
Visite de M. Podgorny en Afrique australe
Le président du Soviet suprême

de l'URSS, M. Nicolas Podgorny, se
rendra en visite d'Etat en Zambie

M. Nicolas Podgorny.
(photo archives)

et dans d'autres pays d'Afrique aus-
trale à partir de la seconde semaine
de mars a confirmé hier un porte-
parole de l'ambassade soviétique à
Lusaka.

DATES EXACTES
NON ENCORE FIXEES

Le principe de cette tournée du
président Nicolas Podgorny en Afri-
que australe avait été rendu public
il y a plusieurs mois. Selon les pro-
jets envisagés à l'époque, le prési-
dent du Soviet suprême de l'URSS
se rendrait successivement en Zam-
bie, en Tanzanie et au Mozambique,
mais pourrait également faire éven-
tuellement escale au Botswana. Les
dates exactes de ces visites ne sont
cependant pas encore fixées.

UNE RÉPONSE SOVD2TIQUE
AUX INITIATIVES
DE M. KISSINGER

Cette tournée, la première de cet-
te nature accomplie par l'un des di-
rigeants suprêmes de l'URSS en
Afrique australe, aura lieu à l'invita-
tion des chefs d'Etats des divers pays
qu'il doit visiter. Elle a générale-
ment été interprétée dans les chan-
celleries occidentales comme une ré-
ponse soviétique aux récentes ini-
tiatives de M. Henry Kissinger, l'an-
cien secrétaire d'Etat américain, et
de M. Ivor Richard, l'envoyé spécial
du gouvernement britannique, pour
faciliter un règlement négocié des
problèmes de cette région , notam-
ment en ce qui concerne la Rhodésie.

(afp)

FINANCES FÉDÉRALES
ET HORLOGÈRES

OPINION 
I

Et jonglent les millions et valsent
les milliards, ceux qui ne savent
pas nager sont priés de rester à la
porte, car sous le grand chapiteau
du Palais fédéral la pompe à finan-
ces va fonctionner.

En ouverture de programme, le
saut de la mort avec triple péril-
leux sans filet. S'il est réussi nous
devrions pouvoir applaudir en 1979
le rétablissement de l'équilibre des
finances fédérales.

Moment pathétique : le 12 juin
prochain lors de la votation fédéra-
le sur trois objets.

Bonne chance M. Chevallaz ou
bonne chance au peuple suisse tout
entier qui doit rétablir la santé
de ses finances ?

Hier, le Conseil fédéral a adressé
aux Chambres le nouveau plan fi-
nancier 1978-1980 avec une ouver-
ture sur 1981, et un message sur les
mesures à prendre en vue d'équili-
brer les finances fédérales qui en-
traîneront la modification de... 37
lois.

Quand le budget d'un individu
est déséquilibré (négativement !),
suite à certains excès, deux possi-
bilités s'offrent à lui : réduire ses
dépenses ou augmenter ses reve-
nus. Si sa situation est grave, il
sera bien avisé de faire les deux
à la fois, travailler plus et sortir
moins !... ou se laisser aller, mais
ceci est une autre histoire.

Quand les finances d'une com-
munauté de droit public, commu-
ne, canton ou Confédération , sont
déséquilibrées, la communauté se
trouve confrontée aux mêmes im-
pératifs qu'un individu mais là s'ar-
rête toute comparaison pour la rai-
son simple que les deux situations
ne sont pas comparables lors mê-
me que les solutions à envisager
sont identiques.

En effet , le rôle d'une communau-
té publique, qui comporte aussi des
droits et des devoirs, est très dif-
férent.

Dans un régime d'économie de
marché, en faveur duquel se pro-

nonce touj ours la grande majorité
du peuple suisse à travers ses
choix politiques, l'Etat fixe un ca-
dre général à l'économie, il ne la
gère pas.

Toutefois, la Confédération, en
remplissant ses tâches, ne songeons
qu'au réseau routier, exerce une
action sur l'économie, elle y injecte
directement ou indirectement le
produit de l'impôt et des taxes
qu'elle prélève. D'où la nécessité
de maintenir un équilibre entre les
intérêts communs de l'Etat et de
l'économie. Au chapitre des dépen-
ses sociales, la Confédération veille
à assurer la sécurité de l'ensemble
et à corriger les inégalités.

Si le contribuable a l'impression
qu'il donne beaucoup à l'Etat il est
moins sensible au fait qu'il en exige
beaucoup aussi et même toujours
plus !

Il convient donc de baliser un
certain nombre de limites, de part
et d'autre.

Le 12 j uin prochain nous aurons
à nous prononcer sur trois objets
qui touchent directement à ce bali-
sage :, l'introduction d'une taxe à
la valeur ajoutée (TVA), la modifi-
cation de l'impôt de défense na-
tionale à travers une amélioration
des déductions sociales et une aug-
mentation des charges des hauts
revenus et enfin , une harmonisa-
tion fiscale qui pourrait aller beau-
coup plus loin. Passons.

L'introduction de la TVA entraî-
nera inévitablement une augmen-
tation des prix , donc du coût de la
vie, car la taxe sera reportée sur les
consommateurs, elle est de nature
à exciter une poussée inflationnis-
te. Cette excitation devrait être cal-
mée par le jeu de la réduction des
dépenses. Difficile équation , péril-
leux exercice s'il en est et dans le-
quel la confiance doit être de mise.

Face à ce programme quelle sera
l'attitude des régions horlogères
dans les cantons horlogers ?

Gil BAILLOD
K Suite en dernière page
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— par 9. MYDANS —•
IZ y a vingt ans, M. Henry Kissin-

ger était professeur d'histoire et M.
Cyrus Vance avocat d'affaires.  Mais
M. Andrei Gromyko était déjà minis-
tre des Af faires  étrangères...

Aujourd'hui M. Gromyko fê te  le
vingtième anniversaire de son acces-
sion à la tête de la diplomatie soviéti-
que. Il y a vécu toute une séri e d'évé-
nements de première grandeur : la con-
versation entre Khrouchtchev et Nixon
à l'Exposition internationale de Mos-
cou, le procès de l'« U-2 », la crise de
Cuba, l'invasion de la Tchécoslovaquie
par les forces du Pacte de Varsovie,
les affrontements frontali ers sino-so-
viétiques, deux guerres au Proche-
Orient , une au Vietnam, l'avènement
de la détente...

Parmi les puissances occidentales , au-
cun ministre des Af faires  étrangères
n'est demeuré aussi longtemps à son
poste.

« La chose la plus surprenant e, cons-
tate un diplomate en poste à Moscou ,
c'est que du fait  de sa compétence et
de son dévouement il a pu rester au
sommet de l'appareil diplomatique , sur-
vivant aux changements qui ont ac-
compagné le passage de Staline à
Khrouchtchev , et de Khrouchtchev à
Brejnev ».

« Il ne s'agit pas de quelqu 'un qui
conçoit la politique étrangère de son
pays , mais d'un homme très doué qui
connaît les problèmes en profondeur »,
ajoute le diplomate.

Ambassadeur d'URSS à Washington
et à Londres sous Staline , M. Gromyko,
qui est âgé de 67 ans, est considéré
par les milieux diplomatiques de Mos-
cou comme le spécialiste, au Bureau
p olitique du PCUS, des questions an-
glo-saxonnes.

M . Gromyko, photographié U y a
quelques années,
(photo archives)

fAsSÀNT
Pourquoi ne pas parler des bonnes

nouvelles, alors qu'on réserve une pla-
ce de premier choix aux dépêches rela-
tant les crimes, les enlèvements, les
catastrophes ?

Ainsi j'ai lu récemment qu'on a trou-
vé — ou plutôt remis à la mode — une
potion magique, dont les Chinois, pa-
raît-il , se servent depuis 2000 ans: en
l'espèce la racine du Ginseng, une
plante exotique qui rend la jeunesse
aux vieillards. Cependant il faut que
j 'avise tout de suite mes copains de la
classe 98 que les opinions divergent.
Le Ginseng doit être pris à doses telle-
ment fortes qu'il faut presque en bouf-
fer un arbre pour que la cure soit
efficace. Et l'on ne saurait d'autre part
garantir le succès total de l'opération.
Donc espoir d'un côté et méfiance de
l'autre. Ne vous « ginségués » qu'à coup
sûr.

En revanche, et toujours du côté des
découvertes médicales: un remède soi-
disant infaillible contre l'ulcère d'es-
tomac. De quoi tirer d'embarras —
et de douleurs — au moins 50 millions
de personnes. Là du moins on est sûr.
Tout le monde médical et les revues
spécialisées l'affirment. Les nombreuses
expériences et application de la « cimé-
tidine » dans 25 pays ont permis de
guérir 90 pour cent des patients après
six semaines de traitement.

Bravo !
Voilà qui vaut mieux pour guérir

les « trous » dans l'estomac que les
« trous » dans la lune que creusent
certains caissiers et qu'il est en général
assez difficile de combler.

Mais à quand le remède miracle,
qui permettrait de garnir — et non de
guérir — les milliards d'estomacs qui,
dans l'humanité actuelle, crient famine
et ne digèrent que le vide ?

Quels savants — ou plutôt quels
gouvernements — résoudront ce pro-
blème urgent de la santé mondiale ?

le père Piquerez

La police a lancé hier une vaste
opération de recherches pour re-
trouver un instituteur disparu
avec neuf élèves âgés de six à
onze ans dans le sud de l'Austra-
lie.

L'instituteur, Robert David
Hunter, 26 ans, a quitté l'école
de campagne de South Gipsland,
à Woreen, à 140 kilomètres de
Melbourne, en laissant une note
sur la porte de l'école : « Partis
pour une promenade, de retour
dans une heure. »

La police estimant que person-
ne ne devrait se perdre, vu la na-
ture du terrain, n'excluait pas
un enlèvement collectif."
Cependant, tard dans la soirée, on
devait apprendre que la classe
avait été retrouvée.

? Suite en dernière page

Australie: mésaventure
d'une classe d'école

En Grande-Bretagne

Le chef de la diplomatie britan-
nique, M. Anthony Crosland, est
tombé gravement malade après avoir
« manifesté des symptômes d'une
attaque » dimanche alors qu'il pas-
sait le week-end dans sa maison de
campagne près d'Oxford, a annoncé
hier le Foreign Office.

M. Crosland, qui est âgé de 58 ans,
a été admis dans un hôpital d'Ox-
ford, mais « son état s'est progressi-
vement aggravé et il est maintenant
dangereusement malade ».

M. Crosland dirige le Foreign Of-
fice depuis avril 1976.

On fait ressortir dans son entoura-
ge qu'il a été soumis depuis plusieurs
semaines à une activité intensive. Il
a dû notamment faire régulièrement
la navette entre Londres et Buxel-
les où la Grande-Bretagne assume
actuellement la présidence du Con-
seil des ministres du Marché com-
mun. ? Suite en dernière page

M. Anthony Crosland
frappé d'une attaqueLes autorités yougoslaves ont an-

noncé hier que M. Veselin Djurano-
vic, président du Comité central du
parti communiste de l'Etat du Mon-
ténégro, a été nommé au poste se
président du Conseil, en remplace-
ment de M. Bijedic qui avait trouvé
la mort dans un accident d'avion le
mois dernier. Agé de 49 ans, licencié
en droit, M. Djuranovic avait rejoint
les maquisards du maréchal Tito en
1941, et il a adhéré au PC en 1945.
Il a notamment travaillé au minis-
tère de l'intérieur du Monténégro.

(ap)

M. Veselin Djuranovic.
(bélino AP)

Yougoslavie: nouveau
premier ministre
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EN UNION SOVIÉTIQUE

— par T. KENT —

L'Union soviétique semble se pré-
parer à intensifier la répression dont
sont victimes les milieux dissidents,
ignorant visiblement les appels lan-
cés à ce sujet par l'administration
Carter.

Samedi, dans un article émanant
sans - nul doute «es plus hautes ins-
tances du PCUS, 'la « Pravda » a cri-
tiqué directement le Département
d'Etat pour ses prises de position
en faveur des contestataires d'URSS,
avertissant les Occidentaux de ne
pas se mêler des affaires soviétiques.

Le mois dernier, l'ambassadeur
d'Union soviétique à Washington, M.
Dobrynine, avait transmis une pro-
testation similaire au secrétaire
d'Etat Cyrus Vance.

Depuis l'entrée en fonction de la
nouvelle administration démocrate, les
faits suivants ont été observés en
URSS :

0 L'écrivain Alexandre Guinzbourg,
qui collectait des fonds à l'étranger
et les répartissait dans les milieux
dissidents, a été arrêté.
• M. Youri Orlov, qui préside le

groupe de surveillance des Accords
d'Helsinki, a également été interpellé
par la police.

0 M. Nicola Roudenko, président de

la section ukrainienne d'« Amnesty In-
ternational », a été placé en garde à
vue.
• Le plus célèbre des dissidents,

M. Andrei Sakharov, a été averti qu'il
risque d'être poursuivi pour certaines
de ses déclarations.
• Les contestataires moscovites font

état d'une surveillance accrue de la
part de la police.

9 La « Pravda » /de samedi souligne
que quiconque est reconnu coupable
d'« agitation et de propagande antiso-
viétique » est passible d'une peine
d'emprisonnement.

REPRESAILLES
Selon certains observateurs, à Mos-

cou et à Washington, cette nouvelle
vague de mesures répressives vise à
faire comprendre une fois pour toutes
au président Carter qu 'il n'a aucun
droit de regard en la matière. L'arres-
tation de Guinzbourg et d'Orlov aurait
été décidée en représailles à la premiè-
re déclaration du Département d'Etat
sur les dissidents du 27 janvier.

? Suite en dernière page

La répression contre les dissidents pourrait s'aggraver

A LA CHAUX-DE-FONDS
La fin de la guerre

du lait
Lire en page 3

AU VAL-DE-RUZ
Entretiens

avec les présidents
de commune

Lire en page 7

EN SUISSE
Plan financier
pour 1978 - 1980

et loi antidépenses
Lire en page 11

COMPTES DE L'ÉTAT
DE NEUCHATEL

Déficit réduit
fortement

Lire en page 18



Théâtre de chambre... en chambre
Le groupe théâtral du Gymnase joue, chez lui, du 21 au 26 février, huit spectacles

Il n'y a, dans les deux actes mis en train, que six personnages. Comme une
bonne quinzaine d'étudiantes et étudiants s'intéressent au langage théâtral et à
la scène, on doublera les rôles, et ce sont des équipes que vous verrez évoluer
sur le podium de l'aula transformé en tréteaux. Pourquoi ? Oh ! ce n'est pas à
cause de l'excellence de ses installations scéniques — elles n'existent pratiquement
pas, et l'on se demande un peu pourquoi, eu égard à l'importance permanente du
théâtre dans la culture en général occidentale en particulier — mais parce que
c'était là une formule nouvelle qu'elle va exiger beaucoup de savoir-faire pour
créer les décors (sommaires d'ailleurs) nécessaires, les bruits et jeux de lumière,
etc. Enfin par choix: précisément pour étudier conjointement à plusieurs non pas
une interprétation, mais d'autres, qui vont s'épauler. Les passionnés de théâtre
pourront prendre langue et regard avec diverses versions, puisqu'aussi bien on a
prévu six soirées et deux matinées. Il s'agit de théâtre de chambre, intimiste, où
l'on regarde vivre l'homme moderne, vous, moi, le « quelconque ». Signification
sociale, bien sûr, comme tout ce qui se fait aujourd'hui. De l'art , oui, mais au
service de... Ici d'une idée, la solitude, le jeu du bourreau et de la victime, la
pression écrasante des « mass média », l'évasion dans le rêve.

LES AUTEURS
Léon Rosselson, ce « Brassens bri-

tannique », musicien chanteur, a écrit
la musique de nombreux films, des
chansons pour des émissions de TV
célèbres, des chansons pour enfants.
Certaines de ses pièces ont été jouées
à la BBC ; d'autres dans des festivals
(Edimbourg, Londres etc.). Il travaille
actuellement à des chansons et pièces
pour enfants. Anne Bouquet-Roudy est
adaptatrice de métier: de Rosselson
elle traduit le Primitif , la Phalène
et la Vampiranonim. Elle-même est
l'auteur de Pour que vive une hiron-
delle pièce enfantine.

Andrée Chedid (qui sera également
joué d'ici peu aux Tréteaux d'Arlequin)
est fort connue comme auteur drama-
tique. Son Dernier candidat exprime
l'empire que prennent sur nous les jeux
radiophoniques, mais aussi la solitude
où elle nous laisse.

LE PRIMITIF
Pièce qui peut paraître ambiguë,

mais ne l'est au fond pas du tout. Une
sorte de gentleman anglais mais qui
vit en France (les « homos » passent
volontiers le Chanel) a recueilli chez
lui le jeune Thierry, pauvre paumé,
de qui, du haut de sa « classe » (et de
sa fortune), il entend faire sa créature.
Il l'habille mais le bourreaude. Il pré-
tend le faire participer à ses idiosyn-
chrasie, à ses étrangetés ; le gars se
soumet, se révolte, se resoumet, et c'est
un jeu à la fois fascinant et amer.
Quarante-cinq ans l'un, vingt-cinq l'au-
tre. Plus ou moins aristocrate anglais,
petit vagabond angoissé et miséreux.
Vous voyez d'ici le couple ! « Ami, ami »
dit le maître, pour espérer passer à
d'autres qualificatifs. Seulement il y a
le chat, que le « vieux » appelle J'élér-
phaht ; il ne veut pas de ce compagnon

Thierry : Quand j' ai emménagé
pour la première fo i s  là-bas — dit
Thierry — j'avais peur d'être tout
seul... J' avais pas d'amis... Enfin tu
vois ce que je  veux dire... pas d' ami
vraiment... j'étais bien avec cette
f i l le , mais elle me faisait peur... Le
soir, pour ne pas être seul chez moi,
je  rentrais le plus tard possibl e,
mais là encore ce n'était pas facile...
les rues étaient si sombres et puis
il y avait des ombres qui bou-
geaient... c'étaient des hommes qui
me regardaient passer... mais je  ne
voyais pas leur visage, je  ne voyais
que leurs yeux... ils me faisaient
peur... Alors, je  me mettais à cou-
rir vite, très vite... A ce moment-là,
je  ne sais pas ce que j' aurais donné
pour être invisible comme le vent...
Mais ce n'était pas possible... Alors,
je  courais, je  courais jusqu 'à chez
moi, là, j e  m'enfermais... J' avais mis
un cadenas à la porte... Parce que,
tu comprends, j' avais peur d'être
tout seul... Non ce n'est pas ça vrai-
ment , ce n'est pas d'être tout seul
qui me faisait peur, mais... il y avait
autre chose... La nuit, je  me réveil-
lais en sursaut... Je les entendais...
Je voyais leurs yeux.

