Fonc. Vd.1220 1215
Cossonay 1375 1375
Chaux & Cim. 510 510 d
Innovation 442 420 d
La Suisse 3975 3950

GENEVE
Grand Passage 460 445
Financ. Presse 195 d 200 a
Physique port. 245 230
Fin. Parisbas 61.75 61.25
Montedison —.34 —.34a
Olivetti priv. 1.75d 2.—
Zyma 920 d 925

ZURICH
(Actions suisset)
Swissair port. 833 815
Swissair nom. 767 751
U.B.S. port. 3300 3215
U.B.S. nom. 645 630
Crédit S. port. 2425 2350
Crédit S. nom. 473 458

B = Cours du 6 mars

ZURICH A B ZURICH A B
„.„„ .,,,,,- (.Actions étrangères)

Q p g 2220 2165
Liindis B H50 1145ex Akzo 18.50 19.25
Electrowatt 1645 1600 Ang.-Am.S.-Af. 7.25 7.25
Holderbk port. 494 490 Amgold I 42.25 42
Holderbk nom 448 445 Machine Bull 10.25 10.75
Interfood «A» ' 775 680 d Cia Argent. El 114.50 112
Interfood «B» 3850 d 3550 De Beers 9.60 9.60
Juvena hold. 180 d 180 Imp. Chemical 12 12
Motor Colomb. 800 770 Pechiney 30.75 30.50
Oerlikon-Biihr. 2315 2250 Philips 21 21.25
Oerlik.-B. nom. 705 680 Royal Dutch 106.50 108
Réassurances 2925 2880 Unilever 103.50 104
Winterth. port. 2250 2100 A.E.G. 80.50 80.50
Winterth. nom. 1650 1640 Bad. Anilin 126 126
Zurich accid. 8575 8475 Farb. Bayer 127.50 126
Aar et Tessin 1050 1050 Farb. Hoechst 118 118
Brown Bov. «A» 1670 1660 Mannesmann 156 155
Saurer 810 800 Siemens 272.50 272.50
Fischer port. 720 705 Thyssen-Hutte 116.50 114.50
Fischer nom. 130 120 d V.W. 193.50 150 d
Jelmoli 1470 1420
Hero 2925 2900 BALE
Landis & Gyr 115 104ex
Globus port. 2275 2275 d (Actions suisses)
Nestlé port. 3470 3400 Roche jee 84000 80750
Nestlé nom. 2325 2305 Roche 1/10 8350 8075
Alusuisse port. 1190 1200 S.B.S. port. 384 372
Alusuisse nom. 540 540 S.B.S. nom. 309 301
Sulzer nom. 2800 2760 . S.B.S. b. p. 330 315
Sulzer b. part. 370 365 Ciba-Geigy p. 1245 1180
Schindler port. 1780 o 1700 Ciba-Geigy n. 669 660
Schindler nom. 300 310 Ciba-Geigy b. p. 900 830

BALE A B
Girard-Perreg. 410 d 400 d
Portland 2500 2500
Sandoz port 3750 d 3625 d
Sandoz nom. 1760 1755
Sandoz b. p. 480 d 475
Bque C. Coop. 1060 1050

(Actions étrangères)
Alcan 43 42.50
A.T.T. 111.50 111
Burroughs 111.50 110.50
Canad. Pac. 27.50 27.25
Chrysler 20.50 20.50
Colgate Palm. 36.25d 36.25
Contr. Data 44.50 45
Dow Chemical 41.75 42
Du Pont 184 186
Eastman Kodak 78.25 77.75
Exxon 82 .50 83
Ford 79 81
Gen. Electric 83 83
Gen. Motors 108.50 108.50
Goodyear 29 29.75
I.B.M. 461 457
Inco B 25.75 26.25
Intern. Paper 66.50 66.50
Int. Tel. & Tel. 5o,2S 51.25
Kennecott 42.75 44
Litton 28 28
Halliburton 102 .50 103.50
Mobil Oil 109 no
Nat. Cash Reg. 75 50 75.50
Nat. Distillers 40.25 41
Union Carbide 71.50 71.75
U.S. Steel 4Q .25 49

NEW YORK
Ind. Dow Jonc*
Industries 747,31 742,72
Transports 201 ,65 199 ,75
Services public 103,65 103,72
Vol. (milliers) 20. 120 17.230

C!ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.76 1.96
Livres sterling 3.40 3.30
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. _in)11000-11200-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 106.— 116.—
Double Eagle 540.— 575.—

\j f  \t Communiqué»
Y__JT par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 86.— 88.—

/""ÔX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOCI 

PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\jày A B

AMCA !9-— 19-—
BOND-INVEST 60.50 60.50
CONVERT-INVEST 64.50 65.—d
EURIT 95-— 95.—d
FONSA 94-50 94.—
GLOBINVEST 4 8-— 48.—d
HELVETINVEST 108.50 109.—
PACIFIC-INVEST 58.75 59.—d
SAFIT 124.— 124.—
SIMA 189.- 187.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 53.25 54.25
ESPAC 92.— 93.—
FRANCIT 43.— 44.—
GERMAC 91.— 92.—
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 209.— 211. —

E-E__« Dem. Offre
nL £__¦ CS FDS BONDS 61.: 62 .75
1- 1  I I  CS FDS INT. 50,75 52,0__J L__-J ACT. SUISSES 269 ,0 272 ,0
I.J CANASEC 341 ,0 351,0

Crédit Suisse USSEC 366.0 376 ,0Lredit Suisse ENERGIE-VALOR 62 .25 63.25

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.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 359.85 340.25 ANFOS II 130.— 132.—

g! Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation _ , _  .--  Pharma 100.0 101.0 3 mars 6 mars
Eurac. 54'

;' 5i>'° Siat 1590,0 — Industrie 303, 1 206.0
Intermobil -40 '0 243 '° Siat 63 1165 ,0 1170 ,0 Finance et ass. 351 7 342,,

565.0 57 ,o poly_Bond 675  685 Indice gênerai 321 g 313 7

Convention o r :  7.3.78 OR classe tarifaire 257/112 Invest Diamant : 7.3.78 Indice 260 (1972 100)
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HORGEN UEGT RICHTIG I.. ' . I

| Importante fabrique de machines texti-
| les cherche pour son département

• ; marketing

| un (e) jeune employé (e)
1 de commerce

__\ pour la correspondance française sous
1 : ] dictée, ainsi que pour divers travaux
^Hj| administratifs.

Cette place conviendrait parfaitement à
une jeune fille terminant son apprentis-
sage et désireuse de se familiariser avîC
la langue allemande.
Nous offrons :
— place de travail stable dans une am-

biance agréable
— restaurant d'entreprise
— horaire de travail flexible
— avantages sociaux d'une grande en-

treprise
— salaire adapté aux capacités.
Nous demandons :
— personne de langue maternelle fran-

çaise
— apprentissage de commerce ou for-

mation équivalente 
^^^— sachant travailler de manière indé- j ^k

pendante. BsiïÉ
Entrée : mars - avril 1978 ou à convenir. L J 'K i
Les personnes intéressées sont priées de I _-" ;
bien vouloir se mettre en rapport avec ! " ]
notre département du personnel — M. ¦ ~ '.- \
Voney, tél. interne 246 — qui se fera ;-- feV j
un plaisir de vous communiquer tous Rj_fi_H
renseignements complémentaires. fc; ~ Vv]¦ Schweiter I

:; ,H Maschinenfabrik 8810 Horgen WË&
: ' Tel. 01-7252061 || l

Facilité d'emploi peu commune. Mise à l'heure électroni-
que, à la seconde près , par simple pression sur la couronne.

Changement de pile ions les trois ans seulement. Fl non Réglage instantané de l'affichage de l'heure lors d'un changement Pr\ particulièrement intéressant. La Tissot Quartz est
chaque année comme c'est le cas pour les montres a quartz de fuseau horaire (idéal pour celui qui voyage beaucoup). Mise sans concurrence dans sa catégorie: on peut l'obtenir a partir de
courantes. adnterapide. 198.- francs déjà (réf.40643).

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

imfMmé 40644 ~WTWm "RSWBTB Rirwraï" -: " """"
Fr. 375 - Fr. 225 - Fr. 245.- Fr. 295. - F. 285.

Les acheteurs suisses de montres cons- TissotQuartzfonctionnetroislonguesannéesavec La collection Tissot Quartz: un choix de
tituerit certainement le plus sévère'des jurys. Or, la même pile. Son extrême précision demeure modèles racés aux lignes très actuelles. Avec la
le verdict est clair: jamais , dans la longue histoire imperturbable, même lorsqu'il s'agit de s'adaptera garantie complète d'une grande marque suisse . • * >• ;¦ ¦ ¦•¦ ¦¦¦

de Tissot , une montre n'a rencontré autant de un changement de fuseau horaire. Et puis elle béné- honor_9_ansplusdel50pays.Po_ rFr.l98.-déjà.
succès que le modèle leader de la collection Tissot ficie évidemment de cette robustesse et de cette Certes, il existe des montres plus luxueuses
Quartz. fiabilité qui caractérisent toutes lesTissot (étanche, ou mei leur marché. Mais il n'en existe guère qui

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

TISSOT
A tous égards une classe au-dessus. Sauf pour le prix !

A r-, =*S
f EU i
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Mayer-Stehlin M. Ruedi E. Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 74 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle Le Locle

— PARFAITES CONNAISSANCES DE L'ALLEMAND vÈcl^ -̂ '"
telles sont les connaissances que vous devez posséder pour le poste de M^" - -- '"*'

représentant ife** ^ }
Nous sommes le premier fabricant européen de _, ïlï' .

,"_ '-r 'V>i' ¦«"''' i
vêtements professionnels. Nous visitons les hôtels, _>#^***" \ _*-'î ,'!"r_ ^ &*r !
restaurants, boucheries, boulangeries, les profes- ¦g^

0*1'̂ \ '_§^S_f_< '__?¦ I
sions médicales, etc. __**

r  ̂ 1 \ $5__:*̂ !'i< ' •' . f
K **̂  à\ c. ^• \ Ŵr.&- A**.,
S Votre secteur : Jura , Neuchâtel , >î** f_f ** \ :i*"**

v
-'v;'!'ii *""

jj une partie du canton de Vaud. .__>¦'*'**"' im m̂W^^ \^6 &6 \ f ' "'-''"' '"' ; "'%''¦'"' ' -
1 Entrée : le plus vite possible. 

^^
^  ̂ - _f|k _k^ O6 \ ^" ' '.••" l' - 'ï-:''''' "•

_ Salaire : très bonne possibilité T^^__a* B% mm _H_ ^~ 
P^° ' \ r '-̂ "̂ I- -

î de gain- X lGihrzZ *^  ̂G ^̂ \ ' ; yï '% ' y
S Age idéal : entre 25 et 45 ans. Vin r *  ̂ ,\ Ç^> ^**"̂  '. •¦ ' ' ¦ ¦»'*' '
fi \ \r ,c\x»s t t̂̂ y^̂  vy^^W--1 Les candidats sont priés d'en- \ e\fl* VpS^*__*̂ * i-"V r'',-: rï*''
S voyer une petite offre avec cur- \ joS* r_Ç_?'̂ __>-*'"""

"̂  
i:"- ''"'.¦''' -"j»'̂ '

\ riculum vitae à \ _*̂ **?'
*̂  

V.- --'-*'*"'_p 'i__r

Nous cherchons

femme
de chambre
HOTEL-MOTEL DU JURA , Hôtel-de-
Ville 50, tél. (039) 23 28 22.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Sommelière
demandée pour tout de suite ou date à
convenir. Se présenter au Café Central ,
av. L.-Robert 2, tél. (039) 22 48 20.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds en-
gage tout de suite

une secrétaire
habile en sténographie,
Pour la correspondance française et di-
vers travaux de bureau.

Faire offre sous chiffre FR 5142, au bu-
reau de L'Impartial.

Acheter
des valeurs
suisses
Vous désirez investir dans l'économie
suisse... Nos fonds de placement
FONSA et SIMA vous permettent . Ij

*Mni_-tiflTrfr?W^^ même avec de lm
petits montants , d'avoir une part SL
dans un portefeuille d'actions suissesF%
et d'immeubles soigneusement
sélectionnés. Pour de plus amples
renseignements , sachez que nous
sommes à votre disposition.

PvSrecoî^I?1 1\ eMfent \

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2. rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76

Le Centre Social Protestant cherche pour son bureau
de La Chaux-de-Fonds

un ou une assistant (e)
social (e) diplômé (e)
Entrée en fonction le 1er juin 1978 ou date à con-
venir.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats sont à
adresser au Centre Social Protestant , 2000 Neuchâtel,
rue des Parcs 11. i
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emballage vacuum. JPJf B_J§| W l • '' i

I Ste891* HUG Crema ¦ QOlf I
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Dépannage-
Service

APPAREILS MÉNAGERS

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON

! Tél. (038) 51 33 40, de 7 h. à 20 h.
tous les j ours.