Et puis il y eut le chat...

pour Thierry. Puis le rudoyant et ren-
voyant tout nu (puisqu'il lui a tout
donné, il le lui reprend), décidant tout
à coup que son jeune compagnon a du
sang noir dans les veines. Il flanque le
chat par la fenêtre. De victime, le ré-
volté Thierry devient automatiquement
bourreau et tue son tortionnaire. Tout
ceci est au bord de la folie, mais sur-
tout dans la plus noire des solitudes.
C'est clair, net, Rosselson ne concède

rien: on verra à l'interprétation, car il
faut faire vivre ce dur dialogue.

LE DERND3R CANDIDAT

Il s'agit tout simplement d'un con-
cours radiophonique comme nous en
sommes abreuvés à journées et soirées
faites... .pour autant qu'on les regarde
ou y participe. L'expression absolument
définitive du vide contemporain. Rien
de plus stupide que ces « machins »,
qu'ils soient intitulés « à vos lettres »,
« cosmonautes », et le reste. On nous
dit que cela met en jeu la mémoire,
l'élasticité intellectuelle. Les meneurs
sont obligés de chercher, c'est vrai. Les
gagnants reçoivent un chèque, un bon
de voyage, quoi ? Sans doute n'y a-t-il
pas que ça à la radio-TV, heureuse-
ment , mais... André Chedid s'y connaît,
en TV.

Le candidat doit rechercher des
bruits dont personne, même pas l'ani-
mateur, ne connaît l'origine. Seul un
œil s'allumant ou refusant de s'allumer

décide de la justesse de la réponse.
Pour le pauvre concurrent (le dernier)
dans son désert électrique, il n'y a
qu'un désir: le voyage, l'évasion, dont
il veut à tout prix. Intervention d'une
« voix » qui lui découvre les bruits, il

L'animateur (se déchaînant). J' ai
des pouvoirs, Lalie ! Vous m'enten-
dez, des pouvoirs !... Je  sélectionne
sur des centaines de postulants. J'in-
jecte complexe de popularité , je
mets en scène l'échec ou le succès !
Je teste, je  retiens, j'écarte: les trop
timides, les antipathiques, les ency-
clopédies vivantes... je  fais le spec-
tacle ! (Temps bref). L'OEIL, re-
gardez-le, Lalie ! C'est une pluie de
lumière, un f e u  d' atifice ! Il n'a plus
d'yeux que pour moi .'...

Lalie (alarmée, à voix basse). Vous
devriez quitter le studio, M.  Sarre...
Cette chaleur peut-être vous a...

L'Animateur: Ah, non, non, ne
me touchez pas ! L'OEIL était som-
bre, taciturne... Je ne supportais
plus sa grisaille ; j' en avais assez !
Ses voiles sont tombés, j' ai percé la
nuit...

gagne, l'animateur se pique au jeu ,
devient fou et... tout s'éteint. Beau ta-
bleau de solitude d'autant plus absolue
qu'elle est entourée de tout un appa-
reillage électronico-magique d'un brui-
tage énervant, et des voix suaves vous
parlant poétiquement de déodorant , de
crèmes de beauté, de gaines et de
soutiens-gorge soutenant votre charme,
de tout ce que vous voudrez et qui vous
est asséné sur l'occiput tous les jours
que le soleil fait ! Tableau saisissant
de la grande misère des « mass média »
contre lesquels (ou laquelle) on ne
peut rien. Aliénation ? Bon sang, oui,
et de quelle éloquence ! Là aussi nous
nous réjouissons de voir ce que le pro-
fesseur et dramaturge, acteur à ses
heures, ici metteur en scène, et ses
jeunes comédiennes et comédiens sor-
tiront , techniquement et théâtralement,
de cette dénonciation.

J. M. N.

Bernard Pfister interprète Beethoven

Au Conservatoire

A peine exposées les premières me-
sures du mouvement initial du Concerto
en sol majeur no 4 de Beethoven, l'au-
diteur comprit qu'il allait vivre un
événement d'une importance capitale.
De fai t , nous avons assisté dimanche
soir lors de la 341e Heure de musique
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle à l'éclosion du ta-
lent d'un jeune artiste chaux-de-fon-
nier. Au bénéfice d' une pleine maturité
musicale, Bernard Pfis ter  a o f f e r t  au
public mélomane qui occupait les moin-
dres recoins de la grande salle du Con-
servatoire une interprétation de l'œu-
vre beethovénienne qui rejoint celle des
plus grands pianistes de l'heure actuel-
le. Il s u f f i t  pour s'en convaincre de
considérer entre mille détails du jeu
de l'interprète, cette notion originale
du « rubato » que l'on sent jaillir d' une
réelle nécessité intérieure, d'une inti-
mité avec la pensée du compositeur et
non d'un simple respect de la tradition.
Sur le plan technique, la clarté , le
scintillement du registre aigu —¦ dans
le premier mouvement notamment — le
velouté chaleureux, très « proche du
clavier » du deuxième mouvement, sor-
te de récréatif et enfin le Rondo fina l,
débordant de vie, d'élan, de joie , comme
une fê té  musicale: Bernard Pfister do-
mine l' œuvre avec une fo i  sans limite.

Souhaitons-nous de lui voir garder
au long des années ce pouvoir de res-
sentir et d' exprimer le plus précieux
de toutes choses: la vie.

Un tel talent se doit très rapidement
de trouver audience au delà des fron-
tières locales, régionales et même na-
tionales.

Sans doute subjugué plus que tout
autre par la présence du soliste , l'or-

chestre du Conservatoire f i t  preuve
d'une rare conscience musicale. Homo-
généité des cordes et des vents, justesse
d'intonation, intelligibilité des traits,
raffinement des nuances: un ensemble
de qualités qui s'épanouirent dans
l'exécution de l'œuvre de Beethoven,
mais encore dans l'ouverture de Don
Juan de Mozart et dans les cinq danses
rutilantes de la Suite bohémienne en
ré majeur op. 39 d'Anton Dvorak.

Robert Faller dirigeait l'orchestre ou
plutôt , précisa les <• attaques », dosa
l'équilibre sonore, « gestua » les respi-
rations de la phrase musicale, tout en
confiant en quelque sorte l'interpréta-
tion, la dynamique générale au soin des
instrumentistes Ceux-ci placés devant
une telle responsabilité donnèrent le
meilleur d' eux-mêmes.

A l'issue du concert, le corps ensei-
gnant du Conservatoire — 44 pro fes -
seurs pour quelque 30 disciplines — eut
l'occasion d'être présenté au Conseil
de direction, nouvellement reconstitué ,
et formé de M M .  Jean Haldimann, Ro-
bert Moser et René Beiner, respective-
ment délégués de l'Etat de Neuchâtel
et des Communes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, Me Roland Châte-
lain, président , M.  Roger Vuilleumier,
vice-président , et de M M .  Michel Be-
noît, Marcel Bergeon, Jean-Pierre Châ-
telain , Pierre Faessler, Jean-Pierre
Hpuriet , Me Pierre Jacot-Guillarmod
qui fu t  président durant douze ans,
Mme Liliane Jaquet , M M .  Jean-Martin
Monsch, Jean-François Robert , Edgar
Tripet.

Rappelons enf in  que le Conservatoire,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
s'apprête à f ê t e r  très prochainement
son jubilé. E. de C.

Lecture
Bruxelles mystérieux

A peine vient-il de voir son « Arden-
ne Mystérieuse » couronnée par le prix
Adrien de Prémorel 1976, que Paul de
Saint-Hilaire surprend une nouvelle
fois avec un « Bruxelles Mystérieux »
qui bouleverse de fond en comble la
vision traditionnelle de la capitale.

Comment imaginer en effet si on
n'invoque pas la symbolique, science
qu'il possède à la perfection, que Bru-
xelles, ville créée au Xe siècle par
Charles de France, rival d'Hugues Ca-
pet, le fut sur l'exact modèle de ... Pa-
ris ! Comment non plus savoir, si l'on
n'a pas déchiffré les vieilles chroniques,
que s'élevait à l'emplacement de cette
cité, un des sept Monts Saint-Michel
d'Occident.

Mais Saint-Hilaire n'a pas parcouru
que des archives et des manuscrits. Il
est aussi descendu sous terre, a visité
les égouts, dénombré les souterrains,
retrouvé le chemin de villages englou-
tis, remontant à l'époque celtique. Ici ,
une crypte abrite les vestiges d'un
dolmen, là, un collier de mandragores
dérobé au Tombeau de Toutankhamon,
une charte maudite provenant de Chris-
tophe Colomb, des tablettes apportées
de l'île de Pâques continuent à faire
des victimes. Une des statues géantes
de l'île du Silence se dresse même au
fond d'une salle interdite du Cinquan-
tenaire. Bref , un nombre considérable
de révélations sur une ville mécon-
nue. (Rossel éd.)

Première du « Roi Lear » de Shakespeare
Avec le TPR au Noirmont

Après avoir fait pas mal de bruit
à La Chaux-de-Fonds, plus particu-
lièrement une Biennale qui a attiré
rappelons-le 18.000 spectateurs, un
week-end canadien fort bien réussi et
le Nouvel-An, le Théâtre populaire ro-
mand a jugé bon de décentraliser son
action et c'est au Noirmont, invité par
la Société des amis du théâtre des
Franches-Montagnes, un lieu où la
troupe travaille beaucoup, qu'eut lieu
samedi soir la première du « roi Lear »
de Shakespeare.

Lear pose la question des relations
humaines, une interrogation radicale.
Le thème de la folie y est brodé, tissé
de toutes les manières possibles par
rapport au matériau de départ et l'a-
necdote disparaît au fond totalement
grâce à un subtil traitement thémati-
que. Le TPR a fait ici un travail gi-
gantesque pour restituer à cette base
toute une part de vie, construire un
contrepoint entre personnages princiers,
de classe moyenne médecin, astrologue
et personnages du peuple, pour plaquer
ce contrepoint sur la mesure des onze
comédiens de la troupe. Intéressant
également le traitement de la matière
orienté vers une renaissance, symbolisé
peut-être plus particulièrement par
l'esprit du rôle de Cordélia sous lequel
toute une période de culture populaire
et élitaire diffuse s'effrite et sombre.
On sent ici une très profonde étude

psychologique de chaque personnage
et les scènes de groupes présentent le
fruit d'un travail extrêmement disci-
pliné, parfaitement coordonné. Au bout
du compte les onze comédiens jouent
87 personnages et jamais pourtant le
spectateur ne se pose la question d'i-
dentification par le fait que chaque
rôle a sa propre personnalité, son pro-
pre timbre de voix. H est vrai que la
diversité des costumes et leur somp-
tuosité prêtent un rôle déterminant au
succès du spectacle. L'auditeur, placé
près du jeu y pénètre littéralement
et est tenu en haleine près de quatre
heures durant. Quatre « hommes de'
scène » (à tout faire) musiciens, ma-
chinistes sont astucieusement « utili-
sés ». La musique se présente comme
une transposition poétique ou réaliste
des bruits, des effets de masses, comme
un contrepoint du texte. Une création
à tous les niveaux.

Ce ne sont là que quelques touches
prises presque au hasard et qui dé-
montrent comment sans rien sacrifier
d'une analyse intelligente du problè-
me, le TPR a su lui donner des di-
mensions peu communes, dans une
langue efficace et simple, dans une
articulation des éléments claire et pré-
cise.

Nous y reviendrons lors du passage
de la troupe à La Chaux-de-Fonds.

D. de C.

• Le Petit Larousse 1977 a ad-
mis une nouvelle acception pour le
verbe braquer: c'est, en langage po-
pulaire, menacer quelqu'un d'une
arme à feu ; pratiquer un hold-up.
• Le vétiver est une plante culti-

vée dans l'Inde et les Antilles pour
ses racines dont on retire un par-
fum.
• Cédée à la couronne de France

en 1785, l'île d'Yeu abrita, dix ans
plus tard , une éminente personna-
lité: le comte d'Artois, futur Charles
X, appelé par Charette pour soute-
nir la chouannerie vendéenne. Le
prince, qui n'était pas un foudre de
guerre, ne se décida jamais à gagner
le continent.
• Pour enlever les taches d'encre,

frottez vos doigts avec du jus de
tomates.
• Les Aztèques tiennent leur

nom de leur localité d origine, Azt-
lan, lieu sans doute mythique, qu'on
a tenté de situer dans l'Etat de
Guanajuato. Leur nom ethnique est
Mexica, et ils appartenaient au
groupe nahua. Vers 1345, ils fondent
Tenochtitlan dans les lagunes : c'est
la future Mexico.
• Le mot avifaune, admis au

Petit Larousse 1977, est réservé à
l'écologie et désigne la partie de
la faune d'un lieu constituée par
les oiseaux.
• La fabrication des étoffes est

demeurée longtemps une activité ar-
tisanale. Elle a cependant bénéficié
très tôt d'améliorations importan-
tes. Le tissage s'est fait sur des
métiers qu'on n'a jamais cessé de
perfectionner. La filature est restée
assez primitive ; le rouet, seul pro-
grès important, ne se généralisa en
Occident qu'après là -fin du Moyen
Age. . • :

Le saviez-vous ?



«Notre» lac du Cul-des-Prés, d'abord n'est pas
le nôtre, mais il est pomme de discorde

Tous les malheurs arrivent donc à la fois?

On voudrait , à vous, bons Chaux-de-
Fonniers et autres Valanvronniers
vous chanter (et faire répéter) une
complainte bien de chez nous :

Il était, l'était, l'était (bis)
Il  était , l'était , l'était (bis)
Une vill' sans riviè - re (bis)

Qui n'avait n'avait , n 'avait (quatre
fo is )

Qu 'un lac trop éphémè - re (re-bis)

Encore il allait , allait , allait (quatre
fois bis)

A une autre riviè - re (bis).

C'est-y quoi , cette rivière, qui a- dis-
paru sans laisser de traces ? La Ronde,
nous conte un vieux peintre habitant
La Joux-Perret, et répondant au nom
redoutable (aujourd'hui) de Jeanmaire.
Et quoi , ce lac dit de la « fonte des nei-
ges » ? Celui du Cul-des-Prés, dont
nous vous parlons, ici-même, depuis
vingt-cinq ans. Or, voilà :

Aujourd'hui, nous sommes descen-
dus, (conduits , nous vous le dirons aus-
si , par de redoutables notables), à ce

merveilleux lac canadien issu des rêves
les plus nordiques, qui sourd tout-à-
coup des mousses, enjambant les quel-
ques ponts d'un lieu peu fréquenté, en-
touré de quelques sapins squelettiques,
et se révèle, dans une verdeur non pa-
reille, presque puissant mais en tout
cas solitaire. Surtout cette année : car
il y eut beaucoup de neige, de pluie,
de fonte, et par conséquent d'eau. Vous
y allez , pleins de fougue, des Bois, du
Fief (Valanvron), du Bas-des-Brandt ,
vous rencontrez l'eau, la plus verte, et
finalement la plus pure du monde.
Dans les sapins. Avec qui ? Avec per-
sonne : vous, peut-être un héron reve-
nu inopinément, curieusement trompé
par le printemps prématuré (il y a la
vierge primevère dans les Côtes du
Doubs, nos amis des Sentiers riront

cueillir le dernier dimanche de février
avec envie, puisqu'elle ne les aura pas
attendus), quelque bûcheron perdu. Or.
un marqueur de niveau d'eau , et c'est
à lui que nous en venons.

D'OU VIENT CETTE EAU ?
Voilà que l'on se dispute autour de

cette douce merveille de la nature. Un
lac qui se refait chaque printemps (à la
condition qu'il y ait neige et eau), quel-
quefois lors de crues particulièrement
copieuses, que les amoureux du Jura
vont regarder soigneusement, épiant le
voisin pour savoir s'il est aussi fidèle
qu 'eux, et pas un de ces passants qui
ne sait pas que le printemps jurassien
(du Plaut surtout) n 'est réservé qu'aux
religieux de cette terre souveraine à
qui sait la voir, le voilà objet , depuis
sept ans, objet de procès entre diverses
juridictions, la commune de La Chaux-
de-Fonds d'abord , la société Monsilva
dont , si nous avons bien compris, l'ac-
tivité consiste à posséder d'abord , ex-
ploiter ensuite des forêts , des pâtura-
ges, et quoi encore ? Dans toute la
Suisse mais aussi en Jura. Depuis sept
ans qu 'il dure ! Et notre bonne Hel-

vétie juridique a... mourir n'a pas réus-
si à résoudre le problème. Mais quel
est-il, finalement ?

Les eaux formant ledit lac du Cul-
des-Prés, Monsilva estime que c'est La
Chaux-de-Fonds, et elle se.ule, qui les
envoie sur ses terres, ses forêts et ses
biens. Ceci surtout depuis la construc-
tion de la station d'épuration des eaux
dite judicieusement STEP, dont nous
reparlerons, car c'est ici un véritable
roman - feuilleton que nous commen-
çons. D'abord , voulez-vous me le dire,
vous, bonnes gens, d'où procèdent les
eaux sourdant de neige, se déversant
des pentes, faisant grossir les ruisseaux
d'abord, les petits lacs ensuite, les
« breugnons » insidieux ? Personne n'en
sait rien, absolument. Des Commissions
d'hydrogéologues (universitaires bien
évidemment) sont à l'étude, et disent

quoi ? Rien , pour l'instant. Il est évi-
dent qu'elles ne viennent pas, du moins
pas toutes, et pas forcément, de La
Chaux-de-Fonds ville et campagnes.
Et Les Bois ? Et La Ferrière ? Ces
deux communes dominent les lieux
et... Depuis peu, et surtout bientôt, el-
les seront séparées par une frontière
dite « commune » : allez vous y retrou-
ver !

ON AVAIT DÉJÀ MESURÉ
Evidemment, nous ne vous donne-

rons pas, du moins pas trop, de chif-
fres, vous n'y comprendriez pas plus
que nous, à moins que vous n'alliez
vous renseigner sur place, et encore.
Le résultat, c'est que le régime de
l'eau, en cette combe assez curieuse
des Moulins, du Valanvron, de La Fer-
rière, des Bois, de Biaufond, a toujours
été capricieux. La ou les combes, d'ail-
leurs, n'ont pas été produites par les
eaux se frayant un chemin, mais une
cassure, une sorte de fosse géologique
par où les eaux, précisément, s'infil-
trèrent. Dans un sol calcaire, percé de
mille trous, entonnoirs et autres échan-
crures : allez donc savoir ?

Il faut , pour soutenir cette cause, à
Monsilva un goût particulier pour les
avocats, car qui décidera ?

Le Tribunal de Saignelégier (de dis-
trict) a eu à en juger deux fois, ren-
voya à la Cour suprême de Berne, qui
remit son verdict. Alors ? Il s'agit de
définir nommément :

1. Les eaux qui se déversent dans
cette profonde et sauvage vallée pro-
viennent-elles exclusivement de La
Chaux-de-Fonds ou de tous les côtes
et coteaux avoisinnants ?

2. Les pneus et boîtes de conserve,
vieux vélos et autres carcasses éven-
tuellement nauséabondes, qui les y a
déposés ? Chaux-de-Fonniers ou... au-
tres ?

3. La fonte des neiges, c'est-y le ciel
qui en est responsable, et est-ce elle
qui empêche les sapins de Monsilva de
pousser (d'ailleurs ils poussent) ? Les
pluies, ma foi...

4. Et pourquoi Monsilva ne vend-
elle pas, au prix du jour , ce fameux
lit de la mystérieuse rivière, qu'elle n'a
pas songé un instant à aménager ? U
n'en coûterait pas grand chose à la
ville, elle pourrait en faire un lieu
ravissant, plein de carpes et de chants
d'oiseaux, en le récréant, tout simple-
ment, pour le bonlieur des promeneurs
de partout, et non pas en dépensanl
30 millions à construire des canalisa-
tions souterraines qui ne serviraient,
vraisemblablement, à rien. Car c'est
cela que veut la Société coopérative
forestière Monsilva : qu'il n'y ait plus
d'eau chaux-de-fonnière dans la gorge:
tout cela n 'est-il pas étrange ?

Voilà comment un phénomène natu-
rel devient objet de dispute entre di-
verses communautés dont une seule
privée, d'ailleurs. Ladite cause ne sem-
ble pas devoir finir, mais elle fait per-
dre beaucoup de temps à des gens qui
estiment eux-mêmes qu'ils auraient
mieux à faire. Non pas du tout que le
régime des eaux d'ici et d'ailleurs ne
les intéresse pas, au contraire, il est
d'une importance cardinale, ils le sa-
vent , mais tout simplement parce que
ce n'est pas ainsi qu'il faut le prendre
ni comprendre.

J. M. N.

(A suivre)

Ce merveilleux lac, est-il innocent ou coupable ? D 'où vient-il ? Allez-y
voir ! (photos Impar-Bernard)

Chiens: dans quel Etat ils errent...
chcuixorama 

Nous avons évoqué hier l'aventure
survenue à une brave dame agressée
par un chien errant et qui n'a dû
qu 'à l'épaisseur de son manteau (fi-
nalement amputé de larges touffes
de poils) de n 'avoir pas été sérieu-
sement blessée. Le problème des
chiens errants, plusieurs lecteurs
nous en ont témoigné, devient de
plus en plus sérieux. Alors même
qu'en cette période critique où la
rage sévit et où les risques d'acci-
dents graves s'en trouvent donc
multipliés, alors qu 'on devrait au
contraire voir les propriétaires
d'animaux familiers plus prudents
que par le passé, il semble tout au
contraire qu 'on assiste à un inad-
missible relâchement.

Dans le quartier de l'Est , de l'Hô-
pital , celui de l'Ecole de commerce,
place du Marché et place de la
Carmagnole, rencontrer un chien
non accompagné est un fait quoti-
dien. Ils sont ainsi plusieurs, qua-
drupèdes facétieux parce que visi-
blement habitués à se débrouiller
par eux-mêmes, truffe à l'air, im-
portuns, qui vont semer la zizanie
et montrer les dents près de leurs
petits ou gros copains tenus en
laisse, forçant parfois ceux qui sont
à l'autre bout de la laisse à leur
décocher un bon coup de chaussure
décourageant. Encore qu'ils ne se
découragent pas si facilement.

Si, dans certaines circonstances, il
peut s'agir d'un chien égaré, dans
la majorité des cas, ces chiens sont
« du quartier » et leurs propriétaires
connus, qui n 'ont pas l'air de faire
grand-chose pour remédier à cette
situation.

La loi , pourtant , est relativement
précise sur ce point. Le juriste can-
tonal , à qui un avis de droit a été
demandé, précisait voici quelque
temps que « seuls les chiens har-

gneux doivent être tenus en laisse
ou munis d'une muselière ; il est
en revanche interdit de laisser er-
rer un chien ; en d'autres ter-
mes, si un chien ne doit pas forcé-
ment être tenu en laisse, il doit
rester constamment sous le contrôle
de son maître ».

C'est à cette seule condition que
le meilleur ami de l'homme peut ne
pas être provoqué lorsqu'il suit do-
cilement son propriétaire pour quel-
que promenade. Et c'est à cette
seule condition qu'on peut encore
accorder une relative liberté aux
chiens à l'intérieur des villes sans
risquer au premier lampadaire ve-
nu, d'avoir à faire la police entre
des animaux qui se prendraient de
gueule.

La loi précise encore que « tout
chien errant est saisi », et « qu'il
peut être abattu si la saisie présente
un sérieux danger » . Mais allez donc
attraper un chien qui a l'habitude
d'être livré à lui-même !

C'est pourtant ce qu'il faudrait
pouvoir faire pour sanctionner les
propriétaires qui persistent à ne pas
respecter la loi et mépriser la tran-
quilité publique. (L.)

état civil
Naissance

9 février. Sanchini Danièle, fils d'Al-
berto, dessinateur, et de Rosaria née
Masini.

LUNDI 14 FÉVRIER
Promesses de mariage

Wàlti Jean-Claude Charles, mécani-
cien de précision, et Jakob Ursula.

Mariages
Hombourger Daniel Christian Geor-

ges, mécanicien, et Gioria Yonick Hé-
lène. — Guyot Gilbert Marcel, chauf-
feur, et Nicolet Chantai Inès.

Décès
Humberset, née Fox, Louise Esther,

née le 2 décembre 1886, veuve de Hum-
berset Paul Edouard (dom. Le Locle) .
— Hamel Paul Numa, né le 1er mai
1906, veuf de Eglantine Angélique, née
Weber.

La Chaux-de-Fonds
Musée d'horlogerie : 20 h. 30, O Cali-

fornie, par Guy Thomas.
Aula SSEC : 20 h. 15, Médecine d'an-

tan et pratique du secret.
Salle de Musique : 20 h. 30, Nicolas

Peyrae et Marie-Paule Belle.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h,

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie: 10 â

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

tallation des collections.
Musée d'histoire naturelle: de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Club 44: exposition Cordélis

Babel, 18 h. à 20 h. 30.
Galerie Manoir : Peintre yougoslave

Kemal, 15 à 19 h.
Vivarium: 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

dredi , 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.

Cabaret 55: Attrac. internationales.
Le Scotch: Bar, dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23)

du lundi au vendredi, 14 à 17 h
Accueil du soleil : du lundi au vendredi

14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 oi
23 79 87.

Alcooliques anonymes AA : Tel
23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99

La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut: poste de secours, tel
22 44 37.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures.
Henry, Léopold-Robert 68.
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.)

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Jonas qui aura 25 ans

en l'an 2000.
Eden: 18 h. 30, Les jeux du lit sans

tabou ; 20 h. 30, Si c'était à refaire.
Plaza: 20 h. 30, La marge.
Scala: 20 h. 45, Victoire à Entebbé.

méitsGitto

Juniors féminins de basket à l'Olympic

Au mois de septembre dernier, l'Olympic créait une nouvelle section de
basket : celle des jeunes filles. Dirigées par Un collège d'entraîneurs (M.
Hugues Bourquin, Mmes Chr. Dubois, M. Dominguez et Mlle L. Christen),
elles viennent de débuter dans le championnat suisse féminin des juniors.
Il est encore trop tôt de parler résultats. Mais d'ici quelques mois... on ne

sait jamais. ! (Photo Impar-Bernard)

La victoire aux détaillants
«Guerre du lait»

La « guerre du lait » qui avait été déclenchée, dans le Jura neuchâte-
lois, par l'Association des marchands-laitiers de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, vient de trouver son épilogue. On se souvient que par diverses ac-
tions spectaculaires et de pressantes démarches auprès des autorités fédé-
rales, les détaillants avaient protesté contre la vente du lait au-dessous
du prix d'achat à la centrale, par les grands magasins. Hier soir, au cours
d'une séance d'intronisation de « Connaisseurs en bons fromages suisses »,
Mme G. Voirol , présidente de l'Association des marchands-laitiers, a publié
un « bulletin de victoire » laconique, mais triomphant. Elle a expliqué que
les démarches de l'association avaient été couronnées de succès, et qu'à
leur suite, la Direction fédérale de l'économie publique avait donné l'ordre
aux grandes surfaces de ne pas vendre le lait au-dessous du prix de
1 fr. 20. Ces directives, tombées la semaine dernière, sont désormais appli-
quées par les magasins concernés, (k)

Dans un précédent article (voir
« L'Impartial-FAM » du lundi 14 fé-
vrier dernier), sur la décoration
monumentale du Centre Numa-
Droz, nous avons attribué la déco-
ration florale du bassin de natation
aux services des jardiniers des Tra-
vaux publics de la ville. II faut ren-
dre à César ce qui lui est dû... et la
création de ce magnifique jardin
botanique à M. Jean-Pierre Hug qui
en est l'auteur.

Rendons à Hug
ce qui n'est pas

a î esar...

Le Dr Henri Ott , chef du service de
rhumatologie et de médecine physi-
que à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
vient de recevoir de la Faculté de mé-
decine de l'Université de Genève, le
titre de privat-docens.

Promotion
universitaire

pour un médecin
chaux-de-fonnier

Salle de musique: Aujourd'hui, 20 h.
30, gala avec les deux nouvelles ve-
dettes: Nicolas Peyrae et Marie-Paule
Belle.

communiqués
.¦¦¦_ ¦¦—•,•,•¦•.•.

¦¦•¦•,•.•.
¦
.-.
¦
.•.

¦
,•.•.•¦•.

¦
.•.•.•.

¦
¦•.•.•¦•¦

¦¦•.•, ¦
¦¦-. ¦-. . .•¦•.•.•.•.•,•.•.•.•.•.•.•¦•¦•¦*¦• . 

¦.



au printemps
cherche
pour le bar - restaurant

CAISSIÈRE
capable d'aider également
au buffet et à l'office.

Travail varié. 1

Nombreux avantages so- S
ciaux dont caisse de pension, f;
prime de fidélité, plan d'in- |
téressement et rabais sur les |
achats. $

Semaine de 5 jours par rota- pi
tions. i

Se présenter au chef du per- H
sonnel ou téléphoner au (039) [|
23 25 01. 1
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* w Ŝ '̂r' 1 ":̂ ^̂ ^̂ P P̂  ̂ *Jmm W$^5*W&'
I : . : : . ofeXtfr-v asrHHnH^̂ ^ '̂' .̂ ilHHBiSiïsS-wrai?-!i ¦'-«i-i-ïmsKs sNiiïïSte*'- flBSKESEssKS-i'-Çri;?;- .jàî ffïwBHKS^ Kî̂ '-ii''1;"'f «SwSZ™16fl*aMuy5î r'v"'.'r.-' - ĴltD mmmm&B&S* BKi1̂ .-. .lu-
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I WmmrmWÂ  ' ¦ k~^î  HL**̂  " ̂ ^.Jl!S MBffllMI B̂gBlnMfcwrtwKgMMwftMBWBB ^ B̂ 
¦hwt

rtBjB-aBriHate^MwwitaBiBiMflBB '̂-

i B &H I M HnB 9B. WMBPPlHH f̂fllIlli
MMfllSM WJfc '̂ J *mm mŴ  WM&L -*»WX-^^ ĵj^L ,j *̂ ^  ̂̂ ^̂ JBBI

¦ JMTOiWWfrB ""TMWTViTi1"!! frairaV ¥ éOÊB «1 ™» «

f ¦"" I bn f, ,3iiJjtf 8 RntaM-tasfl lS HK-IMH 1 ÉMËIÉ

\k ' B B̂ B̂ ft T m*m'm* n ÉSn 
WS fi

| pi w H ^m W À ^m W " S i  
l|i 

«iWl

¦pBj l̂ iJW^rimofflPP
r

i ior a^CI G IJPC Tél. (039) 3137 36
•T ¦"¦"**¦%*# Le Locle, Côte 10

LADA 1200
1973, 34.000 km, à l'état de neuf.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S. A.

107, Av. Ld-Robert - Tél. (039) 23 61 44

A louer
pour tout de suite ou date à convenir
APPARTEMENT de 1 grande pièce, cui-
sine, salle de bain, petit hall d'entrée,
balcon, Coditel. Situation calme, enso-
leillée, à proximité du centre. Télépho-
ner au (039) 23 13 66.
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B<)  lytCp ŶvC- seulement 350.-

1 \ JF mJJlLj L^
 ̂

/MM* *̂ Ï̂2Ss?  ̂ ! Il vous suggère 120 offres ac-
¦ -̂—™ M /PP | P ^N V tuelles à « Prix choc » |
P DDuxrTCMDC  ̂ FOIRE AUX ARTICLES \ nA||D ....I PRINTEMPS à 5 et 10 fr. POUR LUI
M , t u  i Pour un.ou deux écus,vous em- Veste mode cuir;1 Le printemps fait son apparition dans porterez des trucs qui valent nrinnn rn„np im inos rayons d élégance. Venez flirter beaucoup plus*.' —*T , rwppa, COUf» un-
"*? avec la mode nouvelle qui vous reser- Zfmr r 

C ^WL» » peccable. T. 44-54 lA T
ve de séduisantes nouveautés. Etdéjà, himiAA» •"** 1) seulement m***} **vous emporterez votre première petite yl̂ **  ̂ "
robe des beaux jours, ou le deux-pièces . . Slips coton de cou-
si pratique entre saison. Les soldes sont musicassettes : enregistrements , 

ouverture ï
morts... Vive le printemps! anglais, américains, musique BUI UTO

' classique. les z pièces, C|

É

égouttoirs en plastique,
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. C aleS . de février ! \ fr^B
, -— 

BH BB BB BB ¦~3l BGf 41k' i?lllllUVdUUIi Le Locle I
A Le magasin qui fait plus pour ses clients Tél. (039) 31 66 56 Jm

LOCAUX
Cercle privé CHERCHE LOCAUX

j assez vastes avec dépendances et
grande cave, si possible au rez-de-
chaussée, ou éventuellement au 1er
étage, dans immeuble au
CENTRE DE LA VILLE DU LOCLE
dès l'automne prochain ou, au plus i
tard, printemps 1978. i

| Ecrire sous chiffre LC 2517 au bu-
| reau de L'Impartial.

B3BB5B1 Feuille d'Avis desMontagnesBB!|iTO5̂ i
OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères
publiques

L'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le MERCREDI 16 FÉVRIER
1977, dès 14 heures, à l'épicerie José-Luis ESTEVEZ,
Jeanneret 21, au Locle, les biens ci-après désignés :

1 balance Busch 10 kg ; 1 balance Walter Latscha
10 kg ; 1 râpe à fromage Otto Benz ; 1 trancheuse
Ditting ; 1 congélateur Frigonorm ; 1 caisse enregis-
treuse ADS ; 1 armoire frigorifique ; 1 moulin à café
Ditting, ainsi qu'un agencement complet de magasin.

LA VENTE AURA LIEU AU COMPTANT
conformément à la L. P.

i LE LOCLE, le 9 février 1977.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

| Le préposé : R. Dubois

Nous maintenons
des postes de travail

C'est pourquoi, à notre

station-service
vous serez toujours accueilli par un POMPISTE qui ,
sur demande, se fera un plaisir de contrôler les
niveaux d'huile, d'eau, de batterie, la pression des
pneus, etc. DE VOTRE VOITURE.

Et tout cela pour encore moins cher

Essence Shell

normale ""¦̂ 5%7

- 93super m '̂mmtr ^mW
\\h.. b. • ' ¦. -V 'çi

Ouvert sans interruption : •
du lundi au vendredi . de 6.30 h. à 22.00 h.
les samedis et dimanches ' de 7.00 h. à 22.00 .h

Huile toutes marques - Pneus - Antigel - Batteries

Garage du Stand
Le Locle - Rue Girardet 27 - Téléphone (039) 31 29 41

HOPITAL DU LOCLE

ENGAGE

EMPLOYÉES DE MAISON
UNE EMPLOYÉE pour la cafétéria

1 Faire offres par téléphone au (039) 31 52 52 ou à
! l'administrateur.

A louer
AU LOCLE

pour le 1er mai 77,
quartier ouest,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle
de bain, très enso-
leillé.

Tél. (038) 31 61 30,
ou 31 20 05.

A LOUER AU LOCLE \
pour le 1er mars 1977

; RUE DES CARDAMINES

3 pièces
tout confort, WC-bain. Balcon.
Loyer Fr. 372.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S.A.,
Ld-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 54 34.

A louer au Locle
tout de suite ou pour date à convenir :

mm STUDIO, tout confort, Fr. 185..— par
yj mois, charges comprises.
-r-T APPARTEMENT de 2 pièces, dou-

che-WC, chauffage individuel par ca-
lorifère, Fr. 120.— par mois.

— APPARTEMENT de 3 pièces, chauf-
fage central individuel, Fr. 170.—
par mois

^ Pour visiter : Mlle Buffe, tél. (039)
31 40 25. — Pour traiter : Fid. SCHEN-
KER MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, tél. (038) 31 31 55.

A louer au Locle,

appartement
2 chambres, salle de
bain , chauffage g£-j ,
néral. Avec ou sans
garage.
AVENIR ll:f ¦
Tél. (039) 31 22 82

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

jBHH
INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

BANC DE MENUISIER. Tél. 039/22 49 07

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

VÉLOMOTEUR avec S vitesses, en bon
état. Fr. 350.— Tél. (039) 31 60 89.