Service après-vente officiel de la
maison

Querop
Handels AG

Philco , Zoppas , Ariston , Zanussi ,
Blombcrg.

db
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

À LOUER
À CERNIER
APPARTEMENTS
tout' confort', balcon ,' cuisiné équi-
pée,
3 pièces, Fr. 415.—
2 ',_ pièces, Fr. 325 —
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 280 —
STUDIO NON MEUBLÉ, Fr. 245.—
BUREAUX installés , Fr. 490.— !
GARAGE , Fr. 65.—
Régence S. A., 2001 Neuchâtel , rue
Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

Couple avec entants

cherche
pour date à convenir appartement de 4
ou 5 pièces , région La Chaux-de-Fonds
ou environs.
TôlÂnVinnpv un rflSRI 33 1- Fl7

Particulier vend

LANCIA BETA 1600
1976, 16 000 km., très bien entretenue.
Fr. 11 500.—.

Téléphone (039) 23 67 02.

Âpïexïgias®!
! EN FEUILLES, BARRES & TUBES i
:¦ DÉB1TAGE — USINAGE — MOULAGE I '
! ; ' CUVES . CANALISATIONS EN PVC, '
. I PP. etc. POUR LABORATOIRES 5 j
i i HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,

' ¦ DOSSIERS on plastique souple. i¦EB_g_______a |
i j 2042 Valangin - __] facile
P| Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch §j j
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

Il débarrassa son lit de la valise à échantil-
lons , changea les draps et se jeta de tout son
long sur les oreillers. Le mulâtre s'endormit en
chien de fusil dans l'épave d' auto , et le Poète
s'effondra sur le sofa. Lollo , qui se sentait frais
et dispos , se rendit dans un café du voisinage.
Dans la cour , au-dessus du pot de lait , la terre
humide séchait au soleil , tandis que dans le
quartier du dessus, à Luna Bianca , la vieille
sorcière dépeçait le grassouillet Polycarpe en
remerciant Dieu..

Cet après-midi-là , Teotocopoulos aurait pu
vendre toutes sortes d' articles de piété , car
plusieurs personnes vinrent frapper à la porte
du magasin. Mais il dormait d'un sommeil pro-
fond et sans: rêves , et ne s'éveilla qu 'au mo-
ment où les ombres du soir s'allongeaient dans
les ruelles du quartier. Il gagna la cuisine à

petits pas , et là , sa mauvaise humeur lui revint.
Partout traînait de la vaiselle sale, des restes de
nourriture montait une désagréable odeur de
graisse un mélange d'œufs et de pommes de
terre sautées avait pris sur la plaque de la
cuisinière , et près du sofa la mare d'urine de
Pol ycarpe continuait à s'évaporer.

Plein de rancœur , il se mit à penser: « C'est
à moi qu 'ils laissent tout cela ! Ils transforment
ma maison en porcherie , vivent ici comme des
rats dans un fromage , et c'est moi qui dois faire
leur ménage. Si au moins il y avait ici une
femme pour faire le plus gros ! Et pendant ce-
temps-là , ils sont en train de ronfler ! Para-
sites ! »

Il prit une serpillière et épongea l'urine. En
se relevant , il jeta un regard furibond sur le
Poète allongé sur le sofa. Il s'aperçut que sa
colère croissait en le regardant. Il lui assena
alors une bonne bourrade clans les côtes.

— Que se passe-t-il ? hurla le Poète, réveillé
en sursaut.

Teotocopoulos prenait un air absent:
— Quoi ? fit-il doucement. Tu as vraiment

un sommeil très agité.
— Ne viens-tu pas de me frapper ?
— Tu rêves.
— Je jurerais avoir reçu un coup de poings

clans l'estomac !
— Jésus, j' ai bien autre chose à faire. Regar-

de un peu l'aspect de cette cuisine. C'est à
désespérer ! Mais ne devez-vous pas vous pro-

curer le doigt aujourd'hui , si vous voulez que
don Julio le reçoive, avec la lettre, en temps
voulu ?

Le Poète se leva en geignant du sofa , mit la
tête à la fenêtre de la cour pour donner de
vigoureux coups de sifflet. Malgré cela , le mu-
lâtre n'apparut qu 'au bout d'un quart d'heure.

— Il est temps que tu ailles chercher le
doigt. Avant que tu arrives là-bas, il fera som-
bre.

Montrant de plus en plus de mauvaise volon-
té , le mulâtre se mit en route.

— Que devient dona Agata ? demanda le
Poète.

— Va voir toi-même, grogna Teotocopoulos.
Le Poète prit la mouche. Pendant un instant ,

il pensa répliquer violemment. Réflexion faite ,
une visite à dona Agata lui parut moins fati-
guante. Il monta donc l'escalier , le paquet de
linge à la main. La porte n 'était que poussée.
Il se faufila à l'intérieur sur la pointe des
pieds. Mais en voulant déposer le paquet , il
bura sur les souliers de la prisonnière et pour
éviter de tomber, il se retint à la chaise qui
grinça pitoyablement sous son poids. Dona Aga-
ta se réveilla en sursaut.

— Je vous demande mille fois pardon. Je
voulais seulement vous apporter votre linge.

Elle tenta de se soulever:
— Où est Polli ?
— Polli ? Ah oui , votre chien. Il se porte à

merveille.

— Où est-il ?
— En bas , avec nous...
Il bégayait , cherchant ses mots.
— ...Il dort. Il est couché en boule dans un

bon lit , et il dort , il dort...
La voix de dona Agata se fit plus aiguë:
— Je veux le voir !
Mais le Poète s'était repris:
— Dona Agata, voulez-vous le laisser dor-

mir , s'il vous plaît ? Il a passé par tant de
choses hier et aujourd'hui. Ne croyez-vous pas
qu 'il a mérité de reposer en paix ?

— Et sa digestion ? demanda-t-elle, intéres-
sée.

— Tout s'est passé le mieux possible.
— Apportez-le-moi dès qu 'il se réveillera.

Il n 'est pas habitué à voir tant de visages
étrangers.

— Evidemment, dona Agata , se hâta-t-il de
dire en s'éclipsant.

En bas , Teotocopoulos faisait la vaiselle. Le
Poète soupira:

— Maintenant , c'est le bouquet ! Elle a ré-
clamé son chien. J'ai menti. Je lui ai dit qu 'il
dormait encore. Mais elle s'attend à ce que nous
le lui apportions quand il se réveillera.

— Un chien ça ne dort pas toujours ! D'une
façon ou d' une autre , il faudra bien accoucher
de la vérité.

Le Poète prit sa décision:
— Ce sera l'affaire de Lollo.

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



TV Amriswil - Le Locle, 1-3
En championnat suisse de volleyball

(14-16 , 11-15, 15-6, 14-18) — Le Lo-
cle : B. Borel , Meroni René, Scnderos
F. : Jaquet M., Schulze J.-F. ; Pahud
J.-P. ; Favre Bulle L., Meyrat C, Zen-
naro V. — arbitres : MM. Strupler ct
Hess. — Specta teurs  : 250. — Durée :
99 minutes.

Après avoir gagné deux points faci-
lement aux dépens de Rapperswil (for-
fa i t  3 à 0). les Loclois allaient tenter
de glaner deux points face à une au-
tre équipe du groupe est , Amriswil..
Le match débutait , et Amriswil montra
immédiatement ses ambitions , mais les
Loclois n'étaient pas décidés à se lais-
ser « manger » , ils répondirent coup
pour coup aux attaques de leurs ad-
versaires, ce qui fit que ni l'une ni
l'autre des équipes ne parvint à ce dé-
tacher nettement. Ce n 'est qu 'en fin de
set , que les Neuchâtelois firent la dif-
férence. Ils inscrivirent deux points
qui leur permirent de remporter ce
premier set par 16-14, après 27 minu-
tes de jeu intensif.

Lors du 2e set , Amriswil prit une
avance substantielle et mena tour à
tour par 6-1 et 8-3, mais dès cet ins-
tant , les Loclois conscients du danger ,
reprirent en mains les opérations.
Après avoir obtenu la parité , ils ren-
versèrent le score en leur faveur , pour
gagner finalement ce 2e set par 15 à
11 après 21 minutes de jeu.

Lors du 3e set , un relâchement cou-
pable des Neuchâtelois doublé d'un
manque manifeste de concentration ,
permit aux joueurs d'Amriswil de
sceller un net succès par 15-6.

Le dernier set allait être riche en
émotions , les Loclois se devaient de
gagner , car un 5e set pouvait les pri-
ver de la victoire. Les deux équipes
se donnèrent à fond , et ce retrouvè-
rent à douze partout. Les Loclois man-
quèrent un point , et là , fa i l l i t  se pro-
duire le tournant du match. En effet ,
après avoir contré une attaque , l'en-
traîneur Borel fut  assez sérieusement
touché involontairement  à une chevil-
le , par un adversaire, ce qui l'obli-
gea à céder sa place. Menant 13 à 12,
les Loclois , un peu paniques , se virent
remonter à 13 à 13, puis menés par
14-13, Amriswil ayant de plus une
balle de set dans les mains.

Les Neuchâtelois devaient pourtant
vaincre ce gros handicap, ils repri-
rent le service à l'adversaire, et réus-
sirent trois magnifiques points coup
sur coup, remportant ainsi leur 2e
victoire dans ce tour final.

Bien sûr , cette victoire comble les
Loclois , mais la blessure de leur en-
traîneur n 'est pas sans leur donner
quelques inquiétudes.

11 est à souhaiter que pour samedi
12, l'entraîneur Borel puisse retrouver
sa place au sein de l'équipe. Le Locle
reçoit en effet l' actuel leader de ce
tour de promotion , soit Uni Bâle. Un
match qui s'annonce d'ores et, déjà
comme passionnant puisque les Rhénans
comptent que deux points d' avance
sur les Loclois. Du beau volleyball en
perspective. Samedi 12 mars à 16 heu-
res à la halle de Beau-Site et un ren-
dez-vous à ne pas manquer.  (Mas)

Stenmark derrière Ph. Mahre et A. Wenzel
Lors du slalom géant de la Coupe du monde, a Waterville Valley

Trois Suisses, Hemmi, Luscher et Aellig parmi les dix premiers
Vice-champion du monde de la spé-

cialité , Andréas Wenzel a confirmé son
talent en remportant l' avant dernier
slalom géant de la saison de Coupe
du monde, qui s'est disputé lundi sur
les pentes de Waterville Valley (New
Hampshire). Meilleur temps de la pre-
mière manche , le champion du monde
du combiné (20 ans) a réussi encore
le deuxième « chrono » sur le second
tracé et il a nettement devancé l'Amé-
ricain Phil Mahré , le vainqueur du
slalom géant de Slratton Mountain
vendredi dernier. Le skieur du Liech-
tenstein s'est en effet imposé avec
80 centièmes dp  seconde d'avarice.

M 1
| Basketball

Tirage au sort
de la Coupe de Suisse

Effectué à Genève, le tirage au sort
des demi-finales de ta Coupe de Suisse
a donné les résultats suivants :

Vainqueur de Sion - Sportive Lu-
gano contre Pully ; Stade français -
Fribourg Olympic. — Les matchs se-
ront disputés le 15 avril. Le dernier
quart  de finale , entre Sion et Sportive
Lugano , n 'a pas encore été fixé , mais
on espère le faire disputer à Pâques.

LA COUPE DU MONDE
A STENMARK

Quant au champion du monde , In-
gemar Stenmark , il a pris la troisième
place et il a ajouté un troisième fleuron
à sa couronne déjà particulièrement
bien fournie : assuré de son succès final
aussi bien au classement général que
dans la discipline du slalom spécial ,
Stenmark a en effet gagné également
la médaille d'or du slalom géant en
Coupe du monde. Le Suisse Heini Hem-
mi , a dît « se contenter » d'un quatrième
rang. Avec encore la septième place de
Peter Luscher et le dixième rang de
Peter Aellig, l'équipe de Suisse n 'en
a pas moins fourni une bonne perfor-
mance.

RÉSULTATS
1. Andréas Wenzel (Lie) 2'52"22 d'

25"54 et l'26"08). 2. Phil Mahré (EU)
2'53"02 (l'27" et l'26"02) . 3. Ingemar
Stenmark (Su) 2'53"38 (l'26"55 et 1'
26"83). 4. Heini Hemmi (S) 2'54"82 (1'
26"18 ct l'27"64). 5. Gustavo Thoeni
(It) 2'55"08 (l'28"05 et l'27"03). 6. Cary
Adgate (EU) 2'55"19. 7. Peter Luscher
(S) 2'55"43 (l'28"18 et l'27"25). 8. Ger-
hard Jaeger (Aut) 2'55"54. 9. Peler
Mally (II) 2'55"57. 10. Peter Aellig- (S)
2'56"44 (l'28"50 et l'27"94).

POSITIONS EN COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Ingemar Stenmark

(Su) 150 points. 2. Phil Mahre (EU)
116. 3. Klaus Heidegger (Aut) et An-
dréas Wenzel (Lie) 95. 5. Herbert Plank
(It) 70. — Slalom géant (6 des 7 cour-
ses) : 1. Stenmark 110. 2. P. Mahre 84.
3. H. Hemmi et A. Wenzel 82. 5. Jean-
Luc Fournier (S) 37.