Artisan de toujours: Jean Vernetti,
chaudronnier comme l'était son père
Le marteau, le maillet, la bigorne et le tasseau sont ses outils. Le cuivre

la chaude matière qu'il fait vivre au rythme régulier de sa massette. Dans
l'atelier familial où son père martelait déjà le chatoyant métal dès le début
de ce siècle, M. Jean Vernetti perpétue la tradition ancestrale des authen-
tiques chaudronniers neuchâtelois.

Nous avons eu accès au domaine de l'artisan, une annexe de la serru-
rerie industrielle qu'il exploite depuis de nombreuses années, rue des Envers,
et avons eu le privilège de voir naître l'un des plus purs produits de l'arti-
sanat régional du siècle passé.

l'heure d'entreposer avec soin sur les
étagères de son bureau.

— Je ne vends rien, du moins pour
l'instant ! s'empresse de déclarer notre
homme qui craint par-dessus tout de
devoir « produire » sur commande les
objets de sa passion. Plus tard , peut-
être, je vendrai tout , mais pour l'ins-
tant je n 'y pense même pas !

— Mais comment l'idée vous est-elle
venue de redevenir chaudronnier, com-
me l'était votre père ?

QUAND L'ENVIE ME PIQUE
— Un peu par hasard, beaucoup par

goût du cuivre. L'entreprise de serru-
rerie tourne bien , je fais confiance à
mon équipe. Qu'ils se débrouillent pour
faire le boulot , moi je me contente de
diriger et d'administrer le travail. A
part cela, je me mets à marteler quand
l'envie me pique.

— Depuis quand travaillez-vous le
cuivre ?

— Les premiers objets — essentiel-
lement des bouilloires de potagers à
bois et quelques chaudrons —¦ je les
ai vu faire par mon père lorsque j'étais
adolescent. C'est à cette époque que
j'ai appris le métier du cuivre. Et puis,
je me suis plutôt orienté dans la serru-
rerie industrielle. Mon frère René s'est
lancé dans la ferblanterie et le sani-
taire. Lui aussi a cependant conservé
le goût du cuivre qu'il travaille durant
ses loisirs par repoussage (Réd. : nous
avions eu en son temps l'occasion de
parler de son artisanat). C'est en 1975

A gauche, un authentique coquemar neuchâtelois ; au centre, une des plus

m imposantes pièces de la collection de M.  Vernetti (elle a nécessité quelque
' 1 ,5 million de coups de marteau) et à droite, la traditionnelle bouilloire.

Une somme d objets fabuleux expo-
sés pour le pur plaisir de l'œil.

L'homme attachant , d'un abord assez
rude, sait admirablement transposer
dans son art toute la sensibilité et
l'esprit créatif qui l'animent. Avec la
simplicité et la modestie qui caracté-
risent les artistes rustiques, il façonne
au gré de ses humeurs les merveil-
leux objets qu'il se contente pour

que j'ai ressorti les outils paternels et
que je me suis remis à la chaudron-
nerie.

— En quoi consistait à l'époque le
travail du chaudronnier ?

— Comme son nom l'indique, il fa-
briquait en premier lieu des chaudrons
de toutes tailles, dans lesquels les pay-
sans de montagnes préparaient leurs
fromages. Je me souviens d'avoir vu
mon père fabriquer un chaudron de
300 litres, avec du cuivre de 2 milli-
mètres d'épaisseur. Le travail de mar-
telage n'était pas une sinécure ! Le
chaudronnier fabriquait également tou-
tes sortes de bouilloires de potagers, de
seilles et outres coquemars (bouilloire
à café étamée à l'intérieur que l'on
pendait à la crémaillère, et qui pou-
vait être ensuite posée au-dessus des
braises grâce aux longs pieds qui la
soutenaient. Voir la photo d'un coque-
mar fabriqué par M. Vernetti, copie
fidèle et entièrement façonnée à la
main comme le sont tous ses précieux
objets).

A BONNE ÉCOLE
M. Vernetti nourrit un profond res-

pect pour celui qui fut un modèle, un
maître — son père — et l'on sent à
quel point il est fier, légitimement,
d'être parvenu à reprendre, avec tanf
de bonheur, le flambeau familial.

Les méthodes n'ont pas changé, les
outils non plus, pour la plupart. La
matière première de l'artisan se pré-
sente sous forme de plaques de cuivre
d'un mètre sur deux environ, et de
8 dixièmes d'épaisseur. Ces plaques
sont coupées à la dimension que re-
quiert l'objet désiré. S'il s'agit d'une
amphore ou d'une bouilloire, la plaque
sera soudée de manière à former un
cylindre ou une section de cône. Au
niveau même de la soudure, les pro-
cédés antiques sont respectés. Les deux
parties à joindre sont dentelées, la bra-
sure est constituée de laiton et de bo-
rax ; les parties sont en outre rivetées.
A partir de ce cylindre tout le travail
se fera au maillet et au marteau. A
l'aide du' maillet, le futur objet sera
« étranglé » ou au contraire élargi par
écrasement du métal souple. Celui-ci
devra être recuit plusieurs fois pour
retrouver sa souplesse. En effet, le cui-
vre travaillé par martellement durcit,
mais retrouve sa malléabilité lorsqu'on
le chauffe à une certaine température.

Il martèle au gré de ses humeurs la noble matière chatoyante,
(photos Impar-ar)

De ce cylindre d i f f o r m e  naîtra l'une
des œuvres de l' artisan.

L'objet ainsi formé au gré de plu-
sieurs opérations successives, est ensui-
te martelé systématiquement à l'aide
de la bigorne qui fait office d'enclume.
C'est là qu'il prend son chaleureux
éclat.

Divers décors, dont M. Vernetti gar-
de le secret, peuvent encore réhausser
l'aspect de la pièce chatoyante aux
formes sans cesse renouvelées, au dé-
tail toujours inédit.

L'amphore que nous reproduisons ici
a nécessité quelque 1,5 million de coups
de marteau, nous confie M. Vernetti qui
s'est amusé à évaluer de la sorte ce
merveilleux travail qu'il exécuta en
plusieurs centaines d'heures.

Mais à l'image des artisans-paysans
du siècle passé, le temps de la belle
ouvrage ne se compte pas dans l'ate-
lier de M. Vernetti. L'homme et le
temps passent mais l'art est éternel.

André ROUX

Vers une nouvelle décennie et un renouveau
Le Club de publicité des Montagnes neuchâteloises

Cette organisation , qui a fêté ré-
cemment le 40e anniversaire de sa
fondation , groupant les gens intéressés
par la diffusion de la publicité sous
toutes ses formes, ainsi qu 'aux moyens
de vente, a tenu récemment, au Col-
des-Roches, son assemblée générale an-
nuelle. Il s'agissait, avant tout , de
faire le point de la situation qui fut
celle du club jusqu 'à ces dernières an-
nées et d'envisager le développement
de ses activités, en les orientant da-
vantage, à l'avenir, sur l'examen de
problèmes spécifiquement publicitaires.
Il sera possible aussi d'étudier et de
mieux se familiariser avec les moyens
mis à la disposition des fabricants
et ' distributeurs pour la diffusion de
leurs produits.

Une commission de travail , sous la

présidence de M. Claude Roulet , a ete
constituée et est destinée à encou-
rager le public en général , les publici-
taires et les vendeurs en particulier,
à ne pas rester sur la défensive. Il
faut au contraire démontrer que les
Montagnes neuchâteloises et le Jura
ne sont pas le seul fait d'une industrie
horlogère en crise, mais qu 'il y a aussi
des gens, dans ce Haut-Pays, décidés
à lutter pour leur existence.

Il faut prouver sa raison d'être en
passant à l'offensive et ne pas céder
à la tentation de s'abandonner à l'im-
mobilisme ou à l'attentisme, dont les
conséquences pour nos industries et
notre région , pourraient être catastro-
phiques. Encouragé par l'apport de
forces jeunes, le comité présentera
sous peu son programme d'activité,
tout en s'efforçant de développer les
excellentes relations qu 'il entretient
avec le Club de publicité de Neuchâ-
tel , en vue d'une participation plus
nombreuse des gens motivés ou con-
cernés par les diverses manifestations
qui se dérouleront cette année.

Le nouveau comité élu pour une
année, se présente ainsi : président
d'honneur : M. Paul-Félix Jeanneret ;
président : M. Roland Maire ; vice-
président et secrétaire : M. Jean Mo-
randi ; secrétaire des verbaux : M. An-
dré Paratte ; caissier : M. André Jean-
net ; vérificateurs des comptes : MM.
Franz Albrecht et André Robert ; as-
sesseurs : MM. Pierre Béguin et Clau-
de Roulet. Quant à la Commission de
travail, elle se compose de MM. Claude
Roulet , Pierre Béguin , André Jeannet
et Georges Yannopoulos.(sp)

Le tour du monde à La Lucarne:
Les navigateurs chaux-de-fonniers ne
sont pas légion, encore moins ceux
qui font le tour du monde pratique-

i ment en solitaire. William Ischer a
durant trois ans parcouru les mers et
océans sur la « Nathalie » . Il a ramené
un film merveilleux, où l'on verra
Les Galapagos, l'Amérique du Sud, des
oiseaux, des dauphins, des baleines et
qu 'il commentera mercredi soir à 20
h. 30 à La Lucarne des Brenets. Les
mille anecdotes et péripéties de cet
extraordinaire voyage relatées en par-
tie par notre journal il y a quelques
mois devraient passionner le public de
toute la région qui découvrira ainsi
des beautés de notre planète.

communiqués
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Un brillant
jeune pianiste

au concert de l'ACL
Le jeune et talentueux pianiste

qui sera l'invité de l'Association des
Concerts du Locle mercredi soir au
Temple est né en Argentine en
1952, au sein d'une famille de mu-
siciens. Très jeune et sous la direc-
tion de son père, lui-même pianiste
de talent et de grande renommée,
il donne son premier concert pu-
blic à l'âge de 9 ans, début d'une
carrière de jeune prodige qui le
voit jouer dans de nombreuses vil-
les de son pays. Puis ayant obtenu
une bourse il s'en vint en Italie,
à Florence notamment , où il tra-
vailla dans la classe d'Allessandro
Specchi. Son grand talent , son tra-
vail le font  participer à de nom-
breux concours dans lesquels il ré-
colte de magnifiques récompenses.
Lauréat de plusieurs concours inter-
nationaux, tels « Ferrucio Busoni » ,
« Ettore Pozzoli » , il ajoute un pres-
tigieux fleuron en obtenant le Pre-
mier Prix du « Concours Reine Eli-
sabeth » en 1975 et plus récemment
encore, il remporte, à l'unanimité
du jury,  le Premier Prix au der-
nier Concours international de Mu-
sique contemporaine « Cata Monti »
à Trieste.

La grande pianiste Maria Tipo
que l'on a eu le privilège d'enten-
dre au Locle fait  de ce jeune pia-
niste un éloge qui en dit long . sur
ses magnifiques qualités et sur
l'avenir qui s'ouvre devant lui pour
accéder parmi les plus grands et
l' on sait combien les places y sont
rares.

Au programme de cette prochaine
soirée (qui sera en quelque sorte
une inauguration du piano de con-
cert rénové) et à la demande de
l'ACL, Daniel Rivera a inscrit la
Sonate Op 57 dite « Appassionata »
de Ludwig van Beethoven, « L'an-
dante » favori en la majeur du mê-
me compositeur, « Prélude, Choral
et Fugue » de César Franck et f i -
nalement « Trois mouvements » de
« Pétrouchka » de Strawinsky. Ce
remarquable programme, qui en dit
long sur les qualités du musicien,
a de quoi séduire tous les méloma-
nes loclois que l'on souhaite voir
accourir nombreux au Temple.

M. C.

VENDREDI 11 FÉVRIER

Naissances
Palombo Stive, fils de Adriano, ma-

chiniste, et de Rosa , née Mazzurco. —
Soria Luca, fils de Salvatore, aide-
concierge, et de Assunta, née Riccio.

LUNDI 14 FÉVRIER
Naissance

Matthey-de-1'Etang Patrick , fils de
Francis Willy, employé CFF, et de
Eglantine Edith , née Lambercier.

Décès
Grospierre-Tochenet Willy Jean, né

en 1903, retraité, époux de Laure Mar-
guerite, née Matthey-de-1'Endroit. —
Pianca , née Rusca , Luigia Giuseppina ,
née en 1888, veuve de Pianca Romildo.

état . civil .

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à
18 h.

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

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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 fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales:
tél. (038) 24 76 80.
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A là Maison de Paroisse

Gourmandise et générosité étaient au rendez-vous.

Dès 16 heures vendredi et samedi
durant toute la journée, une foule
nombreuse et généreuse a pris d'as-
saut stands et buvettes que des dames
dévouées desservaient avec gentillesse.
Livres ou disques, vêtements ou
lainages finement travaillés, den-
rées, conserves ou jouets voisinaient
en un curieux mais sympathique mé-
lange avec des pâtisseries et autres
gâteries « faites maison » et toujours

bénévolement. Et c'est ainsi qu 'il fut
possible de se procurer des bibelot?
pas toujours nécessaires, mais dont
l'achat était motivé par un acte géné-
reux et le désir d'aider son prochain
par le truchement des Missions, pour
que vive et soit proclamé l'Evangile.
Une fois de plus, un excellent résul-
tat a été enregistré et un bénéfice ap-
préciable permettra de soutenir une
action patronnée par les sept Eglises
réformées de Romandie, en étroite coo-
pération avec les Eglises d'Afrique , de
Madagascar , d'Océanie et d'Europe.

Pour que les Missions soient vivantes
et efficaces, on a fait tables rases



Cette annonce
vaut 250 francs. Ils sont
à vous* si vous achetez

l'un des nouveaux
téléviseurs couleur Philips

en nous laissant
votre vieux téléviseur
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(*indépendammentdu prix magasin)

r 
¦ '.

i

L'un des trois nouveaux téléviseurs plira un talon, vous le signerez et
couleur Philips peut être encore plus votre vieux téléviseur sera expédié à
avantageux: pour économiser 250 Philips muni de ce talon. Pourcetap-
francs , il suffit de vous séparer de pareil etquels qu'en soient l'âge ou la
votre vieuxtéléviseur. Notez que cette marque, nous vous transmettrons
offre est valable pour l'achat des ap- alors directement 250 francs ,
pareils suiva nts: 22C644, 26C665
et 26 C 669. En guise d'attestation, nuili nc ^™"votre concessionnaire Philips rem- PHILlK  ̂ /g\

V# i.

Téléviseurs: grande campagne de reprise Philips.



Entretiens avec les présidents de commune
y*- **\ A l'ouest du Val-de-
\ s(̂ . / Ruz , là où les deux syn-
) .SUHK ( clinaux qui le limitent
/ Si&p& \ se rapprochent , entre le
l _ MJI-J  ̂ Mont-Racine et Serroue,
^--§§|§P' la vallée est coupée par

deux localités fort dis-
tinctes l'une de l'autre:

Les Geneveys-sur-Coffrane, industriel-
le, dont le développement, a été impor-
tant , et , quelques centaines de mètres
en-dessous, Coffrane, village essentiel-
lement agricole. M. Eric Magnin, pré-
sident de la commune de Coffrane,
montre que les problèmes de son villa-
ge sont surtout d'ordre financier.

tent chaque jour la localité pour se
rendre à leur travail aux Geneveys-
sur Coffrane, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Coffrane n'a pas de
transports en commun, mais nous ne
tenions pas à en avoir. Nous menons
une vie assez paisible.

Coffrane: 428 habitants ; 652,1
hectares.

Conseil communal: MM. Marcel
Jacot, André Krebs, Eric Magnin,
Max Mercier et Charles Richard.
Conseil général, président: M. Clau-
de Hostettler ; vice-président: M.
Francis Meyer.

— Vous avez accepté de diriger l'e-
xécutif communal. Pourquoi ?

L'ancien président quittait , et il fal -
lait le remplacer. J'ai accepté, étant
donné que j'avais de l'intérêt pour les
affaires de la commune. J'ai été conseil-
ler communal pendant douze ans, et je
suis au début de la deuxième législa-
ture en tant que président de commu-
ne, (vr)

Le président de commune, M. Eric
Magnin.

Un don de 5000 fr. à l'Etat
Assises des pêcheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

La Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs
a tenu , son assemblée générale de prin-
temps dimanche après-midi , à l'Hôtel
de la Paix à Cernier. Une centaine de
sociétaires étaient présents, dont une
dizaine de dames, sur les quelque
300 membres que compte la société, ce
qui représente une belle participation.
Le président, M. Jacques Meyrat , a
ouvert la séance en souhaitant la bien-
venue aux participants. II a salué en
particulier M. Marcel Gasscr, président
de . la Société cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivière, M. Max TJské,
membre du comité de la FSPP, M. Re-
né Maradan, président de la Haute-
Areuse, MM. Jean Weber et Cari Bu-
ser, présidents d'honneur et M. Serge
Lermurier, pisciculteur.

La procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par son auteur M. Edouard
Pillonel, a été accepté sans modifica-
tions. Les comptes de l'exercice 1976
ayant été communiqués aux membres
avant l'assemblée, le caissier M. Char-
les "Walter a simplement répondu aux
quelques questions posées et relevé le
beau résultat obtenu avec le match au
loto. Ces comptes se résument comme
suit : recettes : 8402 fr. 70 ; dépenses :
5770 fr. 50 ; bénéfice : 2624 fr. 20. Sur
proposition des vérificateurs, ils ont
été approuvés à l'unanimité.

M. Nevio Feruglio a ensuite rapporté
sur la dernière assemblée des délé-
gués à la cantonale qui s'est tenue à
Boudry le 13 novembre 1976. Il a no-
tamment relevé que toutes les proposi-
tions présentées par les délégués des
sociétés ont été acceptées, c'est-à-dire :
que le permis et le carnet soient réu-
nis en une seule pièce ; la suppression
de la réserve du Bied de Môtiers ; la
construction de batardeaux entre Mô-
tiers et Travers, et dans le secteur
de la réserve de la Noiraigue ; la ré-
fection de deux barrages du Bied des
Ponts ; la suppression et la réouver-
ture à . la pêche dans la réserve du Vi-
vier, si l'expérience des reproducteurs
d'ombres ne donne pas satisfaction ;
la délivrance du permis dès l'âge de
14 ans ; et celle du Comité cantonal
qui propose que par suite de fin de
bail, le lac des Taillères soit remis au
domaine public et que les possesseurs
du permis cantonal puissent y exercer
leur droit de pêche.