Par nations : 1. Autriche 771 (mes-
sieurs 384 et dames 327). 2. Suisse 467
(212 et 255). 3. RFA 316 (89 et 227). 4.
Etats-Unis 306 (151 et 155). 5. Italie
299 (289 et 10).

Gerrie Knetemann reste au commandement
Départen fanfare de la course cycliste Parïs-Niee

Plus de 200 kilomètres balayés par
le vent , 38 km. 432 de moyenne pour
5 h. 30 de selle : c'est le départ en fan-
fare qu 'ont imposé les meilleurs cou-
reurs de ce début de saison au peloton
de Paris - Nice , qui a quitté Créteil
pour Auxerre (deuxième étape). Et si
le Hollandais Gerrie Knetemann , déjà
vainqueur la veille du « contre la mon-
tre » de Nogent-sur-Marne, l'a empor-
té au sprint en haut de la côte d'Au-
xerre , devant une trentaine de cou-
reurs dont le Suisse Roland Salm mais
sans Daniel Gisiger (lequel a perdu à
peu près trois minutes), ce n'est que
justice. Car Knetemann a toujour s été
aux avant-postes à partir de la mi-
course, quand , à la faveur du ravitail-
lement , les premières « bordures » re-
jetèrent à l'arrière tous ceux qui étaient
un peu à court de forme.

RÉSULTATS
Deuxième étape, Créteil - Auxerre ,

sur 201 kilomètres. — 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 5 h. 29'25 ; 2. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) ; 3. Guy Sibille (Fr) ;
4. Joop Zoetemelk (Ho) ; 5. Michel Lau-
rent (Fr) ; 6. Jacques Esclassan (Fr) ;
7. René Bittinger (Fr) ; 8. Klaus-Peter
Thaler (RFA) ; 9. Roger Braun (RFA);
10. Sean Kelly (Irl), puis 22. Roland
Salm (Suisse, tous même temps ; 54.

Daniel Gisiger (Suisse) 5 h. 32'12 ; 89.
Thierry Bolle (Suisse) 5 h. 36'49.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gerrie
Knetemann (Ho) 5 h. 40'20; 2. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) à 5" ; 3. Joop Zoe-
temelk (Ho) même temps ; 4. Bernard
Hinault  (Fr) à 9" ; 5. Gregor Braun
(RFA) à 15" ; 6. Michel Laurent (Fr) à
20" ; 7. Hennie Kuiper (Ho) à 24" ; 8.
Roland Salm (Suisse) à 28" ; 9. Yves
Hézard (Fr) à 31" ; 10. Henk Lubber-
ding (Ho) à 31" ; puis , 49. Daniel Gi-
siger (Suisse) à 3'08 ; 87. Thierry Bolle
(Suisse) à 9'44.

Cartes sur table avec le président
du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Appelons un chat... un chat ct
n'allons pas par quatre chemins.
Un club à sport « spectacle » , tel
que le hockey sur glace ou le foot-
ball ne peut plus être géré comme
il y a vingt ou trente ans. II y a
trop d'intérêts en jeu. Aujourd'hui ,
le public paie sa place mais il veut
voir quelque chose... un spectacle !
Dès lors qui peut se permettre une
politique de seigneur avec des ve-
dettes comme acteurs ? Le grand
club, parce qu'il dispose de moyens
financiers. Voyez Berne avec 16.000
spectateurs assurés dans les grandes
occasions , lorsqu'il reçoit La Chaux-
de-Fonds, Kloten , Langnau et Bien-
ne. Les autres clubs sont à la merci
d'un mécénat. II n'y a pas très
longtemps, M. P.-A. Blum, président
du HC La Chaux-de-Fonds, décla-
rait qu'il aimerait bien faire de
son club une « affaire » rentable.
Mais il ajoutait aussitôt qu'on ne
pouvait gérer un tel club comme
une affaire commerciale. Il y a trop
d'impondérables qui entrent en li-
gne de compte. Et aussi longtemps
que le public de la région ne ré-
pondait pas à l'invitation du HC La
Chaux-de-Fonds, le club aurait à
se battre avec des difficultés finan-
cières.

Et quelle est cette invitation ? Une
responsabilité à prendre. Il faudrait
que sur les huit cents places assises
de la Patinoire des Mélèzes , six
cents soient louées à la saison. Il
faudrait encore que le club puisse
compter sur neuf cents porteurs d'a-
bonnements « places debout ». Avec
ces recettes-là , les dirigeants du
club pourraient faire face à leurs
obligations et équilibrer un budget
de 600.000 francs. C'est à ce prix-là
une équipe de ligue nationale com-
me le HC La Chaux-de-Fonds.
C'est ce que dépensent aujourd'hui
les dirigeants du club. Pour les sa-
laires des entraîneurs, des joueurs ,
pour les primes, pour la location de
la patinoire — 35.000 fr. par saison
sans compter les droits de la taxe
communale sur les spectacles —
pour le matériel nécessaire à la
première équipe, pour les frais di-
vers de déplacement, les redevan-
ces à la Ligue suisse de hockey sur
glace, etc., et surtout pour la section
des juniors dont le budget tourne
autour de 100.000 francs pour une
entrée de cotisations de 12.000 fr.!
Oui, c'est à ce prix que le HC La
Chaux-de-Fonds a repris l'école
SACOPAM. Et les dirigeants du
club comptent bien continuer ce qui
a été fait jusqu'ici pour la jeunesse
de la ville. Mais alors, ils lancent
un appel aux parents et à tous
ceux qui veulent conserver une
équipe en ligue A. Car, finalement ,
c'est de cette école que l'on réunira
les titulaires de demain.

M. P.-A. Blum vient de terminer
sa troisième saison à la tête de la
formation des Mélèzes. En succédant
à M. Ch. Frutschi il était certain de
reprendre une lourde responsabilité.
Sur le plan financier d'abord mais
aussi sur la valeur de l'équipe.
Turler, Reinhard, Sgualdo et autres
Huguenin étaient tous des garçons
de 1944. Pour eux, les grandes heu-
res de gloire étaient passées. A cela ,
il fallait ajouter le poids des saisons

M. Pierre-Alain Blum . président du
HC La Chaux-de-Fonds. (photo AS)

de Gaston Pelletier qui fut plus de
dix ans entraîneur et joueur. Pour
permettre au HC La Chaux-de-
Fonds de boucler une saison sans
trop de déficit , il fallait une bonne
équipe, jouant les premiers rôles du
championnat. Or, cette année , le
club des Mélèzes occupe le sixième
rang, devant Sierre et Ambri-Piotta ,
mais derrière Arosa , le nouveau ve-
nu. Il faut remonter à bien des an-
nées en arrière pour voir le HC
La Chaux-de-Fonds occuper pareil
classement.

On ne forme pas un joueur de
ligue A en une saison. Le but visé
était naturellement de maintenir le
club parmi l'élite du hockey suisse.
C'est chose faite. Place a été réser-
vée à Girard , Leuenberger, Amez-
Droz , Yerli , Stauffer , Houriet ,
Scheurer ct Jeanrenaud , qui sont
tous devenus les remplaçants de
Turler, Reinhard et autres Hugue-
nin. C'était une année de transition.
Mais malgré cela le président Blum
n'est guère satisfait. « Nous pou-
vions faire mieux, dit-il. Le moment
critique de la saison fut la reprise
après la pause des fêtes de Noël.
Toute l'équipe a flanché , Nagcl et
Gosselin compris. La Coupe Spen-
gler n'a guère été bénéfique pour
les internationaux Bernard Neinin-
ger et Dubois alors que Leuenber-
ger, Houriet et Scheurer sont ren-
trés fatigués de leur séjour au Ca-
nada. Plus rien ne fonctionnait et
le moral n'y était plus. Mais heu-
reusement, l'équipe s'est reprise
assez tôt pour mériter de conserver
sa place en ligue A. » Une place
méritée, c'est vrai. La Chaux-de-
Fonds n'a-t-il pas obtenu six points
sur huit face à Bienne devenu cham-
pion suisse ?

PAS D'IMPORTANTS
TRANSFERTS

Il n'y aura pas d'importants trans-
ferts pour la saison prochaine. Et
le président Blum de confirmer :
« Tous les joueurs titulaires ont ac-
cepté un nouveau contrat. Seul pour

1 instant, Bernard Neininger n'a pas
donné son accord. Des offres profes-
sionnelles plus intéressantes lui sont
faites à Arosa. Il hésite encore. En
ce qui nous concerne , nous ferons
le nécessaire pour retenir cet élé-
ment. »

— Des arrivées ?
— La période des transferts com-

mencera officiellement le 15 mars
prochain. Nous avons des contacts
avec certains clubs. Mais nous allons
faire une fois de plus confiance à la
jeunesse du club. Ce n'est pas en
une saison que l'on devient titulaire
en ligu>e.,,A. .Si.J'an prochain s'an-
nonce déjà comme difficile , nous
avons néanmoins un certain opti-
misme. Francis Blank et Jean Cus-
son travailleront ensemble pour
l'entraînement et la formation de
l'équipe. Quant à Richmond Gosse-
lin, il reviendra , c'est certain, c'est
signé.

— Et sur le plan financier ?
— C'est la « catastrophe », dit le

président Blum. Mais nous pour-
suivrons notre effort encore une
saison. Le club a besoin de mem-
bres supporters. Pour équilibrer un
budget, il faudrait louer six cents
places assises (307 cette année) et
vendre neuf cents abonnements pla-
ces debout (273 cette saison). Lang-
nau compte soixante supporters à
mille francs, Arosa bénéficie d'une
subvention de l'Office du tourisme
de 100.000 francs. Nous n'avons rien
de tout cela si ce n'est dix-huit
« puck d'or » à 1000 francs la saison.
Et puis la section des juniors grève
actuellement notre budget , mais
nous n'avons nullement l'intention
de l'abandonner. Nous allons cher-
cher des moyens qui permettront de
mieux couvrir les frais lui incom-
bant : entraîneur (Stuc Cruikshank),
location de la elace, déplacements
et équipement de cuissettes , bas et
maillots. Les charges du club sont
aussi trop grandes pour la première
équipe. Location de la patinoire , ma-
tériel , équipement, arbitrage , rede-
vances à la Ligue suisse. Quant aux
recettes, mis à part les abonnements,
les entrées des matchs — 2615 per-
sonnes par match de moyenne cette
saison contre 2700 l'année dernière
— mieux vaut ne pas en parler. La
publicité à la patinoire est encaissée
par la commune, les boissons ven-
dues dans l'enceinte de la patinoire
sont au bénéfice d'un privé alors
que nous avons à payer les amendes
pour jets de bouteilles (2500 francs
d'amende cette saison). Et puis, il
y a encore beaucoup à faire aux
Mélèzes , mais qui paiera ? Des lo-
caux pour recevoir la presse par
exemple, des caisses pour la vente
des billets , des "WC convenables ,
etc.

Les problèmes ne manquent pas
pour les dirigeants du HC La
Chaux-de-Fonds. Mais MM. P.-A.
Blum (président), Pierre Zehnder,
Marc Frésard et Paul Jôrg qui ont
actuellement en mains les destinées
du club ne s'avouent pas battus.
Us comptent pour la saison pro-
chaine sur l'appui de ceux qui veu-
lent conserver une équipe en li-
gue A.

Raymond DERUNS

Après une bri l lante  saison le HC
Le Locle disputera demain soir à la
patinoire du Communal une rencon-
tre décisive qui peut lui ouvrir les
portes de la 1ère ligue en cas de vic-
toire. Lors de la poule f inale  les Lo-
clois ont obtenu jusqu 'à ce jour deux
victoires , face  à Jonction et Lens (en
Valais) .  Par contre ils ont connu la
dé fa i t e  sur la patinoire des Vernets ,
lors du match retour face  à Jonction.

Alors que Von s 'attendait à une
victoire des Genevois en Valais, ceux-
ci o?it connu une légère défail lance
en concédant le match nul. Ce résul-
tat fa i t  l' a f f a i r e  des Loclois qui re-
cevront demain soir le HC Lens pour
le dernier match de ce tour f i na l  dont
voici le classement actuel.

1. Jonction 4 matchs et 5 points ; 2.
Le Locle , 3 matchs et 4 pts  ; 3. Lens,
3 matchs et 1 pts.

Pour retrouver leur place en pre-
mière ligue les Neuchâtelois ont donc
l' obligation de vaincre . Les Valaisans

ne viendront  pas en « touristes » .
N' ayant  rien à perdre ni à gagner  i ,'.s-
sont capables de donner une réplique
intéressante aux Loclois qui devront
prendre cette rencontre très au sé-
rieux et ne pas se laisser imposer le
jeu de l' adversaire.

Un nouvel e f f o r t  est demandé aux
joueurs de la Mère commune. I ls  se-
ront tou te fo i s  sérieusement motivés
par  la perspect iv e  de cette ascension
tant  attendue. Le public est invité à
se rendre en nombre à la patinoire
a f i n  d' encourager la vaillante forma-
tion locloise qui joue une partie déci-
sive de son histoire. Tout a été mis en
œuvre , du côté de l'équipe , af in  que
cette chance unique ne soit p as perdue.

( M a s )

¦ 
Voir antres informations
sportives en page 22

Vers la fin de la saison de hockey sur glace

Le Locle vers la première ligue

Franz Klammer , le champion
olympique de descente , envisage de
skier l'an prochain chez les profession-
nels , sur une marque française, a-t-on
appris à Stratton Mountain. C'est du
moins ce qui ressort des déclarations
faites par Michel Henon, directeur in-
ternational de course de Rossignol , qui
a mené des pourparlers avec Gerold
Kriks , conseiller de Klammer et an-
cien directeur de course de la marque
autrichienne Fischer.

« Nous sommes évidemment très in-
téressés d'avoir Kalmmer sous contrat
s'il passe professionnel » a déclaré Mi-
chel Henon. « Nous lui avons fait des
propositions mais, à ma connaissance,
il n'a encore pris aucune décision sur
son avenir. Il pourrait fort bien con-
tinuer sa carrière en Coupe du monde
jusqu 'aux Jeux olympiques de Lake
Placid ».

Albert Giger se retire
Albert Giger (32 ans) a annoncé son

intention de se retirer de la compé-
t i t ion internationale. Le skieur de St-
Moritz a appartenu durant une dizaine
d'années à l'équipe de Suisse. 11 avait
obtenu son plus grand succès en 1972 ,
à Sapporo , où il avait gagné la médaille
de bronze du relais olympique avec
Alfred Kaelin , Edi Hauser et Alois
Kaelin. Albert Giger avait également
été champion suisse du relais à quatre
reprises avec le SC Alpina St-Morilz
et il avait  gagné le titre national des
30 kilomètres en 1975.

Franz Klammer
chez les prof essionnels ?

H 1
H Boxe

Le Berlinois Joerg Eipel , 20 ans , est
rétabli après être resté 24 jo urs dans
le coma , à la suite d' un k.-o. subi de-
vant le Français Alain Marion , et avoir
suivi un traitement neurologique de
plus d'un mois. Eipel a quitté l'Hôpital
Sankt Urban de Berlin pour un séjour
de convalescence de deux semaines. La
carrière sportive du boxeur , qui fut  le
plus jeune champion d'Europe des wel-
ters , paraît  cependant terminée.

Joerg Eipel est rétabli
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En 1977 également, la Fiat 127 fut la voiture la plus vendue en Europe.

Et cela pour de bonnes
raisons:

¦• La Fiat 127 est
pratique et spacieuse.

2. La Fiat 127
est économique.
3. La Fiat 127 est

confortable
et complètement

équipée.
4. La Fiat 127 est

d'un prix avantageux.
C'est pourquoi, l'année dernière, 453 300 européens ont opté pour la Fiat 127.

Chaque Fiat bénéficie d'une garantie d'usine de 12 moins, d'une garantie anticorrosion de 24 mois et d'une
assurance-réparations Helvetia de 30 mois.

Coupon d'information. J'aimerais en savoir plus sur la Fiat 127. Veuillez m'envoyer votre
documentation.

Nom: 16

Adresse: 

Envoyer à Fiat (Suisse) SA, service de publicité, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.
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Point de vue
L Opéra : de

«L'Italienne à Alger»
aux « Contes
d'Hoffmann»

Il arr ive que l' on traduise les sub-
ventions accordées à un opéra , d'où
qu 'il soit , en francs par spectateur.
Le montant  est imposant. L'Etat
subventionne souvent le divertisse-
ment d' une élite aisée. Et. puis
après ? Se donner à soi , donner
quelques fêtes splcndides. c'est bien.
Reste à se poser tout de même quel-
ques questions.

L'Opéra de Paris a retrouvé son
prestige depuis la venue de Rolf
Lieberman. Un ministre de la cultu-
re. M. Guy sauf erreur , souhaita que
cet opéra rajeuni soit mieux connu ,
plus largement offert  qu 'à quelques
centaines de spectateurs. Ou bien on
agrandit les salles , on multiple les
représentations , on diminue les prix
et on commence à toucher ce plus
grand nombre. Ou bien on offre le
spectacle à tous sur d'autres sup-
ports , à la radio , par le disque.

Bergman , à la demande de la Té-
lévision suédoise , f i t  de « La flûte
enchantée » une petite merveille ci-
nématographique, accessible à pres-
que tous. D'autres cherchent à sa-
voir comment le petit écran peut
être un support pour de la bonne
vulgarisation culturelle. En France ,
lors de grandes soirées consacrées
à des opéras (« L'Italienne à Alger »
de Rossini , mise en scène à Dresde
par Ugo Gregoretti — France trois
— samedi 25 février), (« Les Contes
d'Hoffmann » d'Offenbach — France
deux en direct - France-musique —
samedi 4 mars), on connaît la
« fourchette » dc l'écoute, entre deux
et six pour cent des récepteurs ou-
verts. Comme il y a en moyenne
trois téléspectateurs devant chaque
poste, cela revient à dire que de un
à trois millions de personnes sui-
vent un opéra. Numériquement , l'o-
pération est réussie. Chacun peut
accéder ainsi à un spectacle qui est
pratiquement interdit à tous.

Bien sûr , ce n 'est pas vraiment
l'opéra qui est ainsi offert puisque
le contact entre public et chanteur,
la vibration , l'ambiance ne peu-
vent pas vraiment être reconstituées
ou partagées. L'oeil de la caméra de-
vient indiscret s'il s'approche trop
des interprètes pendant l'effort ines-
thétique du chant. Il suffit que le
réalisateur se méfie des gros plans.
Par contre , avec plusieurs caméras,
on peut voir le spectacle sous plu-
sieurs angles , donc plus librement
que le spectateur lié à son fauteuil...
il y a donc enrichissement, surtout
s'il s'agit de faire participer un peu
à une mise en scène souvent éton-
nante et provocante, comme celle de
Patrice Chereau pour « Les Contes
d'Hoffmann » , suprenant par ins-
tants  avec son réalisme dans un
univers de fantastique moral et d'é-
trangetés brumeuses et crépusculai-
res.

Les opérations de prestige mon-
tées par Lieberman comprennent
donc aussi l' organisation de ces re-
portages préparés en direct , sur le
petit  écran avec image et son , ct
musique en stéréo sur « France-mu-
sique » . Efficace collaboration . J'en
ai fait l' expérience. Il faut  tout d'a-
bord s'habituer au fait que la source
sonore n 'est plus sur le petit écran.
Mais quand ensuite l'équilibre est
trouvé entre les deux sources , entre
l'image et le son, on peut alors re-
trouver un élément essentiel du
spectacle de l'opéra, l'ampleur et la
richesse sonores de l'orchestre et
des voix. Un salon se transforme
en salle de concert ou s'engouffrent
les sons, les mots, les échanges, les
mouvements. Et c'est absolument
étonnant. Aussi bien peut-être que
dans la salle où se déroule le spec-
tacle.

Les entractes ont été utilisés pour
donner des informations supplémen-
taires , une évocation de la vie
d'Hoffmann comme musicien aussi ,
un entrelien avec le metteur en scè-
ne Patrice Chereau , qui complé-
taient dc fort intéressante manière
un spectacle ample et beau.

Freddy LANDRY

Sélection de mardi
TVR

20.20 - 23.20 Spécial cinéma, avec
la participation de Yves
Robert et Danièle Delor-
me.

20.20 « Salut l'Artiste. Un film
de Yves Robert, avec M.
Mastroianni , F. Fabian et
Jean Rochefort.

22.00 Gros plan sur Yves Robert
et Danièle Delorme.

22.30 Premières visions.
23.10 Concours.
23.15 Cannes Story.

Ce soir , le public ne reconnaîtra
pas le décor habituel de « Spécial
cinéma ». Mais les Sédunois , par
contre, seront dans leur élément ,
puisque l'émission se déroulera à
Sion , dans les murs du cinéma
« L'Arlequin », en présence d' un
nombreux public.

Pourquoi cette décentralisation
qui , du reste, ne devrait pas rester
une expérience unique, mais se re-
nouveler d'un semestre à l'autre ?

Parce que « Spécial cinéma », sui-
vant en cela l'un des objectifs de la
grille actuelle, qui est de développer
l'identité romande, désire rencontrer
aussi bien les spectateurs que les
exploitants de différentes régions,
afin d'aborder avec eux des thèmes
tels que les problèmes de distribu-
tion , de censure, les choix de films,
etc. Ainsi, aujourd'hui , les habitants
de Sierre et de Martigny sont éga-
lement invités à participer à l'é-
mission.

A la Télévision romande, a 20 h. 20 : Spécial cinéma. Yves Robert (à
droite) dirigeant une scène de « Salut l'Artiste ». (Photo TV suisse:

Pour en venir a son contenu , on
précisera d'emblée que rendez-vous
est pris , ce soir , avec l'un des cou-
ples les plus sympathiques du ciné-
ma français: Yves Robert et Danièle
Delorme. Deux carrières fructueuses
qui se sont rejointes « pour le meil-
leur et pour le pire », comme on dit ,
et aussi pour fonder une maison de
distribution, « Les films de la Gué-

ville », qui compte à son actif des
titres synonymes de succès: «La
guerre des boutons » était le pre-
mier de la liste. Ce film , personne
n 'en voulait. Ce fut  un triomphe.
Puis vinrent « Alexandre le bien-
heureux », « Le grand blond avec
une chaussure noire », « Un éléphant
ça trompe énormément », et puis

aussi « Salut r Artiste » , qui sera
proposé en début de soirée.

C'est en quelque sorte un homma-
ge aux comédiens que ce film juste-
ment nommé. Yves Robert n 'y tresse
pas le panégyrique des stars et
autres vedettes , mais dresse au con-
traire un tableau doux-amer dc la
vie quotidienne dc tous ceux qui
restent cantonnés dans les petits
rôles, ceux qui « meublent » , comme
fin d i t .

FR 3
21.10 - 22.40 « Le fils d'un hors-

la-loi » . Un film de Paul
Landres.

Dans le sud de l'Union , à la fron-
tière du Mexique , Johnny, un jeune
homme solitaire , tireur d'élite , aide
un riche fermier , Don Pedro , à rem-
porter la victoire contre les « ban-
didos » de Morales qui l'avaient at-
taqué. Johnny, blessé , est hébergé
ct soigné dans l'hacienda de Don
Pedro où Pilar , la fille de ce der-
nier , tombe amoureuse dc lui au
premier regard.

Guéri , Johnny quitte son hôte
pour exercer une vengeance per-
sonnelle contre Ketchum , un bandit
recherché par la loi. Un autre hom-
me, Fenton , désire capturer le hors-
la-loi pour obtenir la prime promise.
Lorsque Johnny trouve Ketchum , il
n 'a pas le courage de tirer car celui-
ci n 'est autre que son propre père !
C'est Fenton qui le blesse griève-
ment. Don Pedro accueille ce nou-
veau blessé et le soigne, tandis que
l'hacienda se prépare à se défendre
contre l'attaque de Morales et sa
bande...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Poignée de terre
(15). 1G.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Echec au meurtre. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vue humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Il Maestro di Cappella. 20.30 Vient
de paraître. 22.00 Musiques au futur.
22.30 Chrono-rythmes. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Les
Vêpres siciliennes, extr., Giuseppe
Verdi. 16.05 Entretien. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.05 Musique populaire. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Musique classique légère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 23.00. 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Discothèque des jeunes. 23.05-
24,00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55 —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles ct des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Clic-Clac ou en rêvant à partir de
photos énigmatiques. 10.00 Les concerts
du jour. 10.05 Savez-vous que... 10.30
Radio éducative. 11.00 Musiciens suis-
ses. 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 Frais
du four. 10.00 Causerie. 11.05 Mélodies
populaires. 11.55 Pour les consomma-
teurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.00 Point de mire
14.10 Télévision éducative
15.00 TV-Contacts

15.00 Le haras fédéral d'Avenches. 15.20 Les coulis-
ses d'un direct. 15.35 Holiday in Switzerland. 16.20
L'Espace, l'Europe et la Suisse.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Mardi

Une émission du Service jeunesse.

18.05 Courrier romand
18.30 Musti

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour , une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2c partie).

20.20 Spécial cinéma
20.20 Salut l'Artiste. 22.00 Gros plans sur Yves
Robert. 22.30 Premières visions. 23.10 Concours.
23.15 Cannes-Story.

23.20 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Les fleurs
18.15 Les étapes de décision
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Autoreport
21.15 Columbo
22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 Itinéraires de France
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Dario di un Ladro
21.55 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.00 Le Cri du Peuple
23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Le Salon de l'agriculture. 14.30 L'Ile mysté-
rieuse, feuilleton. 16.03 Tele - troisième âge. 17.00
Atelier de lutherie à l'école.