IMPORTANTE PROPOSITION
Contrairement à la coutume qui veut

que les décisions importantes soient dé-
battues et prises à l'assemblée d'au-
tomne, le président a soumis la propo-
sition, suivante à l'assistance. D'année
en année, les représentants des sections
ont dû lutter pour obtenir de l'Etat
qu 'il apporte des améliorations à
l'Areuse .(installations de pompage,
aménagement de bassins, amélioration
des étangs de Fleurier et de Môtiers,

débit d'eau minimum, extention des
installations de la pisciculture du Per-
youx, etc). La plupart des travaux de-
mandés, et non des moindres, sont au-
jourd 'hui exécutés. Il ont coûté très
cher. En témoignage de reconnaissance,
la section de la Haute-Areuse a versé
à l'Etat une somme de 10.000 fr. à
titre de participation. La section de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs se
doit de faire un même geste.

Cette proposition a fait l'objet d'une
discussion nourrie au cours de laquelle
chacun a pu s'exprimer pour ou contre
cette proposition. Finalement, il a été
décidé par 67 voix contre 22 que la
société verserait à l'Etat un montant
de 5000 fr. Il y a lieu de relever que ce
geste, qui peut paraître bien modeste
en regard des dépenses consenties par
l'Etat, représente tout de même près
du tiers de la fortune actuelle de la so-
ciété, qui s'élève à 17.606 fr. 64.

Trois fidèles membres ont été à
l'honneur dimanche après-midi , ce sont
MM. Constant Meyrat , 50 ans de so-
ciétariat , et MM. Hans Ruth et Henri
Gilliard, 25 ans.

COMITÉ
MM. Jacques Meyrat , Neuchâtel, pré-

sident ; Edouard Pillonel, Le Landeron,
secrétaire ; Charles Walter, Neuchâtel,
caissier ; Nevio Feruglio, Neuchâtel ,
convocateur ; Henri Hossmann, Neu-
châtel, loto-assesseur ; Philippe Jaquié-
ry, Fontainemelon, chef des corvées ;
Raymond Geiser, Fontainemelon, Johnny
Deschwanden, Neuchâtel, et Roger
Guillod, Neuchâtel, assesseurs, (mo)

Les problèmes d une petite commune comme Montmollin
<-, .rgv L'automobiliste qui cir-

^HJpSljÉI cule sur la route de 
la

jj|| éj*|| g Tourne passe par le pe-
SSJLÎS^ lit village de Montmollin;
ÉgËgBËipgl sait-il qu'il se trouve à
MJ!|P8|̂  ̂ ce moment-là au Val-de-
^ AST ^ Ruz ? Car la position de

Montmollin fait qu'on at-
tribue cette commune plutôt au dis-
trict de Boudry qu'à celui du Val-de-
Ruz : à l'extrémité occidentale de cette
large vallée, le village n'a pas son
horizon barré par Chaumont ou par
Serroue, mais s'ouvre sur le lac de
Neuchâtel. La halte des CFF porte le
nom de Montmollin-Montézillon, mais
Montézillon se trouve être déj à dans
le district de Boudry. M. Claude Loe-
wer, président de commune, évoque
d'ailleurs ce voisinage.

— Monsieur le président, pouvez-
vous nous présenter brièvement les
préoccupations actuelles de votre com-
mune ?

Nos problèmes sont de deux ordres.
Les premiers sont relatifs à la situation
d'une petite commune, où certaines
questions sont à envisager selon une
loi de solidarité. Nous cherchons à les
régler avec des communes voisines ou
plus grandes, mais en même temps
nous gardons notre autonomie de ges-
tion, surtout face à une tendance des
grandes communes de vouloir imposer
leur point de vue au sujet du finan-
cement des charges hospitalières, par
exemple, ou de la protection de l'envi-
ronnement.

Les autres problèmes sont lies a la
conjoncture actuelle. Montmollin est
une commune agricole, sylvicole et ré-
sidentielle. Or, comment faut-il pro-
céder pour équilibrer le budget sans
trop augmenter le taux d'impôt, quand
on sait que certaines charges croissent
rapidement (instruction publique, hô-

Le président du Conseil ocmmunal,
M. Claude Lœwer.

pitaux, épuration des eaux, élimination
des ordures) ?

Nous veillons enfin à une croissance
équilibrée de la commune. Celle-ci se
développe sans à-coups ; elle reste

Montmollin: 301 habitants, 408,2
hectares.

Conseil communal: MM. Rémy
Allimann, Charles Etter, Pierre
Gerber, Jean Glauser et Claude
Loewer.

Conseil général, président: M.
Fritz Cuche ; vice-président: M.
Raoul Goetschmann.

Petite zone résidentielle , où les maisons profitent d'une excellente
exposition.

vouée à la petite et à la moyenne
résidence, et à l'agriculture.

— • Quelles seront^es orientation et
les réalisations de Montmollin au cours
de cette législature ? j V

Il faut terminer la station d'épuration
et le plan directeur des égouts. En
matière d'épuration des eaux, il faudra
procéder à la mise en eau de la station,
éliminer les petites maladies de jeu-
nesse et établir une certaine routine.
La STEP représentant une charge im-
portante, on ne fera pas d'autre gros
investissement.

Des travaux courants seront entre-
pris, comme l'entretien du réseau rou-
tier et des chemins forestiers, ou l'amé-
lioration de l'éclairage public.

— Montmollin et Montézillon sont
séparés par une frontière communale,
qui est aussi frontière de district ;
cette division arbitraire ne présente-t-
elle pas des inconvénients ?

La plupart des services sont com-
muns à Montmollin et à Montézillon: la
gare, la poste, l'école, les commerces,
la distribution d'eau... Topographique-
ment, géographïquement, il y a plus de
parenté entre Montézillon et Montmol-
lin qu'entre Rochefort et Montézillon.
Le fait que deux maisons voisines
appartiennent à deux districts distincts
importe peu ; certes la frontière est
arbitraire, mais cela n'a pas d'impor-
tance. Des conventions sont passées
avec la commune de Rochefort.

— Vous avez accepté de diriger
l'exécutif communal. Pourquoi ?

Pénétré par le caractère positif de
nos institutions, je crois à la démocra-
tie ; c'est le meilleur régime, pour au-
tant que les citoyens s'intéressent. La
démocratie se fait par la collectivité,
mais aussi par chacun.

Ici les problèmes sont des problèmes
de gestion plus que des problèmes de
parti (Montmollin n 'a qu'un groupe
d'entente communale). D'autre part ,
être conseiller communal est une façon
de s'intégrer à la vie communautaire.
Si on pense qu'on peut être utile, alors
il faut y aller... (vr)

La Bibliothèque des jeunes a 10 ans...

A Fontainemelon

Pour un animateur d'une bibliothè-
que de jeunes, c'est avoir en face de
soi deux réalités. Tout d'abord , un lieu
plein de livres et d'enfants, un outil,
déjà riche d'expériences, rodé, au point,
ensuite un grand souci pour ne pas
savoir comment s'y prendre pour faire
lire, pour faire aimer le livre, instru-
ment de culture et de détente. C'est
dans ces termes que M. D. Thommen,
animateur de la « biblio » débute dans
son rapport annuel.

La moyenne des livres distribués par
jour d'ouverture se monte à 117. Chif-
fre qui se situe bien au-dessus de la
plupart des bibliothèques des jeunes.
Elle est fréquentée par des enfants
de plus en plus jeunes qui sont d'ail-
leurs accompagnés de leurs parents.
Fait réjouissant, car le goût de la
lecture doit s'acquérir tôt.

La collaboration avec le corps en-
seignant est très précieuse, indispensa-
ble. Certains livres sont en circula-
tion depuis 1967... qui aurait pensé
qu'ils serviraient encore dix ans plus
tard.

Malheureusement, la récession se ré-
percute également sur le budget de la
« biblio ». Le prix des livres augmente
et le crédit de 1977 est un minimum
et s'il devait durer, ne permettrait pas
à la Bibliothèque des jeunes de rester
l'institution sociale qu'elle est actuel-
lement. Les autorités l'ont compris et
suivent avec intérêt les activités et
M. J.-J. Racine, conseiller communal,
a pu le constater lors de ses visites.

Les activités de la « biblio » sont
nombreuses, concours divers, fabrica-
tions de masques, conférences et cau-
series. Des remerciements sont adres-
sés à tous ceux qui ont œuvré durant
toute l'année, soit Mmes Luthy et
Thommen et M. Armand Blaser pour
leurs séances d'animation ainsi qu'aux
collaboratrices de M. Thommen, Mmes
F. Aubert et Gschwend.

Vive 1977, année du dixième anni-
versaire de la « biblio ». (mv)

:'j|̂ |l|t'Bftl|6ilf O '
Val-de-Ruz

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, tél. 53 22 56, 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.
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neuchâteloises en page 18
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Les deux immeubles de l'Avenue
Robert , portant les Nos 1, 3 et 5, situés
à la porte de Cernier, ont été démolis
ces derniers jours par une entreprise
privée.

Précisons à ce sujet , que le colonel
Jean Mauler, ancien inspecteur fores-
tier et officier du génie, a habité du-
rant près de 25 ans l'immeuble No 1,
soit l'ancien Hôpital. Jusqu'en 1963,
date du départ de la famille Mauler ,
cette maison fut toujours extrêmement
hospitalière, (m)

Les deux immeubles
sont démolis

Demande de crédit
pour la salle

de gymnastique
Le Conseil général de Dombresson

se réunira vendredi soir pour la pre-
mière séance de l'année 1977. Après
la nomination d'un membre à la Com-
mission scolaire, les conseillers exami-
neront une demande de crédit pour la
restauration de la salle de gymnasti-
que. Ce vénérable bâtiment a bien be-
soin d'un rajeunissement ; suivant le
rapport de la Commission d'étude, le
Conseil communal demande au Conseil
général un crédit de 260.000 francs,
moins les subventions. Les travaux
concerneront surtout le plancher de la
salle, le chauffage, la scène, le local
des engins et les sanitaires ; des ves-
tiaires et des douches seront aména-
gés.

Enfin le Conseil général devra sanc-
tionner le plan directeur des canaux
égouts. (vr)

DOMBRESSON

L'ég lise de Coffrane , au milieu du village.

— Monsieur le président, pouvez-
vous nous présenter brièvement les
préoccupations actuelles de votre com-
mune ?

Nous avons des problèmes de finan-
ces: les écolages montent sans cesse,
et les impôts ne vont pas suivre. Com-
ment alors équilibrer un budget ?

D'autre part , nous souhaiterions ré-
soudre le problème des gravières ; il
faut non seulement les combler après
exploitation , mais surtout recréer un
terrain agricole.

— Quelles seront les orientations et
les réalisations de Coffrane au cours
de cette législature ?

La station d'épuration des eaux est
terminée, mais quelques quartiers et
des immeubles ne sont pas encore rac-
cordés aux canaux-égouts.

D'autre réalisations seraient possi-
bles, pour autant qu'on dispose d'ar-
gent ; nous n'avons aucun projet pré-
cis.

Nous espérons garder le même taux
d'impôt, mais le nombre d'habitants est
en baisse.

— Comment se fait-il que Coffrane
ne soit pas desservi par une ligne de
transports en commun ?

Coffrane est avant tout un village
agricole. Certes quelques ouvriers quit-

Pas de grand projet à Coffrane
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La Lucarne
Les Brenets

Mercredi 16 février
à 20 h. 30
Location: Schwab-Tabacs, Le Locle

Sandoz-Tobacs, Les Brenets

Places à Fr. 8- (membres Fr. 6.-)
Etudiants - apprentis: Fr. 5 —
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| 200 g SH Ĵ^^kf 170 g il» %M P̂ *Pfff™̂ ^

|̂ l!!lii Radîon Activ-Shampoo
* *tA^8B^̂ f^S*

T 
ni lloif Ull [' ¦ - ~ BIIIÉÉS pour tout le blanc antipelliculaire garanti seulement

^81 WjWpr UUfl£*VCflf PHP au lieu de m %-><?%

n- - ¦ ¦ laww^PT viBm HP w$m seulement 80q !akoU Hh«JU
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A vendre
7 vaches fraîches ou portantes

10 génisses portantes et non por-
tantes !

3 veaux génisses avec papiers
2 veaux à l'engrais

À la même adresse :
1 autochargeuse Stihl TK
1 pirouette Fahr neuve
1 faucheuse rotative Welger

1 andaineur Kuhn
1 motofaucheuse Aebi AM 70

avec appareil à herber
2 chars à pont
1 semoir Bûcher 13 socs
1 concasseur Bischoft neuf
1 piocheuse
1 charrue Brabant
1 buteuse à pommes de terre
1 tourniquet
1 tonneau à purin 850 1.
1 échelle 9 m.
1 glisse à cheval

S'adresser à M. Gilbert BOILLAT,
LA BOSSE, 2877 Le Bémont. Tél.
(039) 51 12 92. i

Offre spéciale
pour cause d'inventaire

APPAREILS exposition neufs
2 congélateui's Bosch, 250 litres,

serrures et lumière
Fr. 948.— Net Fr. 690.—

2 frigos Hoover , 175 litres plus
40 litres congélation

Fr. 698.— Net Fr. 550.—
2 frigos 145 litres

Fr. 385.— Net Fr. 280.—
2 machines à laver le linge

Hoover
Fr. 1098.— Net Fr. 850.—

1 machine à laver le linge Miele
Fr. 2495.— Net Fr. 1890.—

1 machine à laver la vaisselle
Siemens, tout acier

Fr. 1598.— Net Fr. 990.—
2 potagers à bois avec four et

bouillote
Fr. 812.— Net Fr. 690.—

2 cuisinière « Le Rêve », 4 plaques
Fr. 745.— Net Fr. 595.—

3 citernes à mazout, plastiques,
1000 litres

Fr. 480,— Net Fr. 350.—
2 aspirateurs de luxe Miele

Fr. 430.— Net Fr. 290.—
30 étagères réglables 200 x 90 x

40 cm. ou 200 x 90 x 50 cm.
convenant pour cave, garage,
atelier, etc. Prix avantageux.

Une certaine quantité d'appareils
à encastrer, cuisinières, éviers,
platines, frigos, machine à vais-
selle.

APPAREILS pris en magasin

Denis DONZÉ, appareils ménagers,
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

Entreprise des branches annexes
engage ;

mécanicien de précision
connaissant parfaitement le dessin
technique et si possible la boîte de
montre.

employée de fabrication
pour planning, statistiques et au-
tres travaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec co-
\ pies de certificats , curriculum

vitae et prétentions de salaire sous
chiffre EP 3056 au bureau de
L'Impartial.

VOTRE OPTICIEN

Ç/./ \DOZ OC
SWrm* rwn PLACE DE LA GARE

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

m

Ancien Stand
\mW

Petite salle

Jeudi 17 février
à 20 h. 30
Location à l'entrée

Places à Fr. 8-
Etudiants - apprentis: Fr. 5-

Venez faire le tour du monde avec La Nathalie

FILM COMMENTÉ - DÉBAT
par le navigateur chaux-de-fonnier William ISCRST

L'Amérique du Sud - Les Galapagos - Une tempête - La vie à bord - La Polynésie
Des baleines, des dauphins, des oiseaux et... des projets de croisières !

A LOUER pour le 1er avril 1977,
rue de la Paix 19 :

STUDIO
avec niche à cuire, cuisinière et

i frigo installés, WC-bain. Loyer
mensuel Fr. 240.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

DISCOUNT

mmsKJ * \ K9mm
WSijfif -ï~~ }BBW de-Fonds

SI VOUS ÊTES AU CHOMAGE...
HOME - ÉCOLE cherche

2 FEMMES ou 1 COUPLE
1 GOUVERNANTE
pour aider à tous les travaux propres à une maison
d'enfants (ménage, cuisine, lingerie, jardin , etc.). i
Région Vevey - Montreux. Appartement à disposi- j
tion.
Faire offre à M. "Wegmùller, Ecole Chantemerle,
1807 BLONAY. Tél. (021) 53 11 93 (de 12 h. 30 à
13 h. 30 ou de 19 h. à 20 h).



Au Noirmont, ouverture du 15e carnaval

"FRANCHES! MONTAGNES !

On pouvait se demander dans les
rues du village, dimanche après-midi ,
ce qui se passait. Flons-flons, tambours
et grosse-caisse réveillaient le Prince
Carnaval de sa longue léthargie. Signe
avant-coureur, il est bien vrai que
des masques avaient déjà fait leur ap-
parition auparavant et qu 'à la soirée
cabaret de l'Hôtel de la Couronne ce
fut une animation extraordinaire.

C'est à la Fanfare des garçons, com-
me le veut la tradition d'ouvrir les
festivités du carnaval. Cette année
pour marquer d'une façon toute spé-
ciale le 15e anniversaire, le Carnaval
du Noirmont sera plus beau que ja-
mais. Il y aura deux grands bals sa-
medi prochain, le dimanche, grand
cortège avec 30 groupes costumés et
la distribution des prix aux enfants
costumés. Le soir du Mardi-Gras gran-
de soirée dansante avec le concours
de masques.

Les festivités du carnaval ouvertes,
on viendra de loin pour admirer le
Carnaval du Noirmont qui est réputé
par ses nombreux groupes d'enfants
costumés, sa bataille aux confetti, son
ambiance extraordinaire soutenue par
les fanfares, les fifres et tambours de
Bâle ! (texte et photo z)

La Chanson d'Erguel a dressé le bilan de I année écoulée

Les jubilaires, Mmes Jacqueline R u f f i e u x  (à gauche) et Alice Tschâppàt
entourées (de gauche à droite) du président d'honneur, M.  André Tschâp
pat, du président, M.  Francis Zutter, et du directeur, M.  Mario Chopard

(Photo Impar - r j )

En présence de la quasi-totalité de
ses membres, la Chanson d'Erguel a
tenu samedi en début de soirée son
assemblée générale annuelle placée
sous la présidence de M- Francis Zutter.
La secrétaire, Mme Liliane Courvoisier
a présenté le procès-verbal des der-
nières assises puis l'activité de l'année
écoulée, dont les principaux rendez-
vous furent la participation à l'émission
de la radio romande « Fête comme chez
vous » (11 mars), les productions pré-
sentées à l'occasion du centenaire de la
section de St-Imier des employés de
commerce (13 mars), la présence au
concert annuel de la fanfare de Renan
(3 avril), le propre concert annuel avec
le chœur mixte Ste Cécile (24 avril),
le Festival du Haut-Vallon à La Per-
rière (2 mai), la participation au con-
cert du Frohsinn de Villeret (3 mai), le
déplacement à la Fête jurassienne de
Porrentruy avec l'obtention d'un ma-
gnifique laurier frange or (24 mai) et la
course surprise dans l'Oberland qui a
laissé un merveilleux souvenir, sans
oublier les aubades à l'hôpital et à

l'hospice et le loto qui a permis un joli
bénéfice.