18.02 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 La Passagère (19 et fin)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale
21.12 Les grands trains de l'Histoire

1. Un train pour Manchester.
22.05 Arouapeka

Variétés.
22.55 env. Les grandes expositions

Le Siècle de Rubens.
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Le Dessous du Ciel (20)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Invité : Jacques Chancel.
15.05 Alain Decaux raconte...
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés

Titi et Grosminet : The Loff a hits.
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Campagne électorale
21.05 Racines (11, 12 et fin)

Tiré du livre « Roots », d'Alex Halcy. Débat : Aux
Etats-Unis, Blancs et Noirs face à face.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Pays de regards.

19.55 FRS actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Campagne électorale
21.10 Le Fils d'un

Hors-la-Loi
Un film de Paul Lan-
dres. '

22.40 FR 3 actualités
22.55 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.15 Les dessous de la

magie
17.00 Pour les jeunes
17.30 Pour les enfants
17.50 Tèléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonstop Nonsens
21.00 Report
21.45 Kojak
22.30 Le fait du jour
23.00 Katja & Cie
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Télé journal
17.10 En parcourant le

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Le Trompette

de Cracovie
18.40 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Der Schrei der

schwarzen Wolfe
21.00 Téléjournal
21.20 Elections à Munich
22.00 Courts métrages

internationaux
22.45 Jazz à Montreux
23.50 Téléjournal

Echec et meurtre
Comédie en deux parties

de Robert Lamoureux

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse Romande 1 MF + OM

Pour celte comédie policière , Robert
Lamoureux s'est amusé à transposer
dans la réalité française d'une certaine
société, celle des industriels férus d'as-
sociations bancaires et fiers de leurs
résidences secondaires , un type d'in-
trigue que n 'eût pas désavoué une Aga-
tha Christie. Car on sait comment toute
une littérature policière britannique re-
pose sur ces crimes commis pendant
le week-end dans quelque manoir où
se trouvait réunie une des plus remar-
quables tranches de la c high society ».

(sp)

INFORMATION RADIO



Vendredi 10 et samedi 11 mars
à 20 h. 30

LES NOUVEAUX MASQUES
présentent

CONNAISSEZ-VOUS
LA VOIE LACTÉE ?

Comédie de KARL WITTLINGER
La presse est unanime :

« C'EST REMARQUABLE »

abc
centre de culture

¦*•*** ***+*_**** ************ ********** *** ****** *** ****** *** *** La location est* *** *** ***Ht ï****îï ouverte au Café

*** *ï**îî* ABC, tél. (039)
BPS 23 69 70.

d'animation

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 10 mars 1978, à 20 h. 30
Samedi 11 mars 1978, à 20 h. 30

SPECTACLE
DE BALLET

présenté par les élèves de
L'ÉCOLE DE DANSE DE

Christiane Baratelli
QUATRE CONCERTI Vivaldi
PULCINELLA Stravinsky
DANSES (vendredi) Erik Satie \ '

\ ET SI L'ON JOUAIT EN DANSANT)? (samedi) j .
Chopin

— Location au Théâtre —
Réduction aux étudiants et apprentis [

Florian SIERRO
TAXIS EXPRESS, Saint-Imier
informe sa fidèle clientèle qu'après 20 ans d'activité
il a remis son commerce à

M. Philippe HUGUENIN
et la remercie de sa fidélité.

Je me réfère à la communication figurant ci-dessus
et ai le plaisir de vous informer que je reprends dès
ce jour l'entreprise

TAXIS EXPRESS, Saint-Imier
Je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir mériter votre
confiance et vous assure un service consciencieux et
rapide.

TAXIS EXPRESS
Ph. Huguenin tél. 039 414455

Nous cherchons

PÂTISSIER
Pas de travail de nuit, ni le dimanche. Semaine
de 5 jours par rotation.

Tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

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

A VENDRE

R 4
Safari

1977 , expertisée,
21.000 km.

Tél. (039) 51 14 27
dès 19 heures.

A louer appartement
sans confort , remis à neuf , pour tout de
suite ou date à convenir. 3 chambres
ensoleillées. 1er étage dans immeuble
ancien. Jardin potager. Dépendances.
Loyer : Fr. 145.—.

S'adresser à M. Ph. Monnier , Charrière
22 , tél. (039) 22 48 08.

ICORTINA
1300
55.000 km. Bon
état. Expertisée.
Fr. 2700 —
Progrès 90', tél.
(039) '22 18 01'.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , vente
et échange. Librai-
rie Place du Marche
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

ABRIS
À VOITURES

2 places Fr . 2400.-
4 places Fr. 3900.-

10 places Fr . 7900.-
Tél. (021) 37 37 12.

À LOUER

joli
appartement
de 2 pièces, avec
réchaud et frigo
installés, sis Crêtets
139, pour le prix de
Fr. 302.— tout com-
pris , pour le 31
mars 1978. Pour
tous renseigne-
ments s'adresser à
Gérance Roulet-
Huguenin , tél. (039)
23 17 84.

FIAT 128
blanche - 1975
garantie totale

.BBBBBBHI
A louer
rue du Progrès
3 e é t a _ e

APPARTEMENT
DE 3 PETITES
PIÈCES
cuisine, douche, WC,
Coditel , chauffage
général.
Libre tout de suite.
Fr. 285.—, y com- j
pris chauffage.
Fiduciaire Rémy-G. !
Huguenin , Grenier
22 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 16 41.

_____ à_f#Jt CHÂTEAU
mWiÈÊÈiÈÊkDE LUCENS

Dès maintenant , le château de Lucens (sur la route Lausanne - Berne)
est , après sa fermeture annuelle , à nouveau ouvert au public.

Heures de visite: de mercredi à dimanche
de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h.

OUVERT À PÂQUES i
Visites avec guide chaque demi-heure j

Galerie Koller - Château de Lucens
1522 LUCENS — Tél. (021) 95 80 32

Exposition-vente d' antiquités et de tableaux Location des salles ;

SOLINOX S. A.
Verres de montres trempés
2300 La Chaux-de-Fonds, Crêt 1

engage

visiteuses
personnel féminin
et masculin
Salaires intéressants pour person-
nes capables.

Veuille/, prendre contact par télé-
phone au (039) 23 03 77 ou 23 03 78.

Cherchons tout de suite ou date à con-
venir,

chauffeur-livreur
pour livraisons à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. Emploi à plein temps ou
partiel.
Ecrire sous chiffre CP 5181, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons :

CONFECTION ENFANTS
PAPETERIE
ÉLECTRICITÉ

Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail.

Se présenter ou téléphoner aux •

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

dans toute la Suisse

Hôtel Tête-de-Ran cherche pour
tout de suite ou avril

sommelier -
chef de service
éventuellement couple , suisse ou j
permis B ou C. Nourri , logé, bon
salaire. Références indispensables.

Tél. (038) 53 33 23, M. F. Meyer.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue du
Locle

studio
tout confort, WC-
douche. Loyer :
Fr. 312.50. Garage à
disposition. Loyer :
Fr. 90.—, dès le
1er mai 1978.
S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33.

HOTEL DE LA BÉROCHE
2024 SAINT-AUBIN, cherche

sommelière
pour tout de suite. Nourrie , logée.

Tel (038) 55 11 05.

Nurse
cherche place pour-
la mi-mai , dans crè-
che ou home d'en-
fants.

Marie-Bernard
Rebetez , 2800 Delé-
mont , rue du Pou-
jet 4.

S 

suisse j| ira #H m1er choix HJ%ffi ŵl jJ

Pointes j '. . ¦¦ ' I CM
d'asperges HmW^wmédium mm^ÉLW m/_mw
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ùwckcj ii _f_| AP
DE LUXE M M $*È&
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Côtes-du-Rhône __m_ _____ ___m
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«Les Chais duRoy» _ J ifc ____. BlL__f
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i; Jeudi 9 mars 1978, à 20 heures — Aula de l'Ecole SSEC, rue de la Serre 62
Suite à l'exposition

Pas d'avenir sans passé
Conférence-débat sur l.e thème

Urbanisme en question?
Réflexion sur le développement urbain de La Chaux-de-Fonds à partir du cas d'Yverdon
présenté en montage audio-visuel.
Participants :
M. Pierre Estoppey, architecte urbaniste EPFL — Atelier d'animation audio-visuel —
M. Alain Bringolf , directeur des Travaux publics — Mme Besanka Petrovic , architecte
urbaniste EPFB , responsable du service d'urbanisme.
Organisation :
Services d'urbanisme de la Ville de La Chaux-de-Fonds — OEV (L'Oeuvre) Groupe-
ment neuchâtelois.

À LOUER
pour le 1er juillet 1978, Combe-Grieurin
51, appartement , sous-sol, 2 Va 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.

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano , lac de Lugano, dès
Fr. 10.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M. D., 6900 Lugano, via Ciseri 6.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

et le MUSÉE PAYSAN

Mardi 7 mars 1978, à, 20 h. 15 .
à l'aula dc l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les dentelles
aux fuseaux

neuchâteloises
(phénomème social et économique)

par Alfred Godet

S(___) \ maître
X_g_>_/ opticien

diplômé fédéra l

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

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

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds

I

Tél. 039 / 22 12 55-56

____________________ !

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

MOTEUR hors-bord
i CV, Mac Culloch,
en bon état. 350 fr.
Tél. (039) 23 14 39.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , rue des Crêtets 102

3 PIÈCES ENTIÈREMENT
RÉNOVÉES
cuisine, WC-douche , balcon. Chauffage
par calorifère à mazout relié à une citer-
ne collective. Loyer : Fr. 327.—, toutes
charges comprises.

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



Etes-vous dynamique et indépendant ?
Si oui , joignez-vous à notre équipe comme

représentant
Nous demandons :

— assiduité et engagement total
— domicile : Franches-Montagnes.

Nous offrons :

— position de vie assurée
—- assistance de vente continuelle, fixe, frais et com-

missions
— prestations sociales modernes.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
TV Brechbuhl, chef du personnel, Corgémont
ou faire offres manuscrites à

3=.Ea3U-L
CORGÉMONT — Téléphone (032) 97 15 97

NEUCHATEL \-m%^^^

Nous cherchons
pour notre succursale de TRAMELAN

vendeuse-caissière
vendeuse
serait formée par nos soins et particulièrement
au rayon photo.

Nous offrons :
— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

^̂ 3 M-PARTICIPATIOIM

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne
droit à un dividende annuel, basé sur le
chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 351111, int 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

Votre travail actuel ne vous satisfait plus !
N'hésitez pas, contactez-nous ! Nous examinerons
ensemble vos possibilités de réussite de

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de consommation très
connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépen-
dance et être payé selon vos efforts, vous avez des
chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-
dessous :

Nom, prénom : 31

Profession : Tél. 

Adresse complète : 

A envoyer sous chiffre V 1405, à Orell Fusslî Publi-
cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

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 l'électromécanique.
Il devra , en outre, maîtriser les problèmes généraux
de l'organisation industrielle, participera au dévelop-
pement du système de gestion informatique et avoir
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.

Nous cherchons

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

Faire offres à :

J Ŝ. OUEST - LUMIÈRE

(rrijontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

CSÏSSS LÉOPOLD-ROBERT114 P 223131
"S—T LA C H A U X - D E - F O N D S

__^____T_JJ_i engage pour entrée immédiate 
ou 

date
P__R|j I à convenir

boulanger qualifié
pâtissier qualifié
chauffeur poids lourds
connaissant si possible le camion Saurer 5 DF

magasinier
manœuvre
actif et consciencieux, comme homme de quai.

Excellentes conditions d'engagement pour candidats
capables.

Faire offres détaillées à COOP, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 1151.

Tour de Romandie cycliste du 2 au 7 mai

La trente-deuxième édition du Tour de Romandie se construit à un rythme
soutenu, et on peut aujourd'hui déjà donner toute la première partie du
programme, soit : mardi 2 mai, rassemblement et prologue à Genève ;
mercredi 3 mai, première étape, Genève - Yverdon-les-Bains ; jeudi 4 mai,
deuxième étape, a) Yverdon-les-Bains - Morat en ligne, b) demi-étape

contre la montre avec départ et arrivée à Lugnorre près de Morat ;
vendredi 5 mai, troisième étape, Morat - Delémont.

POUR LA TROISIÈME FOIS...

Cette arrivée de la troisième étape
de l'épreuve, organisée par l'Union
cycliste suisse avec la collaboration
d'un journal genevois, dans cette ré-
gion du futur canton. Souvenez-vous
en 1976 , le Tour de Romandie faisait
escale à Bassecourt et le lendemain
le départ de l'étape était donné à
Courfaivre, haut lieu du cyclisme
puisque c'est là que se trouvent les

usines « Condor » où l'on fabrique
des cycles et des motos ; en 1977 , fin
d'étape à Courtételle, puis départ de
l'étape du lendemain à Delémont. Et
comme c'est à Delémont que nous
aurons cette année le vendredi 5 mai
l'arrivée de la troisième étape, puis
le samedi 6 mai le départ de la qua-
trième, on peut mettre en évidence
l'attachement de cette région où le
Tour de Romandie s'arrêtera pour la
troisième fois en trois ans. Et ceci
à l'intérieur d'un rayon d'une quin-
zaine de kilomètres à peine. Il faut
encore préciser que l'organisation de
l'étape de Delémont sera assurée par
le Vélo-Club Olympia.

PASSAGES EN TERRE
NEUCHATELOISES

Le parcours de cette étape sera le
suivant: départ de Morat , le vendredi
vers 12 h. 30, puis Neuchâtel , la
difficile montée de La Tourne, où
se joua le Tour de Romandie 1977
avec l'échappée Baronchelli-Zoete-
melk, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
St-Imier, Tramelan, Tavannes, Mou-
tier, Courrendlin , Rossemaison, Delé-
mont où l'on passera une première
fois après 137 km de course. Après
ce premier passage, les coureurs au-
ront encore à effectuer trois tours sur
le circuit Delémont, Courtételle,
Châtillon, Rossemaison, soit 11 km
par tour et au total pour l'étape
170 km. L'étape se terminera entre
17 h. et 17 h. 15.

Troisième étape : Morat à Delémont
Un certain soir un peu gris de mars, votre petit
coin , votre « Channe » a tiré ses persiennes, éteint
ses lumières, rangé ses souvenirs.

Sur la porte est apparu un petit mot : fermé pour
cause de rénovation. Vous êtes un peu triste et cela
se comprend ; vous vous posez des questions : pour-
quoi transformer : Quelle manie, ces architectes ! ils
veulent tout bouleverser, vous étiez un peu chez
vous et puis vous aviez l'habitude de rencontrer vos
amis, vos connaissances, vos relations commerciales.
Rassurez-vous, votre « Channe » ne vous trahira pas,
elle a seulement secoué sa poussière.

A vrai dire, elle se sentait comme une femme de
trente ans, qui prend conscience qu'il faut rester
sur ses gardes, qu'il faut passer un peu plus de temps
devant son miroir. Les portes fermées, mais à l'inté-
rieur ça bouge, rénovation, oh ! rassurez-vous, la
« Channe » se fait un check up, en quelque sorte une
beauté, elle s'est choisie un nouveau maquillage un
peu dans le vent, un rien coquin.

Voilà chers clients et amis, la « Channe » sera toute
belle pour vous recevoir dans le courant d'avril. Vous
vous habituerez vite à ses nouveaux ornements et
vous vous apercevrez aussi que son âme n'a pas
changé et que son cœur vous a gardé une petite place.

Geneviève et Francis Tochet

La «Channe»
nve
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cherche

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

Faire offres manuscrites à la direction.

Surprise en championnat suisse de volleyball, ligue A

La surprise de la deuxième jour-
née du tour final du championnat
suisse a été la deuxième défaite con-
cédée par Bienne, dans sa salle, face
à Servette. Chez les dames, et alors
qu 'il reste encore quatre tours, Uni
Bâle est déjà assuré de conserver
son titre. C'est le quinzième titre
consécutif acquis par les Bâloises.
Résultats du week-end :

Messieurs, ligue A, tour final :
Bienne - Servette 2-3 ; Naefels - Star
Onex 0-3. -— Classement : 1. Bienne,
16-28 ; 2. Star Onex, 16-26 ; 3. Ser-
vette, 16-18 ; 4. Naefels, 16-14. —
Tour de relégation : Uni Lausanne -
Spada Academica 1-3 ; Volero - Chê-

nois 1-3. —• Classement : 1. Volero,
16-14 ; 2. Spada , 16-14 ; 3. Chênois,
16-10 ; 4. Uni Lausanne, 16-4.

LIGUE NATIONALE B
Tour de promotion : Uni Bâle -

Kceniz 3-0 ; Rapperswil - Chênois
3-1 ; Amriswil - Le Locle 1-3 ; Coire-
Montreux 3-0. — Classement : 1. Uni
Bâle, 8-16 ; 2. Le Locle, 8-14 ; 3.
Coire, 8-8.

Daines, ligue A, tour final : Uni
Lausanne - Bienne 3-2 ; Uni Bâle -
Lausanne VBC 3-0. — Classement :
1. Uni Bâle, 16-32 ; 2. Bienne, 15-20 ;
3. Lausanne VBC, 15-20 ; 4. Uni Lau-
sanne, 16-16. — Tour de relégation :
Uni Berne - Spada Academica 0-3 ;
VB Bâle - Colombier 3-1. — Classe-
ment : 1. VB Bâle, 16-16 ; 2. Spada ,
16-16 ; 3. Colombier, 16-6 ; 4. Uni
Berne, 16-0.

LIGUE NATIONALE B
Tour de promotion : Kleinbasel -

Neuchâtel Sports 3-2 ; Lucerne -
Berne 2-3 ; Frauenfeld - Chênois
2-3 ; Saint-Gall - Star Onex 3-0. —
Classement : 1. Neuchâtel Sports,
8-12 ; 2. Lucerne, 8-10 ; 3. Klein-
basel , 8-10.

Bienne battu chez lui par Servette, 2 à 3

Course autour du monde
Eric Tabarly (Pen Duick 6) et Robin

Knox-Johnston (Heaths Condor) sont
pratiquement bord à bord après deux
mille milles dans la quatrième et der-
nière étape de la course autour du
monde, Rio-Portsmoulh , annonçait lun-
di le centre de contrôle de l'épreuve.
« Leurs temps sont identiques et il
est impossible de les départager », pré-
cisait un porte-parole.

¦m

i ] Yachting

WÊ Divers

Liste des gagnants :
24 gagnants à 12 pts : Fr. 3.008,15

422 gagnants à 11 pts : Fr. 128,30
4.445 gagnants à 10 pts : Fr. 12,20

Toto - X
1 gagnant à 6 Nos : Fr. 52.848,90
2 gagnants à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 4.404 ,10
5 gagnants à 5 Nos : Fr. 522,50

1.638 gagnants à 4 Nos : Fr. 18,80
24.193 gagnants à 3 Nos : Fr. 2 ,20

Loterie à numéros
1 gain à 6 Nos : Fr. 476.194 ,90
4 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 25.000 —
150 gains à 5 Nos : Fr. 3.174,65

6.283 gains à 4 Nos : Fr. 75,80
98.585 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport -Toto

; | Escrime

Championnat des juniors

JUNIORS (jusqu'à 20 ans). — 1. Ni-
ki Pless (Bâle) 4 v. ; 2. CÉDRIC VUIL-
LE (LA CHAUX-DE-FONDS) 3 (16-
20) ; 3. Stefan Eckhart (Zurich) 3 (18-
20) ; 4. Olivier Fischer (Zurich) 3 (19-
18) ; 5. Gérald Pfefferle (Sion) 2 ; 6.
Bernard Grosjean (Bâle) 0.

Jusqu'à 17 ans. — 1. Martin Stric-
ker (Zuich) 4 v. (5-3 en barrage) ; 2,
Xavier Duroux (Sion) 4 ; 3. Christian
de Prée (Genève) 3 ; 4. CYRILLE VER-
DON (LA CHAUX-DE-FONDS) 2 ;  5,
Peter Guggeneheim (Zurich) 1 (20-14) ;
6. Lugi Calfisch (Lugano 1 (24-15.

JEUNES FILLES (jusquà 20 ans). —
1. Dominique Viret (Lausanne) 4 v. ;
2. Diane Wild (Lausanne) 4 (2-5 en
barrage) ; 3. Marion von Fabri (Bâle),

Jusqu'à 17 ans. — 1. ISABELLE
NUSSBAUM LA CHAUX-DE-FONDS)
4 v. ; 2. Elena Danskay (Zurich) 4 (2-5
en barrage) ; 3. Béatrice Volken (Lu-
gano) 2.

Les Suisses deuxièmes
à Londres

Au lendemain du tournoi de Coupe
du monde à l'épée de Londres, l'équipe
suisse a pris , la deuxième , place d'un
tournoi quadrangulaire derrière la
RFA , qui s'alignait avec le champion
olympique Alexander Pusch. Cette per-
formance est d'autant plus méritoire
que la Suisse avait aligné vine forma-
tion d'espoirs avec Guy et Grégoire
Evequoz, Michel Ruchonnet, Olivier
Carrard et Patrice Gaille. Elle a battu
la Pologne (10-5) et l'Angleterre (8-7)
mais elle s'est inclinée par 5-9 devant
la RFA.

Titre Suisse pour
une Chaux-de-Fonnière

Badminton

Le club loclois a bien terminé le
championnat suisse de 2e ligue en rem-
portant ces 4 derniers matchs par les
résultats suivants :

BC Peseux - BC Le Locle 0-7 ; BC
Le Locle - BC Nidau II 5-2 ; le 17 fé-
vrier contre Neuchâtel II , victoire 6-1.

Nouveau succès le 23 février, où l'é-
quipe locale recevait le BC Fribourg,
résultat 6-1.

Le classement final se présente ain-
si, toutes les équipes ayant joué 14
matchs : 1. Télébam (NE) 36 pts ; 2.
Bienne 32 ; 3. Le Locle 29 ; 4. Nidau II
26 ; 5. Fribourg 19 ; 6. Neuchâtel II
14 ; 7. Téléban II 6 ; 8. Peseux 6.

Le Locle termine au 3e rang
en deuxième ligue



LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901 ,

sont informés du décès de leur
camarade,

Louis RUCKSTUHL
La cérémonie funèbre à la-

quelle ils sont priés de se ren-
dre, aura lieu au crématoire à
14 heures le mardi 7 mars.

LA SOCIÉTÉ DE TIR
« L'HELVÉTIE »

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Louis RUCKSTUHL
membre d'honneur

Elle gardera de ce cher collègue
le meilleur des souvenirs car il
s'est beaucoup dévoué pour la
société.

Le comité ';
_¦__*_¦______________¦_____¦_______________¦

SAIGNELÉGIER
J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est penché vers moi ,
Et II a entendu mon appel !

Dans son amour Dieu a rappelé à Lui

Madame

Frieda JUNGEN
décédée dans sa 80e année, après une longue maladie, supportée vail-
lamment.

Monsieur et Madame Joël Jungen-Willen et leurs enfants, Boinod ;
Madame et Monsieur Charles Geiser-Jungen et leurs enfants, La Fer-

rière et Lausanne ;
Monsieur et Madame Erwin Jungen-Collaud , La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Geiser-Jungen et leurs enfants, La

Ferrière ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christian Zbinden.

SAIGNELÉGIER , le 5 mars 1978.

Domicile mortuaire : Hôpital Saint-Joseph , Saignelégier.
L'enterrement aura lieu à La Ferrière, mardi 7 mars 1978, à 14 h.
Die Beerdigung findet statt in La Ferrière, Dienstag, 7. Màrz 1978,

um 14 Uhr.
Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_____________. 

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Louis RUCKSTUHL
maître-tireur vétéran

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

_¦_¦__¦_»——¦l̂ _________________ _̂_______a___M

Celui qui vient à moi, je ne le repetterai
pas. Jean 6, v. 37.

J'en ai l'assurance : rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8, v. 38-39.

Madame ct Monsieur Werner Wild-Vaucher et leurs filles, à Zurich ;
Madame et Monsieur Henri Robert-Vaucher ct leurs enfants ;
Madame Jenny Humbert-Droz-Perret, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Perret-Schwab, leurs enfants ct petits-

enfants, au Brésil ;
Mademoiselle Hélène Perret ,
Madame Emilie Perret-Wyss, à La Neuveville, ses enfants et petit-fils;
Madame Marie-Rose Perret-Grivaz, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Yvonne Perret-Devun, à Neuchâtel , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges ct Marie de Dardel-Perret ;

Les familles Vaucher, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul VAUCHER
née Rose-Henriette PERRET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, entrée dans la joie de
Dieu après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 mars 1978.

Le culte aura lieu au Temple des Eplatures , mercredi 8 mars, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Henri Robert-Vaucher, 69, Bou-
levard des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser : au Service chrétien en Israël , cep.
20 - 8880, ou au Service d'aide familiale, cep. 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres de 1'
AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1899

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène BOLLIGER
membre dévoué de l'Amicale

Ils garderont de lui un souvenir
ému.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.
II. ne permettra pas que ton pied chan-
celle : Celui qui te garde ne sommeil-
lera point. Psaume 121.

Jusqu 'à ton dernier souffle tu as su
nous sourire , ton courage et ton beau
moral nous serviront d'exemple.

Monsieur ct Madame Armand Guillaume, leurs enfants et petit-fils,
à Diesse, Renens et Prêles ;

Madame et Monsieur Louis Lehmann, à La Chaux-de-Fonds ;
Famille Emile Bloch-Weisshaar, à Bâle ;
Les descendants de feu Decrauzat ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Camille GUILLAUME
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 89e
année, après une longue maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 mars 1978.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. '"'

L'incinération aura lieu jeudi 9 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Louis Lehmann, Cerisiers 18.

Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à
domicile, cep. 23 - 3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

__K ^¦_i_ ng__nn _̂H______ —¦__

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Nouveau président du Karaté-Club
Reunis dernièrement en assemblée gé-

nérale annuelle, une vingtaine de mem-
bres du Karaté-Club ont pris d'impor-
tantes décisions quant à l'avenir du
club. Pour des raisons financières , le
club a décidé de changer de local et un
nouveau comité a été mis sur pied.