RAPPORTS DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR

Dans leurs rapports, le président, M.
Francis Zutter et le directeur M. Mario
Chopard se montrèrent très satisfaits
du travail réalisé en 1976 où l'activité
fut variée et chargée. La situation po-
sitive et l'excellente entente qui règne
au sein de la société laissent donc bien
augurer de son prochain concert en
collaboration avec le Chœur mixte Ste
Cécile, le 26 mars prochain , concert-bal
auquel participera également la fanfa-
re de Bévilard placée sous la direction
de M. Michel Dubail. De plus la Chan-
son d'Erguel fête cette année son 70e
anniversaire et pour cette occasion , une
course spéciale sera organisée par MM.
Jean-Pierre Courvoisier et Germain Gi-
gandet , probablement en septembre. Il
y aura également la participation au

Festival de chant du Haut-Vallon le
15 mai et les traditionnelles aubades
à l'hôpital, l'hospice, etc.. Les comptes
présentés par Mme Germaine Adatte et
bouclant avec un déficit d'environ mille
francs furent approuvés avec vifs re-
merciements à son auteur.

COMITÉ, JUBILAIRES
ET RÉCOMPENSES

M. Denis Courvoisier, démissionnaire
au poste d'archiviste, a été remplacé
par Mme Agathe Marti qui secondera
Mme Micheline Loriol à cette fonction ;
pour le reste il n 'y a pas eu de change-
ment au comité composé de M. Francis
Zutter , président ; M. Alfred Chopard ,
vice-président ; Mme Liliane Courvoi-
sier, secrétaire procès-verbaux ; Mme
Suzanne Zutter , secrétaire-correspon-
dance ; Mme Germaine Adatte, caissiè-
re ; Mmes Jeanine Chopard et Mar-
guerite Tchah, membres. La vérifica-
tion des comptes est dorénavant assu-
mée par Mmes Jeanette Ryser, Marie-
Claire Kaempf et Germaine Kaempf
(suppléante). Le directeur a été réélu
par acclamations et il n 'y a pas de
changement à.la commission de musi-
que. Les arrivées de Mme et Mlle
Agathe et Joëlle Marti ont compensé
le départ de Mlle Anne-Marie Stessel
et enfin , deux jubilaires ont été fêtées,
félicitées et récompensées pour leur
fidélité à la société ; il s'agit de Mme
Alice Tschâppàt , 40 ans d'activité, et
Mme Jacqueline Ruffieux, 20 ans d'ac-
tivité '

Dans ' les divers, M. Albert Chopard
s'est fait le porte-parole de l'assem-
blée pour remercier le président, le
directeur et son comité et pour relever
encore une fois la bonne entente qui
règne à la Chanson d'Erguel, la preuve
étant donnée par les 23 primes d'assi-
duité qui ont été décernées. Après
trois chants en l'honneur des deux
jubilaires, tous les membres se ¦ re-
trouvèrent autour d'un copieux repas
et du verre de l'amité. R. J. 125e assemblée générale de la fanfare

Avant son traditionnel concert annuel
dont nous avons parlé dans notre édi-
tion de jeudi , la fanfare du Noirmont
avait tenu sa 125e assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Mar-
cel Boillat. On notait la présence d'une
délégation des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds, des membres d'hon-
neur de la société, du délégué du Con-
seil municipal, M. Jean-Pierre Gogniat ,
et du président de paroisse, M. Joseph
Portmann. Procès-verbal et comptes
ont été approuvés et c'est avec grand
plaisir que la société a accueilli trois
nouveaux" membres;' "soit Mlle Chantai
Froidevaux, 'ainsi que MM. Yves Boil-
lat et Jean-Pierre Froidevaux. Comme
l'a dit le président, « 1977 sera l'année
du 125e anniversaire et chacun a voulu
rester en charge afin de prêter son
temps et son expérience en cette année
particulièrement chargée ». Quant au
groupe des cadets, il se porte bien , tel
que l'a relevé M. Guy Martinoli, res-
ponsable. Le directeur, M. René Bilat ,
qui dans son rapport releva que l'année
1976 fut riche en satisfaction, fut re-
conduit dans son mandat. Quant au
sous-directeur, il a été nommé pour
une période d'une année ; il s'agit de
M. Jacques Maurer qui remplace M.
Marius Cattin quittant sa charge après

25 ans de loyaux services. Aucun chan-
gement n 'est intervenu au comité, ainsi
qu'à l'Amicale présidée par M. Georges
Messerli , M. Pascal Barth continuant
sa tâche de collecteur et les archivistes
en faisant de même. l

EFFECTIF ET HOMMAGE
AUX VÉTÉRANS

La fanfare compte actuellement 50
membres , qui ont suivi 73 répétitions
générales ou partielles en 1976 ; 18 ser-
vices divers ont été exécutés dont la
¦ participation au concours fédéral ¦de
Bienne. L'Amicale se compose de 164
membres soutiens, 9 membres passifs,
155 membres protecteurs, la société
ayant donc un total de 328 généreux
supporters. C'est au cours de la soirée
qui suivit les délibérations que le pré-
sident rendit hommage aux vétérans,
soit MM. Pierre Paratte, 59 ans de
musique, Robert Bassang, 46 ans, Ma-
nuel Donzé, 42 ans, Edmond Pelletier,
41 ans, Jean Barth , 38 ans, Marius
Cattin , 36 ans, Paulo Froidevaux égale-
ment 36 ans, tous vétérans fédéraux. De
sincères paroles de reconnaissance fu-
rent aussi adressées aux musiciens
ayant entre 33 et 15 ans d'activité. En-
fin, ce ne sont pas moins de 22 musi-
ciens qui ont obtenu la récompense
d'assiduité. Pour conclure, il faut en-
core signaler que ce sont les 3, 4 et 5
janvier prochain que la fanfare fêtera
son 125e anniversaire, (rj)

Succès pour I Union chorale
et les Francs-Habergeants du Locle

Un nombreux public a assiste samedi
soir à la salle de spectacles au concert-
bal annuel de l'Union chorale qui a
ainsi remporté un succès bien mérité.
Le programme avait été parfaitement
préparé et les chanteurs, placés sous
la direction de M.  Jean-René Acker-
mann, ont présenté huit chœurs ; des
musiques de Beethoven et Schubert
voisinnaient avgc celles de Qustave Dor
ret et Jacques Dalcroze, ainsi que d'au-
tres compositeurs plus modernes. En
conclusion, les chanteurs ont interprété
« le temps du muguet » , harmonisé par
le directeur et longuement applaudi
par les mélomanes présents.

L'Union chorale avait également eu
la bonne fortune de s'attacher la col-
laboration du groupe folklorique « Les
Francs Habergeants » du Locle : en-

semble mixte portant le costume cam-
pagnard des Montagnes neuchâteloises
de l'époque 1750-1780 , et de formation
relativement récente, soit 1965 pour le
group e de danse auquel s'est adjoint
en 1970 celui de la chanson, « Les
Francs Habergeants » ont interprété
les vieilles chansons, de, chez nous,
tout en exécutant les danses de la mê-
:me- pér iode, .-'¦-. .'JKawif. .. . ; . . *?*.. -v?

Eux aussi ont^Rmipqrié̂ , un beau,
succès et on ne sèvdit pastmécontent de
les revoir et les/réenténcwe'-- à l'avenir
en Erguel. Quant '&¦' l'Union chorale,
on a pu remarquer]que son répertoire
est sans cesse renouvelé et que l'en-
thousiasme est toujours de mise. La
danse, conduite par les Los Renaldos, a
mis un point f inal  à cette belle soirée.

:- ( r j )

— ¦ - ¦ ¦ —

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 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.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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) 41 27 73 ou
41 48 88.

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 11 42 — 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.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-

rant les heures de bureau 97 49 71.
Police 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.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Mardi , 20 h. 15, restaurant Natio-

nal, rencontres femmes paysannes-
consommatrices, au sujet des grai-
nes de légumes.

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 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (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 Ju-
ra : (039) 51 21 51.

Le Conseil général avec ses trois
nouveaux membres. Mmes Suzette
Grimm et Thérèse Rossini, ainsi que
M. Germain Gigandet (qui ont rempla-
cé MM. Norbert Erard , René Receveur
et Jean-René Ackermann, démission-
naires), siégera jeudi 24 février pro-
chain. A cette occasion, il devra élire
ses représentants au sein des Commis-
sions d'exploitation de la salle de spec-
tacles, de révision du règlement d'ad-
ministration et au Conseil d'adminis-
tration d'Hébron, à la suite de la dé-
mission de M. René Receveur. En rap-
port avec la construction d'un centre
commercial, il devra décider du prix
de vente d'un immeuble situé à la rue
Baptiste-Savoye et discuter de la
construction d'un jardin d'enfants à
deux classes, ainsi, que d'un abri public
pour la protection civile. Ce dernier
serait aménagé au sous-sol, dans les
locaux du futur centre commercial.

(rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 10

Nomination et vente
d'un immeuble lors de
la prochaine séance
du Conseil général

Deux bureaux de vote
Le Conseil communal a désigné les

deux bureaux de vote qui fonctionne-
ront à l'occasion des deux scrutins
prévus durant le mois de mars.

Votations cantonales et fédérales du
13 mars: Me Joseph Erard , conseiller
communal, président ; Mlle Germaine
Ruch, MM. Narcisse Viatte, Pierre Voi-
sard et Jean-Pierre Vuilleumier.

Votation du 20 mars sur la Constitu-
tion jurassienne: M. Paul Simon, con-
seiller communal, président ; Mlle Ma-
rie-Christine Beuret ; MM. Jean-Fran-
çois Willemin , Serge Vuillaume, Nar-
cisse Wermeille. (y)

SAIGNELÉGIER

Depuis un certain temps quelques
dames étudient la possibilité de se
retrouver en vue de créer Un cercle de
créativité dans la commune, à l'instar
de ce qui se fait dans d'autres localités
du Jura. Grâce à la bienveillante com-
préhension des autorités communales,
un local a été mis à la disposition de
ces dames. Toutes les personnes inté-
ressées à la formation de ce cercle de
créativité sont invitées à se rencontrer
jeudi soir au café de la Poste.

Naissance d'un cercle
de créativité

L'Association des femmes paysannes
des Franches-Montagnes a pris l'initia-
tive d'inviter les consommatrices de la
région à participer à une soirée d'in-
formation consacrée au choix et à la
connaissance des variétés de graines de
légumes et de fleurs convenant le
mieux au climat du Haut-Plateau. Ani-
mée par un spécialiste cette soirée
prévue aujourd'hui, au National, sera
l'occasion d'intéressants contacts entre
les paysannes et les consommatrices
de la région.

Intéressante collaboration
paysannes-consommatrices

Tous les partis représentés à la
Constituante ont accepté de participer
au cycle de conférences-débats qui
seront organisés dans toutes les ré-
gions du nouveau canton avant la vo-
tation du mois de mars prochain. Cha-
que parti déléguera un ou plusieurs
orateurs. Cette idée a été lancée par
le bureau de la Constituante.

Conférences-débats
sur la Constituante

Les jetons de présence qu'auraient
touchés les députés pour la séance de
clôture de la Constituante juras sienne
à Saint-Ursanne serviront à payer les
repas offerts à l'issue de la cérémo-
nie aux représentants des 82 commu-
nes du futur canton. Cette décision a
été prise par les présidents des grou-
pes représentés à l'assemblée, en ac-
cord avec les députés.

Les Constituants
renoncent aux jetons

de présence

Le Conseil de ville a accepté hier
soir le budget 1977. Toutefois le défi-
cit prévu par l'exécutif municipal a été
augmenté de 46.000 francs et se mon-
te maintenant à 511.620 francs. Les
conseillers de ville ont en effet décidé
d'augmenter l'alimentation du fonds
de crise de 40.000 francs, d'attribuer
2000 francs supplémentaires au Musée
jura ssien et 4000 francs à l'Ecole en-
fantine.

Enfin , le Conseil de ville a refusé
l'entrée en matière en ce qui concer-
nait l'augmentation du tarif du gaz. (rs)

DELÉMONT
Budget accepté

M. et Mme Léon et Edithe Chappat-
te-Perrenoud , résidant à la rue de la
Clef 37, ont fê té  samedi leurs noces
d' or, entourés de leur famille. Mme
Perrenoud a la particularité d'être ori-
ginaire de trois localités neuchâteloises,
soit La Sagne, Les Ponts-de-Martel et
La Brévine ; son mari, quant à lui , est
originaire des Bois et ils sont nés res-
pectivement le 1er août 1905 et le 18
mars 1902. I ls  s 'étaient donc mariés le
12 février 1927 et ont eu la douleur de
perdre leur unique enfant. Tous les
deux anciens ouvriers de fabrique (M.
Chappatte ayant également été camion-
neur), ils ont habit é dès leur naissance
à Saint-Imier où ils jouissent aujour-
d'hui d' une bonne santé et d' une paisi-
ble retraite, (r j )

Noces d'or

r • SAINT-MIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ' •

Evénement capital en la salle de
spectacles au Noirmont samedi soir.
Le TPR a joué en première « Le roi
Lear » de Shakespeare, œuvre gigan-
tesque interprétée avec brio par la
troupe de Charles Joris. Les nombreux
spectateurs à la fin de la pièce ont re-
mercié les talentueux acteurs par de
vibrants et prolongés applaudissements
pour leur magistrale interprétation, (z)

(Voir en page 2).

Une grande première

Le 50e anniversaire de la Société d'étudiants Reimitz
Dernièrement a la Salle de specta-

cles s 'est déroulé le traditionnel bal de
la Société d'étudiants Reimitz de Saint-
Imier, en présence d'une nombreuse
assistance d' anciens et d'actuels mem-
bres, ainsi que des amis du groupe-
ment. Cette soirée commémorait égale-
ment cette année le cinquantième an-
niversaire de Reimitz et fu t  un grand
succès à l' actif de ses organisateurs.
Après le discours du président de
l'AAR, la revue annuelle fu t  présen-

tée par les membres de l'Active, avec
le concours de demoiselles et d' amis ;
cette revue due à la, plume de P. Laos,
remporta son succès habituel. Elle per-
mit de revivre quelques événements
des cinquante années de la société et
de la deuxième année au Technicum.
Après le f inal , les responsables de Rei-
mitz ont rendu un vibrant hommage à
M. Pierre Colombo, alias P. Laos et
à son épouse, ce dernier ayant signé
sa vingt-cinquième revue, la dernière
selon lui. Mais la société espère bien
que M. Colombo reviendra sur sa dé-
cision car son départ serait trop re-
gretté. ' La commémoration de ce cin-
quantième anniversaire s'est terminée
par un bal conduit par « Les Gaulois »,
bal qui permit à chacun de fraterniser
jusqu 'aux premières heures de la
matinée, (r j )
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HESAGLAS PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125. rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX35313fuchs ch

db
À VENDRE

PËTÏT
IMMEUBLE

à proximité de la
PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
comprenant locaux commerciaux
et appartement de 3 pièces.
Possibilité d'aménager apparte-
ment en duplex. Conviendrait éga-
lement pour atelier ou dépôt.
Grandes caves.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L J

Procrédit
Comme particulier vous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. O
^

Y

X 

Je désire Ff 

Nom Prénom i

Rue No |

NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 |
920'000 prêts versés à ce Jour

HE LE DISCOUNT
¦¦ ¦" DU MARCHÉ
FORNACHON & CIE, Marché 6

Tél. (039) 22 23 26
L'OCCASION D'ÉCONOMISER

<(NDEST >̂
Machine à laver 5 kg. dès 590.—
Lave-vaisselle inox. dès 990.—
Congélateurs 250 litres dès 579.—
Frigos 140 litres dès 288.—
2 pour 1 machine à laver 1490.—
Gratuit cuisinière 4 pi. à 498.—

Pas d'acompte à la livraison

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et régie
fr£\ immobilière
|f \̂ Av. Charles-Naine 1
-*^  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A VENDRE au centre de la ville

DU LOCLE

IMMEUBLE
AVEC BAR À CAFÉ

comprenant entre autre 7 appar-
ments et un commerce.
Situation de premier ordre.
Centre ville et en bordure immé-
diate d'une place publique.
Parcage très facile.
Rendement brut : 9,6 °/o
Possibilité de rénover cet immeu-
ble en bénéficiant de l'aide can-
tonale.
Affaire particulièrement intéres-
sante pour un tenancier de bar à ,
café ou pour un commerçant ou
artisan.

L'Association suisse des cadres d'exploitation
section de Tavannes et environs, a fait le point

La section de Tavannes et environs
de l'Association technique suisse d'ex-
ploitation avait convoqué dernièrement
ses membres à son assemblée générale
annuelle. Cette dernière a réuni une
bonne partie de l'effectif puisque l'on
dénombra plus de 50 participants. Cet-
te assemblée générale était placée sous
la présidence du dynamique président
M. Francis Grunenwald qui se fit un
plaisir particulier de saluer l'assistan-
ce.

L'assemblée a eu la joie d'accepter
quelques nouveaux membres, soit MM.
Giuseppe Viglietti, Tramelan, Mathez
Marc-André, Tramelan et Eggensch-
wiler et Pierre, Tavannes en qualité
de nouveaux membres et MM. Gilbert
Verdon et Albert Angehrne. Une seule
démission pour raison de transfert a
été enregistrée.

La lecture du dernier procès-verbal,
rédigé par M. Yvan Saunier ne donna
lieu à aucune remarque et fut bien sûr

accepte avec les remerciements d usage
à son auteur. U en fut de même avec
les comptes présentés et commentés par
M. Gérard Béguelin. Le budget 1977
fut également accepté à l'unanimité.
Signalons que ces comptes avaient été
vérifiés par MM. Henri Boillat et Paul
Jutzeler.

NOMINATIONS
Deux démissions sont enregistrées

au comité, soit celles de MM. Jean
Sprunger et Biaise Herzog. Ces deux
personnes furent remerciées et félici-
tées pour les service rendus. Pour les
remplacer, il a été fait appel à MM.
François Keszte de Bévilard et Arnold
Badertscher de Court. Le comité est
donc composé de la manière suivante:
président, Francis Grunenwald ; vice-
président, André Mathys ; caissier, Gé-
rard Béguelin ; secrétaire-verbaux,
Yvan Saunier ; secrétaire-correspon-
dance, André Chopard ; hommes de
confiance, Philippe Mathez, Willy Er-

matinger, Arthur Habegger ; membres
assesseurs, Alcide Aeberhard, François
Keszte, Francis Berger, Stanislas Mi-
serez, Jean Streit, Arnold Badertscher,
Denis Glatz ; vérificateurs des comptes,
Paul Jutzeler et Kurt Zingg ; suppléant,
M. Dubois.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président M. Francis Grunen-

wald basa son exposé essentiellement
sur la situation actuelle. Alors qu 'il
n'est pas rare dans les entreprises
d'entendre parler de restructuration,
d'élaboration, de programmation et de
prospection des marchés, voilà que la
réalité fait mettre les pieds sur terre,
et l'on se retrouve face à une situation
où il est surtout question de récession,
chômage et licenciements. U fit encore
remarquer qu 'il ne servait à rien de
brasser des grands principes, des pro-
jets et des méthodes en vases clos si
la masse des exécutants, leurs cadres
en tête, ne sont pas informés et im-
prégnés de l'esprit qui anime les chefs
supérieurs. En cette époque de transi-
tion et de révolution, il est indispen-
sable d'avoir de solides bases et de la
conviction pour garder confiance en
soi.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Le comité a encore élaboré le pro-

gramme du prochain exercice qui fut
accepté. U prévoit le calendrier sui-
vant: mars, assemblée avec un invité
des bureaux centraux ; mai-juin, visite
d'un centre floral, ceci afin de penser
à associer les dames qui, lorsqu'elles
sont invitées, ne manquent pas de par-
ticiper ; août, sortie pédestre à Chasse-
rai avec visite de l'émetteur radio-tv ;
septembre, visite d'une fabrique de
chocolat ; octobre, visite d'une asso-
ciation vinicole. La compétence est don-
née au comité afin de fixer les dates
définitives.

Dans les divers, il fut encore ques-
tion du cours de pneumatique II qui
débutera en avril 77 à Tramelan. Com-
me le veut la tradition, les membres
présents continuèrent de fraterniser
lors d'un repas pris en commun, (vu)

Nouveau guide des hôtels et restaurants du Jura

Parmi le matériel de propagande des-
tiné à faire connaître le Jura , l'Office
jurassien du tourisme édite tous les
deux ans, le Guide des hôtels et res-
taurants du Jura.

La nouvelle carte de visite des éta-
blissements publics du Jura a été revue
et augmentée. La première page, illus-
trée par deux aquarelles de Wegli , re-
présente deux régions touristiques du
Jura: Les Franches-Montagnes et La
Neuveville. Rédigé en trois langues et
mis au point avec la collaboration ac-
tive de la Fédération jurassienne des
hôteliers et restaurateurs, le nouveau
guide des hôtels et restaurants com-
prend l'énumération, par ordre alpha-
bétique, de deux cent trente établisse-
ments publics des sept districts juras-
siens, avec leurs principales caractéris-

tiques: lieu , altitude, numéro de télé-
phone, places disponibles au restaurant,
dans les salles, aux terrasses et jardins,
nombre de lits, prix des chambres avec
pension complète, demi-pension ou avec
petit-déjeuner, taxes et service com-
pris, jour de fermeture. Les spécialités
culinaires, les intallations sportives à
disposition des touristes (minigolf , jeux
de quilles, pistes de ski nordique, lo-
cation de chevaux, etc), les divertisse-
ments et buts de promenade sont éga-
lement indiqués dans le guide. Notons
qu'une trentaine d'hôtels disposent d'é-
curie pour plus de 300 chevaux . Plu-
sieurs d'entre-eux organisent des va-
cances à cheval. Divers renseignements
sur le tourisme jurass ien ainsi qu 'une
carte des régions du Jura complètent
cette publication biennale.

La 15e assemblée générale de l'Ecu-
rie automobile des Ordons s'est dé-
roulée à Courroux sous la présidence
de M. Daniel Guenat de Porrentruy
et en présence d'une quarantaine de
membres. Sur le plan sportif , l'année
1976 a été particulièrement favorable
pour les pilotes jurassiens et neuchâte-
lois qui ont remporté près de cinquan-
te victoires sur les pistes de sept pays
européens. La palme revient sans au-
cun doute à Jean-Claude Bering de
La Chaux-de-Fonds qui a décroché son
2e titre de champion d'Europe, malgré
les ennuis de fin de saison que l'on con-
naît.

A relever aussi durant l'exercice
écoulé le grand succès de l'exposition
de voitures de compétition organisée
à Saignelégier. Le nouveau comité a
été formé comme suit : président, M.
Daniel Guenat ; vice-président, René

Chaboudez ; secrétaire, Jean-Pierre
Boillat ; caissier, Delphin Erard ; com-
mission sportive, Jean Romerio (La
Chaux-de-Fonds) ; membres, Pierre
Strahm, Philippe Erard , Jean-Claude
Bering, Camille Montavon et Jean-
Pierre Périat. A une grande majorité,
l'assemblée renonça à poursuivre les
pourparlers en vue d'une adhésion au
Groupement des Ecuries de l'Est ro-
mand (GER) . Enfin, le challenge in-
terne de la société (Garage Erard S.A.)
est revenu à Jean-Claude Bering de-
vançant au classement André Jolidon,
Marcel Nussbaumer, René Chaboudez,
Gérard Greppin, Michel Barbezat , Jean
Romerio, Jacques Heiniger, Patrick
Riat et Charles Chaboudez. En remer-
ciements pour tous les services rendus,
M. Fritz Tschirren de Saint-Ursanne
s'est vu remettre quant à lui le chal-
lenge « Ecurie des Ordons ». (rj)

Jean-Claude Bering a remporté
le challenge interne de l'Ecurie des Ordons

Nous avons, pour vous, les frais de notaire et
d'inscription au Registre foncier ainsi que pendant
10 ans, les impôts sur votre propriété.
Achetez un studio, un appartement de 2-3-4 pièces
plus cuisine à VEYSONNAZ, Valais, balcon sur la
vallée du Rhône à 12 km de Sion.
Station été-hiver parfaitement équipée, (promenades,
piscine, sauna, fitness, restaurant, hôtels, ski de
1300 à 3000 m. 80 installations, 1 forfait. Liaison
avec Verbier.
Accès facile par train, autocar, route, en toutes
saisons.
Studios et appartements (avec cheminée) dans petit
immeuble (15 appartements), entièrement équipés :
cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, batterie de
cuisine, vaisselle, mobilier, literie (matelas, couver-
tures, etc.), moquette, balcons, cave.
STUDIO dès Fr. 84.000.— (1 V« p.)
2 V» PIÈCES + CUISINE dès Fr. 149.000.— (59,2 m.2)
3 Vs PIÈCES + CUISINE dès Fr. 227.000.— (92 m2)
4 Vs PIÈCES + CUISINE dès Fr. 263.000.— (107,4 m2)
Crédit 60 0/o-
Financement complémentaire jusqu'à 80 %. sur de-
mande.
Service de gérance et location à disposition.
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATIONS

TÉLÉVEYSONNAZ S. A., 1961 Veysonnaz
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©EJ ŜJ-^̂ ^̂

L II %-. *—
• L-*tf**r*̂ lïJ|ii5ffliP ' 

Nos ma
Sasins : Grenier 

12 
- Tél. 039/23 

32 
51

11(11 ËSoUllllilï'nf 0sT Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 81 66
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ALFASUD
1974, 28.000 km, rouge, comme neuve.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S. A.

107, Av. Ld-Robert - Tél. (039) 23 64 44

Commune de Montreux
La Municipalité de Montreux met au concours un
poste de

comptable
ou

employé
qualifié
Certificat de capacité d'employé d'ad-
ministration, de banque ou de com-
merce exigé.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec
curriiulum vitae, certificats de capa-
cité, de travail, diplômes, références,
prétentions de salaire, photographie,
au Service du personnel de la com-
mune de Montreux, Grand-Rue 73,
Montreux, avant le 25 février 1977,
à midi.

: LA VIE JURASSIENNE • LAJVIÊ JURASSIENNE • LA VIEJÙRASSÎËNNE ,



Plan financier pour 1978-1980 et loi antidépenses
Voici comment le Conseil fédéral veut ramener l'équilibre

Les finances de la Confédération retrouveront leur plein équilibre
en 1979. C'est écrit dans le plan financier pour les années 1978 à 1980 et
les perspectives pour 1981, document publié hier et commenté par le con-
seiller fédéral Georges-André Chevallaz, chef du Département des finances.
En approuvant ce plan, qui remplace celui de janvier 1976, le Conseil
fédéral a obtempéré à un ordre du Parlement. Il l'a fait avec zèle, puisque
le Parlement se serait contenté d'un retour à l'équilibre en 1980.

Attention ! Pour que ce plan financier ne reste pas lettre morte, deux
conditions capitales doivent être remplies :

# Le Parlement doit donner son accord au projet de « loi relative à des
mesures propres à équilibrer les finances fédérales ». Ce projet,
publié hier également, entraînera pour 1978 et 1979 des réductions
de dépenses de 530 et 630 millions.

0 Le 12 juin prochain, le peuple doit dire oui à la TVA. Sinon il
manquera 1,3 milliard en 1978, 2,4 milliards l'année suivante.

En reprenant le plan financier de
janvier 1976, le Conseil fédéral a cons-
taté que ce document, malgré les im-
portants déficits articulés pour 79 et 80,
péchait par optimisme. Les prévisions
économiques, les modifications appor-
tées par le Parlement au programme
fiscal , le report d'un trimestre de l'en-
trée en vigueur de la TVA comman-
daient de réduire le montant des re-
cettes de 2,5 milliards en 1978, de 1,8
milliard en 1979. Pour arriver à l'équi-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

libre dans le nouveau plan financier,
le Conseil fédéral a donc dû réduire les
dépenses de manière non seulement
à effacer les déficits de l'ancien plan ,
mais aussi à compenser les moins-va-
lues du côté des recettes. En tout ,
c'est une somme de 2,5 milliards qui
a été coupée du côté des dépenses, en
1979 (1,7 milliard en 1978).

SUBVENTIONS :
COURBE CASSÉE

Dans l'effort de réduction des dé-
penses, le Conseil fédéral a été aidé
par la baisse du renchérissement et
des taux d'intérêt.

Mais l'essentiel se compose naturel-
lement de véritables économies. L'ac-

cent est porté sur les transferts, qui se
sont accrus très fortement ces deux
dernières décennies, en absorbant 44
pour cent du budget total en 1960,
65 pour cent en 1976. La déduction de
1050 millions en 1978, de 1650 millions
en 1979 (par rapport à l'ancien plan
financier) permettra de briser la cour-
be ascendante et d'arriver à une sta-
bilisation.

Les subventions, plus particulière-
ment, qui s'accroissaient encore de 8
et 7,5 pour cent en 1978 et 1979 dans le
plan précédent , n'augmenteront plus
que de 4,7 et 0,8 pour cent. En 1980,
elles diminueront de 4,8 pour cent
pour retrouver le niveau de 1977.

Concrètement, c'est la loi sur les
mesures pour rééquilibrer les finances
fédérales qui permettra d'obtenir le
gros des économies au chapitre des
transferts. Cette loi vise à modifier
37 textes légaux. A vrai dire, deux
tiers des réductions n'ont rien de nou-
veau. Elles sont appliquées depuis 1975,
à titre provisoire. La loi vise simple-
ment à les intégrer dans le droit ordi-
naire.

L'ASSURANCE-MALADIE
EN POINT DE MIRE

Parmi les nouvelles réductions con-
tenues dans la loi, on retient celles-ci :
• Caisses-maladies : plafonnement

des subventions au niveau actuel (entre
870 et 890 millions), ce qui correspond
à une économie de 150 millions en

1978 et de 260 millions en 1979. Le
Conseil fédéral annonce son intention
d'introduire, lors de la révision par-
tielle de la loi sur l'assurance-maladie,
une cotisation généralisée calculée en
pour cent du salaire. Ce serait pour
1980. Et l'économie atteindrait 400 mil-
lions.
• Transports : fixation d'un taux

de couverture pour le transport des
travailleurs et des écoliers, suppres-
sion de certaines indemnités versées
au titre du rapprochement tarifaire ,
élargissement de la marge de manœu-
vre dont les entreprises ferroviaires
disposent en matière de gestion , par-
ticipation des cantons à la couverture
des déficits du service voyageurs des
PTT. Indépendamment de cette loi ,
la charge résultant du déficit des CFF
devrait progressivement s'alléger et
passer, grâce à des mesures de gestion ,
de 750 millions en 1977 à 500 millions
en 1980.

9 Routes : suppression des contribu-
tions annuelles prélevées sur les res-
sources générales de la Confédération
aux frais des routes nationales. Eco-
nomie : 150 millions.
• Sucre : la contribution initiale de

20 millions à la couverture du déficit
des deux sucreries est ramenée à 10
millions.

O Sylviculture et corrections de
cours d'eau : les taux de subvention-
nement sont réduits. Economie : 15 mil-
lions.

9 Aide aux investissements dans les
régions de montagne : la constitution
du fonds d'investissement de 500 mil-
lions est étalée sur huit ans, au lieu
de six.

Le Conseil fédéral n'a pas oublié de
passer au peigne fin les dépenses pro-
pres de la Confédération. Par rapport
à l'ancien plan , celles-ci sont réduites
de 650 millions en 1978, de 850 mil-
lions en 1979. Le blocage des effectifs
du personnel est maintenu intégrale-
ment. Et pas question d'amélioration
réelle des traitements.

LES DÉPENSESl
CONTINUERONT DE CROITRE
Malgré cette forte compression, les

budgets futurs s'annoncent ni sta-

gnants, ni en recul. La croissance des
dépenses sera simplement moins forte.
La croissance annuelle moyenne de
1977 à 1980 est ramenée de 7 ,8 à 4,4
pour cent et 3,8 pour cent si l'on in-
clut les perspectives pour 1981. (Du-
rant les années 1970 à 1976, cette
croissance annuelle moyenne avait été
de 12,8 pour cent) . La croissance nomi-
nale de l'économie, sur laquelle se
fonde le plan révisé, est de 4 pour
cent (environ 1,5 pour cent en termes
réels).

Si l'on va plus en détail , en se ré-
férant à la classification des dépenses
par tâches, on constate, par rapport au
budget 1977, les taux de croissance sui-
vants :

1978 1979
Défense nationale 2,0 °/o 7,2 °/o
Prévoyance sociale 9,6 °/o 2,4 °/o
Transports 4,6 °/o — 1,0 °/o
Enseignement
et recherche 3,9 °/o 4,2 %i
Agriculture 4,6 °/o 5,6 °/o
Relations
avec l'étranger 5,6 Vo 13,7 °/o
Protection de
l'environnement 1,7 °/o — 0,8 °/o
Dépenses
financières — 0,4 °/o 3,5 °/o

« PAS DE DÉFLATION,
NI DE DÉMONTAGE »

Le ' nouveau plan financier, a dé-
claré hier le conseiller fédéral Che-
vallaz , marque « la poursuite de l'ac-
centuation, par des réformes de struc-
tures, de la politique de modération
des dépenses engagées en 1975. » Il
va peut-être à rencontre de la politi-
que anticyclique préconisée par cer-
tains économistes. Mais cette politique-
là , qui vise à forcer les dépenses publi-
ques en période de récession, n'a pas
la confiance du Conseil fédéral, Son ef-
ficacité, aux yeux du chef du Départe-
ment des finances, est sujette à cau-
tion.

La lutte contre l'inflation, a affirmé
M. Chevallaz, « reste notre préoccupa-
tion essentielle. » Le souci de ne pas
nourrir l'inflation par l'expansion des
dépenses et la croissance de l'endette-
ment n'a pas pour autant conduit le
Conseil fédéral à présenter un plan
de déflation et de démontage. « Les
investissements civils et militaires ne
sont jj as touchés puisqu'ils marquent
uner-; progression en 1978 comme en
1979 ». Les dépenses dans le secteur
de la prévoyance sociale augmentent
de 19 pour cent entre 1977 et 1981,
soit plus fortement que la moyenne
des dépenses globales. M. Chevallaz en
conclut qu'il n'y a pas démontage,
mais progression. La 9e révision de
l'AVS compense la réduction au titre
de l'assurance-maladie.

Deux avertissements ministériels
pour terminer, l'un au Parlement, l'au-
tre au peuple : « Si la démonstration
de cette volonté de modération ne
peut être faite, il faut donner peu de
chance à l'adoption de l'indispensable
réforme fiscale ». Et si cette réforme
ne passait pas, « nous serions condam-
nés à des expédients qui seraient sou-
vent de mauvais expédients, sans
avantage aucun pour l'économie, mais
au détriment sans doute de la cohé-
sion sociale et politique du pays. Nous
le disons pour que chacun prenne ses
responsabilités. Le Conseil fédéral a
pris les siennes. »

Et la conjoncture ?
Le Conseil fédéral gouverne-t-il ,

ou n'est-il qu'exécutant ? Le plan
financier qu'il joignait en janvier
1976 aux grandes lignes de sa poli-
tique pour la présente législature
articulait des déficits de 700 mil-
lions en 1979 et de 1,7 milliard en
1980. Une année après, ce bon Con-
seil fédéral arrive avec un plan
corrigé, où il n'y a plus trace de
chiffres rouges.

Ce qui s'est passé ? Le Parlement,
sans les partis de gauche, a d'abord
tiré l'oreille au gouvernement.
C'était en mars 1976. Puis il l'a
renvoyé en le priant de revoir son
travail. C'était en décembre der-
nier.