Pour des raisons professionnelles, M.
Marcel Reber s'est vu contraint de se
démettre de sa fonction de président.
Pour le remplacer il a été fait appel à
M. Claude Châtelain, fondateur du Ka-
raté-Club Tramelan. Le comité aura
ainsi le visage suivant pour le prochain
exercice. Président , M. Claude Châte-
lain , vice-président M. Jean-François
Maître , secrétaire Mme Mary-Claude
Oberli , caissière Mme Michèle Châte-
lain , entraîneur M. Angelo Jacquot (3e
dan Full-contact), publicité-matériel M.
Yves Nicolet.

Finances : Pour des raisons financiè-
res, le Karaté-Club a quitté son local
privé et s'entraînera dès à présent dans
le dojo du Judo-Club à l'ancien Collège
de Tramelan-dessous. Les soirs d'en-
traînements ont été fixés au lundi et
ie_idi de 19 à 21 h. Signalons qu'un
cours pour débutant a commencé le 2
mars.

Présentés par Mme Michèle Châte-
lain , les comptes révèlent une légère
augmentation de fortune. Ils sont bien
sûr acceptés à l'unanimité avec remer-
ciements à la trésorière.

Des projets: Dans son rapport prési-
dentiel , M. Claude Châtelain donna un
reflet de l'activité écoulée et releva le
grand succès obtenu par l'organisation
du tournoi de karaté. Il mentionna
aussi la participation des karatékas à
des rencontres amicales disputées à
Cortébert , La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève. C'est avec plaisir qu 'il mit en
évidence la rencontre internationale,

L' entraîneur Angelo Jacquod (à gauche)
avec le nouveau président Claude

Châtelain (à droite).

titre européen en jeu , au mois de juin
de l'année dernière, où, à Paris, l'en-
traîneur du club local était opposé au
Français Dominique Valéra. Angelo
Jacquod devait cependant s'incliner de-
vant Valéra, mais le fait d'avoir pu dé-
fendre ce titre est une grande satisfac-
tion pour le Karaté-Club, quand bien
même il s'agissait de full-contact pour
cette compétition internationale.

Les prochaines rencontres seront bien
intéressantes à suivre puisque à la mi-
mars, Tramelan accueillera le Karaté-
Club Zurich pour une compétition Full-
contact qui comptera pour le cham-
pionnat suisse par équipe. Le 8 avril ,
le Karaté-Club mettra sur pied un
tournoi individuel de full-contact dont
nous aurons l'occasion de reparler ul-
térieurement, (vu)

Trois personnes blessées
Une voiture dérape près de Tramelan

Un accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'est produit
dans la nuit de dimanche à hier, à La
Paule, à proximité de l'intersection des
routes Tramelan - Les Breuleux - St-
Imier. Trois personnes qui se trou-
vaient à bord du véhicule ont dû être
hospitalisées à Saint-Imier, mais par
chance elles s'en sortent avec des bles-
sures relativement bénignes.

Hier, aux environs d'une heure, un
automobiliste de Villeret, accompagné
de son épouse et d'un ami, circulait
sur la route menant de Tramelan à
Saint-Imier. Surpris par une légère
couche de glace qui recouvrait la
chaussée, il ne put conserver le contrô-
le de son véhicule. Déporté tout d'abord
à gauche, ce dernier faucha une borne
et heurta violemment deux arbres,
avant de finir sa course contre un ar-
bre de l'autre côté de la chaussée. Sous
la violence du choc, le moteur, les deux

roues et une aile furent arraches et
projetés au bas du talus. C'est par mi-
racle que les trois occupants purent se
rendre à une ferme pour y demander
de l'aide. Ils ont ensuite été conduits
au moyen de l'ambulance à l'Hôpital
de Saint-Imier, où ils sont actuelle-
ment en observation, souffrant de mul-
tiples contusions. Leur état n'inspire
pas d'inquiétude. C'est la police can-
tonale de Tramelan qui a procédé au
constat de cet accident, qui a causé
pour plus de 8000 francs de dégâts.

(vu)

Journée du mardi 7 mars 1978 , 66e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Félicité, Félicie, Perpétue.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le Maroc rompt ses rela-
tions diplomatiques avec l'Algérie,
à cause du différend relatif à l'an-
cien Sahara espagnol.
1963. — Le pape Jean XXIII reçoit ,
pour la première fois , une person-
nalité soviétique importante, M.
Alexai Adjoubel , directeur des « Iz-
vestia » .
1951. — Le premier ministre ira-
nien est assassiné.
1943, — Les forces allemandes con-
tre-attaquent en Tunisie, face à l'ar-
mée britannique.
1941. -— Xes; troupes britanniques
envahissent l'Abyssinie.
1936. — Les Alleçaarids, violent le
traité de: Ve-'sainfes^Mcupant.la .zone
démilitarisée du<«ï8-R ;•'•*?<¦ -xâu
1926. — Première ' conversation té-
léphonique transatlantique, réalisée
entre New York et Londres.

ILS SONT NÉS UN 7 MARS :
André Michaux, botaniste français
(1756-1802) ; Maurice Ravel (1875-
1937).

• 
~ 

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN •

VILLERET. — On a appris avec pei-
ne le décès de M. Ivan Houriet , sur-
venu subitement alors qu 'il se trouvait
dans sa 81e année. M. Houriet était né
à Villeret où il a toujours habité. Hor-
loger , il a passé toute sa vie profes-
sionnelle à la Société des Montres Lon-
gines. Sur le plan politique, il fut à
plusieurs reprises l'élu du parti socia-
liste au Conseil communal. Entré tout
jeune au choeur d'hommes L'Avenir, il
en demeura un membre fidèle pendant
plus d'un demi-siècle. Il y a un peu plus
d'un an, M. Houriet avait eu la douleur
de perdre la compagne de sa vie. (mb)

— A peine la nouvelle du décès de
M. Houriet était-elle connue que se ré-
pandait celle de la mort de M. Hans
Nicklès. M. Nicklès était arrivé à Vil-
leret à l'âge de 5 ans, avec ses parents
qui s'étaient établis à la scierie. Il a
donc passé lui aussi sa vie entière au
village où il a fondé sa famille. Il fut
charpentier durant 22 ans, mais un
très grave accident de travail l'obli-
gea , en 1949, à rechercher dans l'in-
dustrie un emploi moins pénible phy-
siquement. Il fut aussi un membre dé-
voué de la fanfare municipale et du
choeur d'hommes Frohsinn qui n'ont
jamais fait appel à ses services en vain.

(mb)

Carnet de deuil
Vendredi soir, le jeune Didier Saute-

bin, domicilié chemin du Genevièvre, a
été victime d'un accident. Alors qu'il
jouait , il a fait une chute au bas d'un
mur et dut être conduit à l'Hôpital de
Saint-Imier, où l'on diagnostiqua une
fracture de la clavicule, (vu)

Mauvaise chute
d'un enfant

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a accordé au Conservatoire de
Bienne une subvention de 346.000 fr.
pour l'année 1978. D'autre part , l'Uni-
versité populaire jurassienne s'est vu
allouer une subvention de 149.000 fr.,
tandis que 75.000 francs sont destinés
à l'Université populaire de Berne pour
l'exploitation et l'administration du
Château de Villars-les-Moines.

En outre, le canton participe à rai-
son de 112.000 francs aux frais de réa-
lisation du chemin forestier « La Com-
be aux Loups », à Soulce. (oid)

Subventions cantonales

Avant l'ouverture du débat sur le
canton du Jura au Conseil national,
une cinquantaine de représentants du
groupement féminin de Force démo-
cratique (GFFD) ont distribué aux par-
lementaires hier devant le Palais fé-
déral à Berne des tracts demandant à
ces derniers d'« intervenir aujour-
d'hui » . (ats)

Berne : des tracts
du Jura-Sud

La famille de

Madame Nelly MONNIER-GROBÉTY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.



Etudiants arrêtés
A Wroclaw en Pologne

La police a arrêté 27 étudiants qui participaient à Wroclaw, dans le
sud-ouest du pays, à une réunion du Comité de solidarité des étudiants, a
annoncé hier M. Jacek Kuron, porte-parole du mouvement dissident.

Cette réunion avait été organisée au domicile de M. Boleslaw Gleich-
gewicht, un professeur de mathématiques qui figure au nombre des 58
universitaires et intellectuels qui viennent de lancer un programme de cours
et conférences en marge de l'enseignement officiel dispensé à l'Université.

Le professeur Gleichgewicht n'était pas chez lui lorsque la police s'y
est présentée, mais son fils Alexandre figure au nombre des personnes
arrêtées. Quatre d'entre elles ont été ultérieurement libérées, a précisé
M. Kuron.

Ce Comité de solidarité a été créé à Cracovie en mai dernier, à la
suite des protestations suscitées par la mort inexpliquée d'un étudiant dis-
sident. Des sections ont ensuite été ouvertes dans d'autres grandes villes
du pays, (ats, reuter)

Mort d'un des principaux leaders
de la révolution algérienne

Dans la capitale marocaine

Kaid Ahmed, l'un des principaux
leaders de la révolution algérienne
est décédé dimanche à Rabat, a an-
noncé l'agence MAP.

Connu également sous le pseudo-
nyme de « commandant Slimane »,
il avait été le secrétaire général du
FLN algérien.

Né à Tiaret le 17 mars 1924, il n'a-
vait rallié le FLN (Front de libéra-
tion nationale) qu'en 1956, mais avait
reçu dans l'ALN (Armée de libéra-
tion nationale) un rapide avance-
ment. Commandant dans le sud ora-
nais pendant la guerre d'indépen-
dance il était devenu en 1960, au PC
de Ghardimaou (Tunisie) l'adjoint
du colonel Boumedienne, puis l'un
des négociateurs d'Evian.

Destitué de ses fonctions par le
GPRA (gouvernement provisoire de
la République algérienne) en juin
1962 en même temps que le colonel

Boumedienne , il était nommé peu
après par Ben Bella ministre algé-
rien du Tourisme.

Démissionnaire en 1964 , il fut le
premier à annoncer le renversement
de Ben Bella à la Radio algérienne.
Devenu ministre des Finances en
juillet 1965, il fut ensuite nommé
en 1968 secrétaire général du FLN,
parti unique algérien. Le président
Boumedienne l'avait écarté le 20 dé-
cembre 1972 « pour des raisons im-
périeuses de santé » , mais en réalité
pour ses violentes critiques de la
révolution agraire.

Passé à l'opposition et réfugié à
l'étranger, M. Kaid Ahmed était in-
terdit de séjour en France depuis
mars 1976 après une violente atta-
que contre le régime algérien dans
une conférence de presse qu 'il avait
tenue à Paris. Il s'était réfugié en
Suisse, puis au Maroc, (afp)

Sanglante vendetta
En plein centre du Caire

Une affaire de vendetta , qui pour-
rait être en rapport avec un trafic
de drogue, a fait dix morts et huit
blessés en plein centre du Caire,
indique-t-on dans la capitale égyp-
tienne.

L'affaire a débuté samedi soir.
Des clients d'une petite épicerie de
Guizeh avaient été pris sous le feu
d'armes automatiques. L'enquête a
déterminé par la suite que trois
hommes, armés de fusils-mitrail-
leurs, ont tiré plus de mille balles
sur l'épicerie pour abattre son pro-
priétaire.

Celui-ci, âgé de 61 ans, est sorti
indemne de la fusillade, alors que
dix personnes — clients et passants
— étaient tués et huit autres blessés.

Les raisons de la fusillade n'ont
pas encore été tirées au clair, indi-
que la presse cairote. En effet , l'épi-
cier soutient que les tueurs lui en
voulaient à cause d'une ancienne
vendetta , cependant que la police
penche vers un règlement de comp-
tes à la suite d'un différend dans une
affaire de trafic de drogue, (afp)

Enigme policière résolue à Chicago
Grâce a une voix d'outre-tombe

? Suite de la .re page
Mme Chua, apparemment en état

de transe, commença à parler en
tagalog, la principale langue des
Philippines. La voix qui sortit alors
de la bouche de Mme Chua expli-
qua au médecin qu 'elle était celle de

Mlle  Theresa Basa et conversa avec
lui pendant près d' une demi-heure,
en lui donnant des détails sur le
meurtre.

Lorsque Mme Chua revint à elle ,
elle ne se rappelait plus de rien.
Mais , a expliqué M. Epplen , elle se
souvint d' avoir rencontré une fo i s
Mlle Basa, car elle travaillait dans
le même hôpital.

La voix revint deux fo is , plon-
geant Mme Chua dans le même état
de transe, et supplia M. Chua de
révéler tous ces détails à la police.
La voix révéla également que le
meurtrier avait volé des bijoux. Elle
donna son nom, Allen Showery, et le
décrivit comme une relation venue
lui rendre visite la nuit du crime.

La police hésita à croire cette
histoire de voix, mais il fallut  bien
reconnaître que Mme Chua n'avait
pas pu inventer certains détails con-
cernant Mlle Basa.

Les responsables de l' enquête ont
déclaré que les bijoux volés avaient
été retrouvés par la suite et avaient
servi de preuve contre Allen Showe-
ry, 31 ans, originaire de Chicago.

Un porte-parole du procureur a
cependant expliqué que la voix ne
serait pas utilisée contre Showery.
Mais il a ajouté que l' accusation de
meurtre n'aurait pas pu être établie
si la voix n'avait pas conduit la po-
lice jusqu 'au meurtrier, (ap)

Résultats contradictoires
Elections municipales en Allemagne de l'Ouest

Le Parti social-démocrate (SPD)
du chancelier Helmut Schmidt a per-
du la mairie de Munich , qu'il déte-
nait depuis 30 ans : aux élections
de dimanche, le candidat de l'Union
chrétienne-sociale (CSU), M. Erich
Kiesel , a été élu bourgmestre avec
51,5 pour cent des voix, contre 33
pour cent au candidat du SPD, M.
Max von Heckel. Le candidat du
Parti libéral a recueilli 5,7 pour cent
des voix , contre 4 ,7 pour cent aux
précédentes élections, en 1972.

Le bourgmestre social-démocrate

sortant , .M. Kronawitter, qui avait
obtenu 52 ,7 pour cent des voix en
1972, ne se représentait pas.

En revanche, dans l'Etat de Schles-
wig-Holstein, le SPD a recueilli di-
manche 40 ,5 pour cent des suffrages,
contre 35,6 pour cent en 1974. Il a
obtenu la majorité à Kiel , la capitale
du Land , et a progressé à Flensbourg,
Lubeck et Neumunster.

L'Union chrétienne - démocrate
(CDU) a perdu du terrain, passant
de 53,1 pour cent des voix il y a
quatre ans à 49,2 pour cent. Le Parti
libéral est pour sa part passé de
neuf à 7 ,3 pour cent des suffrages.
Une liste écologiste a obtenu six
pour cent des voix dans deux comtés
du Land, notamment dans celui où
une centrale nucléaire est en cons-
truction, (ap)

Tribunal d'exception
pour juger M. Bhutto

Au Pakistan

L'ancien premier ministre pakis-
tanais, Zulfikar Ali Bhutto, sera jugé
à partir de samedi devant un tribu-
nal d'exception pour emploi abusif
des deniers publics et utilisation de
fonds destinés aux services de ren-
seignements à des fins politiques.

Renversé par un coup d'Etat mili-
taire en juillet 1977 après cinq ans
et demi de pouvoir , M. Bhutto sera
officiellement inculpé au début du
procès. Il encourt une peine de sept
ans de prison , la confiscation de ses
biens et la déchéance du droit à se
présenter à des élections, (ats, reuter)

• LE CAIRE. — Le président Sadate
a conféré hier avec M. Atherton , sous-
secrétaire d'Etat américain qui pour-
suit sa navette diplomatique entre Jé-
rusalem et Le Caire.
• WASHINGTON. — Le maréchal

Tito est arrivé hier soir à Washington
pour une visite officielle de trois jours.
C'est le premier dirigeant d'un pays
communiste à être reçu par le président
Carter.
• LONDRES. — Le juge Parker ,

qui présidait l'enquête officielle , s'est
prononcé en faveur de la construction
« sans délai » de l'usine de retraitement
des déchets nucléaires prévue à Wind-
scale, dans le nord-ouest de l'Angle-
terre.
• MOSCOU. — M. Yasser Arafat ,

président du comité exécutif de l'Or-
ganisation pour la libération de la Pa-
lestine, est arrivé hier à Moscou en
visite officielle.

O AJACCIO. — Deux inconnus ont
affirm é à des journalistes que des mil-
liers d'imprimés vierges de vote par
procuration circulent en Corse en pré-
vision des prochaines élections où ils
seraient utilisés par des groupes de
droite comme de gauche.
• FRANCFORT. — Le dollar a

amorcé un léger redressement sur les
principaux marchés des changes eu-
ropéens , après une ouverture en baisse.
Cette reprise s'expliquerait par la dé-
cision du président Carter de mettre
fin à la grève des mineurs aux Etats-
Unis.
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? Suite de la lre page
Au cours du deuxième procès, en

avril dernier, celui qui dura moins
d'une minute, les jurés se défilèrent
les uns après les autres, sous des pré-
textes divers Six jours plus tôt , les
Brigades rouges avaient revendiqué
l'assassinat du bâtonnier Fulvio Croce.

MESURES DE SÉCURITÉ
EXCEPTIONNELLES

Le procès qui va s'ouvrir cette se-
maine verra la comparution de Renato
Curcio et 14 autres membres du grou-
pe et se prononcera également sur la
culpabilité de 34 autres terroristes, ju-
gés par contumace.

Tous sont accusés, principalement ,
d'avoir « organisé une bande armée
ayant pour objectif la suppression et
la subversion violente de l'ordre éco-
nomique, politique et social de l'Etat
italien ».

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises. Plus de mille
policiers ont été mis à contribution ,
pour la surveillance des accusés et des
juges, lors du procès , qui pourrait du-
rer trois mois.

Ces dispositions se justifient , notam-
ment après l'avertissement des Briga-

des rouges qui ont déclare publique-
ment : « Juges, jurés et avocats , ré-
fléchissez. U n 'y aura pas de procès
des Brigades rouges, ni demain , ni
plus tard ».

Cette menace a été proférée quel-
ques jours après l'« exécution », au
cours d'une embuscade, du sous-direc-
teur de « 'La Stampa », qui avait écrit
un article critiquant les brigades.

Renato Curcio sera transporté , poul-
ie procès , de la prison sarde d'Asinara
à Turin. Il s'est déjà évadé une fois ,
avec la complicité de sa femme, Mara
Cagol , qui fut tuée par la suite au
cours d'une fusillade avec la police qui
était intervenue pour libérer un in-
dustriel , M. Vittorio Vallerino Gancio.

A Vallorbe

Un accident s'est produit hier vers
18 h. 45, sur la route principale Lausan-
ne - Vallorbe, au lieudit « Les Eclo-
sets », près du Day, commune de Val-
lorbe. Un automobiliste de Vallorbe
qui circulait en direction de cette ville
a heurté une colonne militaire qui che-
minait sur le côté droit de la chaus-
sée, en direction de Vallorbe égale-
ment. Un caporal est mort à son arri-
vée à l'Hôpital de Saint-Loup. Deux
grenadiers sont grièvement blessés.
L'un souffre de graves lésions cérébra-
les, et l'autre de lésions à la colonne
vertébrale, (ats)

Une auto fauche
trois grenadiers

Carter impose...
? Suite de la lre page

La grève des mineurs des Appa-
laches ne couvre que la moitié envi-
ron de la production américaine de
charbon. Cependant , après trois mois
d'arrêt du travail , plusieurs Etats du
centre et de l'est du pays souffrent
d'une sérieuse pénurie de charbon
et les centrales électriques ont com-
mencé à rationner leurs livraisons.

Faute d'une reprise de la produc-
tion houillère, ce rationnement ne
pourrait qu 'empirer , freinant sérieu-
sement l'activité économique dans
une des principales régions indus-
trielles des Etats-Unis, estime-t-on
à Washington, (afp)

M. Hua demande
? Suite de la .re page

Le premier ministre a ajouté que
la position américaine concernant
Formose constituait un obstacle à
des relations normales. Il a demandé
le retrait des forces américaines sta-
tionnées dans l'île ainsi que la rup-
ture des relations entre Taipeh et
Washington et l'abrogation du trai-
té de défense mutuelle, (ap)

Prévisions météorologiques
La nappe de stratus qui recouvre le

Plateau devrait se déchirer régionale-
ment en fin de matinée ; au-dessus de
1500 mètres environ , le ciel sera clair
ou peu nuageux.

Niveau du lac de Neu chûlel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,23.

OPINION

?• Suite de la l'e page
Il est vrai que la valeur dc

l'exemple, même s'il vient des plus
humbles, des plus simples peut
avoir un dynamisme insoupçonné.
Mais combien l'exemple venu de
haut, surtout à l'époque des mass
média aliénatrices et envahissantes,
a plus d'influence.

« Noblesse oblige », affirmait na-
guère la sagesse populaire. En ac-
cédant au pouvoir, il est regretta-
ble que les roturiers aient souvent
oublié cette contrainte morale. Car

n'est souverain que celui qui as-
sume aussi bien ses obligations que
ses droits.

C'est à Rome de faire respec-
ter les lois en Italie. C'est à Rome
de gouverner au lieu de s'amuser à
des jeux alexandrins. C'est à Rome
de dissiper la peur et de nommer
des ministres courageux et non des
couards ou des corrompus. Afin que
les simples citoyens reprennent con-
fiance, afin que la peur, mère du
fascisme rouge ou noir, disparaisse.

Willy BRANDT

Le mauvais exemple

A Marseille

Emprisonné depuis une dizaine
d'années pour le meurtre d'un pâle
voyou , qui avait dérobé des bijoux
dans sa villa familiale, Même Guérini
a été libéré dernièrement alors qu'il
avait encore dix ans de prison à
accomplir. Il souffre, en effet , d'un
cancer et est âgé d'une septantaine
d'années.

Si le nom de Guérini ne dit plus
grand-chose peut-être aux jeunes gé-
nérations , il a été celui d'une des
grandes familles du milieu. Forte de
six frères, d'origine corse, la famille
Guérini a fait la loi pendant des
années dans la cité phocéenne, où
elle régnait sur le royaume de la
prostitution , du racket et de la dro-
gue et où elle avait des relations
très amicales avec certains repré-
sentant de l'Art et de l'intelligent-
sia. (Imp)

Même Guérini
a été libéré

Elections au Guatemala

? Suite de la lre page
Ces accusations ont alimenté

les craintes de violences lors de
l'annonce des résultats, à l'instar
de ce qui s'était passé il y a qua-
tre ans lorsque les chrétiens-dé-
mocrates avaient affirmé avoir
été spoliés d'une confortable vic-
toire.

Par ailleurs, la participation
électorale semble avoir été très
faible, apparemment inférieure à
50 pour cent. La gauche avait
préconisé l'abstention.

(ats, reuter)

Fraudes et
controverses

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En décidant d'invoquer la loi
Taft-Hartley pour tenter de mettre
fin à la grève des charbonnages , le
président américain vient proba-
blement de prendre la décision la
plus difficile de sa courte carrière
d'homme d'Etat.

Difficile , parce que, bien que pra-
tiquement inéluctable , elle marque
indéniablement un échec pour le
démocrate Jimmy Carter qui se
voulait le défenseur des pauvres ,
des minorités opprimées et des tra-
vailleurs. Or , si on y travaille beau-
coup, on ne s'enrichit guère , comme
mineur, dans cette région déshéritée
que sont les Appalaches.

Difficile aussi parce qu 'il est loin
d'être certain que les « gcules noi-
res » américaines acceptent de se
soumettre au « diktat » de la Mai-
son-Blanche, bien que M. Jimmy
Carter se soit efforcé de faire pas-
ser sa pilule en douceur , notam-
ment en suggérant au patronat de
faire un geste en matière salariale.

En fait , devant la menace que
fait planer la grève sur d'impor-
tants secteurs de l'économie amé-
ricaine, et après l'échec des tenta-
tives de médiations entreprises ces
derniers temps, le président ne pou-
vait plus guère retarder l'ordre de
réquisition. Une mesure nullement
exceptionnelle d'ailleurs, puisqu'el-
le a déjà été prise 34 fois avec
plus ou moins de succès, depuis la
promulgation , en 1947, de la loi
Taft-Hartley.

Auj ourd'hui cependant , un refus ,
d'ailleurs improbable , des mineurs
de reprendre le travail prendrait
une signification particulière dans
la mesure où il ne ferait qu 'accen-
tuer la crise de confiance dont souf-
fre actuellement le pouvoir poli-
tique aux Etats-Unis où l'autorité
présidentielle ne s'est j amais remise
des séquelles du Watergate.

Ainsi, bien que démocrate, 31.
Jimmy Carter semble tout aussi in-
capable que MM. Johnson et Nixon
de faire approuver sa politique par
un Congrès où pourtant les mem-
bres de son parti sont largement
maj oritaires. En fait , alors même
que la situation, sur tous les plans,
nécessiterait des décisions promptes
et claires, l'Amérique semble s'enli-
ser dans les méandres paralysants
d'un conflit de compétences entre
législatif et exécutif , conflit dont
le président s'efforce à grand peine
de sortir vainqueur. Or, pour y
parvenir, le locataire de la Maison-
Blanche a pour le moins besoin
de l'appui de l'opinion publique.

D'où sa réticence à ordonner l'ap-
plication de la loi Taft-Hartley.
D'où aussi les graves conséquences
qu'aurait un refus des mineurs
d'obtempérer avec tous les risques
de violence que cela comporterait.
Et pas seulement sur l'économie
américaine...

Roland GRAF

Epreuve de force
pour un pouvoir

faible
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