Aujourd'hui, ce qui n'était pas
possible au gouvernement l'est de-
venu. M. Chevallaz a des accents
convaincus pour défendre le plan
révisé. Pourtant, il n'y a pas eu de
fait véritablement nouveau. On sait
depuis longtemps que la croissance
des dépenses fédérales, continue en
dépit de la stagnation des recettes,
effarouche certains milieux in-
fluents et aussi, sans doute, une
bonne partie de la « base ». Il y a
belle lurette que personne ne doute
plus que la TVA sera un rude
morceau à faire passer en votation
populaire, qu'elle n'a de chance que
si la Confédération établit la preu-
ve de ses intentions de modération.

Pas de fait nouveau ? Si. Les
nouvelles estimations, bien moins
favorables , des recettes. Elles per-
mettent au Conseil fédéral de sau-
ver un peu la face.

Mais c'est son plan qu'il convient
aujourd'hui de juger d'abord. Force
est de reconnaître à celui-ci quel-
ques attraits, à commencer par la
rapidité et la durabilité de son ac-
tion. Dans un domaine où l'on s'était
habitué au provisoire, voici du plus
solide. Les solutions envisagées sont,
en partie, à l'essai depuis deux
ans, ce qui en diminue le danger.
Toute innovation n'est pas d'em-
blée repoussée. La 9e révision de
l'AVS, la contribution à la surface
pour la paysannerie de montagne,
l'aide accrue aux universités — au-
tant de projets aussi fringants au-
jourd'hui qu'hier.

Evidemment, ce programme de-
vient moins sympathique quand on
en ressent personnellement les ef-
fets. Assurés, voyageurs, consom-
mateurs ont des raisons de faire la
grimace. Mais s'ils sont touchés,
c'est dans une mesure qui devrait
en tout cas leur interdire le chan-
tage à la TVA.

Où l'on doit davantage se poser
des questions, c'est quant aux ef-
fets conjoncturels de certaines éco-
nomies envisagées. Ne risquons-
nous pas ces prochaines années des
budgets et des comptes impeccable-
ment équilibrés, et un marché du
travail en décomposition ?

Personne ne peut aujourd'hui ju-
rer de l'excellence du programme
gouvernemental du point de vue
conjoncturel. Mais cela importe
moins qu'on pense. Des suppléments
conjoncturels peuvent toujours ve-
nir corriger le tir. Le désavantage
de tels suppléments, c'est qu'ils ar-
rivent souvent très tard. Leur
avantage, c'est de pouvoir être con-
çus sur mesure et d'être reconnais-
sablés comme tels. Ils ne risquent
pas de se perpétuer et de gonfler
éternellement les finances publi-
ques.

Denis BARRELET

NOUVEL ACCROISSEMENT
Commerce extérieur suisse en janvier

Selon un communique de la Direc-
tion générale des douanes, le commer-
ce extérieur de la Suisse a connu, en
janvier dernier, un nouvel accroisse-
ment, nettement plus sensible cepen-
dant à l'importation — comme durant
les deux mois antérieurs déjà — qu'à
l'exportation. Les importations ont
augmenté nominalement de 18,6 pour
cent, en comparaison de janvier 1976
(moins 16,4 pour cent), et les exporta-
tions de 10,5 pour cent (moins 2,5
pour cent). La progression réelle s'élè-
ve respectivement à 19,5 et à 6,1 pour
cent (moins 11,2 et moins 0,7 pour
cent), en raison de la baisse des prix

de 0,5 pour cent, à l'entrée (moins 6,1
pour cent), et de la hausse de 3,9 pour
cent, à la sortie (moins 1,6 pour cent),
d'après l'indice des valeurs moyennes.

Les importations se sont accrues de
480.3 millions pour atteindre 3.062,9
millions de francs, et les exportations
de 257,8 millions, pour s'établir à
2.716,6 millions de francs. La balance
commerciale boucle ainsi avec un solde
passif qui, de 123,8 millions à 346,3
millions de francs, a presque triplé
d'une année à l'autre. Le taux de cou-
verture des importations par les ex-
portations a donc fléchi de 95,2 pour
cent à 88,7 pour cent, (ats)

DISPUTE A CAUSE D'UNE ETIQUETTE CONTRE LA TVA
Les quelque mille commerçants ras-

semblés au sein de la Communauté des
détaillants indépendants (ASD) collent
sur leurs produits des étiquettes des-
tinées à combattre la taxe à la valeur
ajoutée. La Société suisse de l'indus-
trie des biens de consommation Pro-
marca considère cette campagne com-
me une « tromperie du public et une
atteinte aux droits de la personn e et
du marché ». Promarca s'élève contre
de telles pratiques « contraires aux
droits » .

L'ASD déclare dans un communiqué
que « la puissante Promarca tente avec
détermination ' d ' é tou f f e r  la liberté

d opinion des petits détaillants à prop os
d'une question qui est pour eux cru-
ciale ».

L'ASD ne s'inquiète pas des démar-
ches juri diques qui seraient entamées
contre elle.

Interrogé à ce propos, un porte-pa-
role de Promarca parle d'une « tem-
pête dans un verre d' eau ». Toute éven-
tuelle démarche juridique devrait être
faite  par les producteurs d'articles de
marques eux-mêmes. La façon d'agir
de l'ASD est contraire au droit dans la
mesure où l'inscription sur une éti-
quette « non à la TVA » p orte atteinte
à l'image de marque d' un produit, (ats)

Fin de l'enquête contre des membres
du Manifeste démocratique: plainte déposée

L'enquête menée contre les membres
du Manifeste démocratique (MD) qui, le
20 novembre s'étaient rendus dans les
archives du « Groupe information suis-
se », est terminée. Le directeur de la
justice du canton de Zurich, M. Bach-
mann, a déclaré hier matin devant le
Grand Conseil zurichois que le procu-
reur de district avait déposé plainte.
Le « Groupe information suisse » tra-
vaille en collaboration avec M. Cin-
cera.

L'enquête du procureur de district
a porté sur MM. Kaspar Streiff et
Jurg Frieschknecht qui, avec M. An-
dréas Kuehnis, caissier du « MD » et
collaborateur du « Groupe information
suisse » avaient pénétré dans les ar-
chives de M. Cincera. M. Dieter Gru-
nenfelder , président du « DM », avait ,
pour sa part, monté la garde devant
les locaux. Les deux membres du
« MD » s'étaient emparés de pièces
d'archives. Le procureur de district
avait ouvert une enquête pour violation
de domicile et pour soustraction sans
dessein d'enrichissement. Il délivra le
24 novembre des mandats d'arrêts con-
tre les principaux accusés et ordonna
des perquisitions.

LES CHEFS D'ACCUSATION
Pour le moment, on ne connaît pas

encore les chefs d'accusation précis.
Le 19 janvier dernier , le procureur
de district avait fait savoir que l'accu-

sation de vol ne serait pas retenue.
MM. Grunenfelder et Kuhnis sont éga-
lement tous deux accusés de violations
de domicile et de soustraction sans
dessein d'enrichissement. Les accusa-
tions portées contre M. Kuhnis sont
nouvelles.

LA DEUXIÈME ENQUÊTE
La seconde enquête menée contre

inconnu dans le cadre de l'affaire MD-
Cincera n 'est pas encore terminée. Elle
porte sur les éventuelles violations de
secret par des banques et des servi-
ces publics qui ont fourni des infor-
mations à M. Ernst Cincera . L'appar-
tement et les bureaux de M. Cincera
avaient été perquisitionnes à fin no-
vembre par des fonctionnaires des po-
lices municipale et cantonale de Zu-
rich et les archives de M. Cincera
avaient été scellées.

Au début , cette enquête avait été
menée par le procureur de district Pe-
ter Gasser. Celui-ci devait toutefois

WATTWIL. — La fabrique de ma-
chines Heberlein SA, à Wattwil (HE-
MAG) a obtenu du COMECON une
commande de plus de 20 millions de
francs avec les autres ventes de ma-
chines du même type, l'entreprise at-
teint sa pleine capacité de production
pour 1977, indique un communiqué pu-
blié par la Holding Heberlein.

remettre son mandat à fin janvier,
ayant lui-même déposé une plainte ci-
vile contre le livre de M. Cincera.

La situation dans les deux entreprises
vaudoises occupées par le personnel

Douze chauffeurs occupent depuis
vendredi leur entreprise, la Société
des transports frigorifiques internatio-
naux André Uldry, à Boussens (VD),
dont le patron a été arrêté la semaine
dernière et dont la faillite pourrait
être déclarée incessamment. Neuf au-
tres chauffeurs, qui se sont trouvés
pratiquement démunis de moyens fi-
nanciers en Iran , tentent de regagner la
Suisse. Les salaires non payés se mon-
tent à 210.000 francs et une partie des
chauffeurs ne remplissent pas les con-
ditions pour toucher une assurance-
chômage immédiate.

Le secrétaire lausannois de la Fédé-
ration des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
(FCTA) a rencontré lundi un repré-
sentant du Département vaudois de la
prévoyance sociale et des assurances
pour envisager un soutien financier au
moins aux chauffeurs domiciliés dans

le canton de Vaud (ils représentent
la moitié de la masse salariale non
payée depuis novembre dernier).

Quant à l'occupation de la tôlerie
Luxar SA, à Aigle, commencée le 19
janvier par dix-huit employés, elle se
poursuit. L'entreprise a été mise en
faillite. Mais les salaires en retard ont
pu être versés grâce aux efforts du pa-
tronat vaudois et du syndicat FTMH.

SONPA€E
Votations etu 13 mars

Selon un sondage d'opinion effectué
entre le 19 et le 31 janvier, et qui
sera publié dans l'édition de, mercredi
de la « Weltwoche », la quatrième ini-
tiative « contre l'emprise étrangère »
des Républicains de M. Schwarzenbach
sera re jetée par une large majorité de
la population. Par contre, la cinquième
initiative « contre la surpopulation
étrangère » de l'Action nationale qui
demande une limitation à 4000 par an-
née du nombre des naturalisations se-
ra approuvée par la majorité du peu-
ple.

La quatrième initiative devrait, se-
lon le sondage d'opinion, être rejetée
par 60 pour cent des voix contre 31 et
la cinquième initiative être acceptée
par 57 pour cent des votants contre
35. (ats)

En Argovie

i. lie lemme ae -i ans qui promenait
son chien samedi soir à Oftringen (AG)
a été agressé par un jeune homme d'en-
viron 18 ans, qui l'a contrainte à le sui-
vre dans un garage souterrain où il l'a
violée, (ats)

Jeune femme violée

Le gouvernement zurichois est par
ailleurs d'avis que les enquêtes me-
nées dans le cadre de l'affaire Mani-
feste démocratique - Ernst Cincera ne
peuvent être critiquées. Répondant à
une interpellation et à une petite ques-
tion hier matin devant le législatif
zurichois, le gouvernement zurichois,
par la voix de M. Bachmann, a décla-
ré que les procureurs de district Hans
Nussli et Peter Gasser avaient correc-
tement mené leur enquête. Cette dé-
claration de M. Bachmann (PS) a été
critiquée non seulement par des dépu-
tés des groupes radical et udc, mais
aussi par un interpellateur évangéli-
que, le prof. Hans Oester, lequel ne
s'est déclaré que « partiellement satis-
fait ». Les critiques visaient essentiel-
lement la manière dont le procureur
de district Peter Gasser avait mené
l'enquête contre des membres du Ma-
nifeste démocratique.

Dans l'interpellation il est notamment
reproché qu'aucune perquisition n'ait
été ordonnée aux domiciles des mem-
bres du MD qui sont en cause.

Procureurs
corrects



France : la journée des surprises
La Coupe est demeurée ndele à sa

légende : de nombreux clubs de 1ère
division sont restés au tapis à l'occa-
sion des 32mes de finale. Lyon, le fina-
liste 1976, et Marseille, détenteur du
trophée, ont ainsi connu une élimina-
tion prématurée.

Face à la Paillade (3e division), les
Marseillais ont encaissé un but sous
forme de coup d'assomoir à cinq minu-
tes de la fin. Un coup de tête victo-
rieux du jeune Valadier (19 ans) qui

augmente la série des déboires de
l'OM. Le valeureux club de Montpel-
lier a créé une surprise de taille, au
même titre que Gueugnon (2e division),
« tombeur » des Lyonnais (1-0).

Les joueurs de l'OL furent estoqués
à la 19e minute déjà à la suite d'un
coup franc concédé par Domenech. Et
pourtant les Lyonnais avaient donné
l'impression de bien tenir le coup jus-
que là. Mais ils s'exposèrent aux con-
tre-attaques tranchantes de la forma-

tion de 2e division qui tint bon jusqu'à
la fin.

Excellent en championnat, Bastia a,
lui aussi, été « balayé » par Avignon
(2e division). Le club du Vaucluse, en-
traîné par Albert Batteux, a mérité
son succès (3-1) qui aurait même pu
être plus net si l'on tient compte de
tontes les interventions du gardien
Petrovic. Les Corses eurent le tort de
vouloir aborder cette confrontation en
dilettante.

Deux autres faits marquants : l'éli-
mination de Valenciennes par Mala-
koff , un club de 3e division de la
banlieue parisienne, (3-2 aux penal-
ties) et celle de Laval par Lorient
(2e division) (1-0). Au total , six clubs
de 1ère division sont restés au tapis
durant le week-end, le dernier étant
Nancy (0-1 devant Strasbourg).

Si Saint-Etienne a dû se contenter
d'un « petit » 2-0 devant Aies, Rennes
(3-2 devant Limoges) et Nîmes (1-0 de-
vant Lyon-Decines) ont tremblé, com-
me Lille et Angers face à Dunkerque
et Angoulême. Seuls Paris-Saint-Ger-
main (7-1 contre Fontainebleau), Nice
(8-1 contre Annecy), Metz (5-1 devant
Chaumont), Bordeaux (4-1 devant
Gimpand, à Rennes et à Dijon, Troyes
(4-0 face à Besançon) ont passé aux 16es
de finale les 13 et 19 mars.

Rome, chez lui, a peine avant de battre Genoa par 1-0. Ci-dessus une phase
de ce match, (bélino AP)

""" 1• ~v Cyclo-cross

Les Suisses battus
à Hambourg

Les spécialistes helvétiques ont été
battus par l'Allemand Ekkehard Tei-
chreber lors d'une épreuve internatio-
nale disputée à Hambourg. Il faut
toutefois dire que le champion du
monde Albert Zweifel, qui avait par-
ticipé à la « Nuit des superstars » dans
la nuit de vendredi à Zurich, avait
des excuses à faire valoir. Les résul-
tats :

1. Ekkehard Teichreber (RFA) 22 km.
500 en 1 h. 09'04" ; 2. Erwin Lienhard
(S) à l'24" ; 3. Albert Zweifel (S) à
2'29" ; 4. Dieter Uebing (RFA) à 2'37" ;
5. Peter Frischknecht (S), même temps ;
6. Rainer Paus (RFA), à un tour.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 690
La Neuchâtel. 350 d 350 d B-P S.
Cortaillod 1050 d 1100 Bally
Dubied 195 d 190 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1310 130° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1005 1005 Juvena hold.
Cossonay 1125 1110 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 277 279 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3300 & 33">0 Réassurances

Winterth. port.
riTMli-VF Winterth. nom.
OEWJiVJi Zurich accid.
Grand Passage 330 d 330 Aar et Tessin
Financ. Presse 23° 230 Brown Bov. «A»
Physique port. 185 d 180 d Saurer
Fin. Parisbas 76 75.50 Fischer port.
Montedison —-80 —-80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2- 60 2-50d .Telmoli
Zyma ^90 780 d Hero

Landis & Gyr
•zTTiïTr'Ttr Globus port.ZUBICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 640 634 Alusuisse port.
Swissair nom. 595 594 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3290 3290 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 550 552 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2720 2700 Schindler port.
Crédit S. nom. 486 481 Schindler nom.

B = Cours du 14 févr ier

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2090 2085
1400 1405 Akzo 31 31
1690 1690 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
417 410 Amgold I 40.50 40.75
390 388 d Machine Bull 14.50 14
480 460 d Cia Argent. El 124 124.50

2400 2325 De Beers 7.50 7.25
185 185 d Imp. Chemical 15 14.50
865 860 Pechiney 38 37.50

1955 1950 Philips 26.75 26.50
616 615 Royal Dutch 138 136

2575 2560 Unilever 124.50 122.50
1905 1910 A.E.G. 86 87.25
1395 1380 Bad - Anilin 163 163
7300 7275 Farb. Bayer 141 141

950 d 950 Farb. Hoechst 145.50 145
1535 1525 Mannesmann 177.50 177.50

790 d 790 d Siemens 271 267
620 605 Thyssen-Hùtte 121 121
106 d 106 V.W. 147.50 147

1135 1155
3100 d 3100 BALE
730 740 .. .. . ,
2050 d 2025 (Actions suisses)
3335 3300 Roche jce 35250 82500
2015 2005 Roche 1/10 8500 8225
1390 1380 S.B.S. port. 397 396
533 540 S.B.S. nom. 291 289

2750 2740 S.B.S. b. p. 339 339
382 377 Ciba-Geigy p. 1345 1335

1475 d 1475 d Ciba-Geigy n. 638 636
285 d 285 d Ciba-Geigy b. p. 1040 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland ' 2350 2275
Sandoz port 4725 4675
Sandoz nom. 2010 2015
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan » 66.25 65.50
A.T.T. 160 158.50
Burroughs 176.50 178
Canad. Pac. 40.50 41
Chrysler 51.50 50.75
Colgate Palm. 62.50 61.75
Contr. Data 59 57.75
Dow Chemical 93 92.25
Du Pont 325 325
Eastman Kodak 184.50 178.50
Exxon 130.50 130
Ford 141.50 139.50
Gen. Electric 128.50 127.50
Gen. Motors 177.50 175
Goodyear 55.25 55.50
I.B.M. 678 670
Inco B 78.75 78
Intern. Paper 136.50 131.50
Int. Tel. & Tel. 86.75 85.75
Kennecott 69.25 68.50
Litton 34.50 34
Halliburton 144 141.50
Mobil Oil 160.50 159
Nat. Cash Reg. 92.75 91.50
Nat. Distillers 61 d 60.75
Union Carbide 145,50 144.50
U.S. Steel 115 _ ii4.5o

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931,60 938,33
Transports 224,24 223,74
Services public 106,08 105,89
Vol. (milliers) 20.500 19.220

Syndicat suisse des marchands d'or 8.2.77 OR classe tarifaire 257/110 11.2.77 ARGENT base 380.—

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 103.— 106 —
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.60 7 —
Lires italiennes — .26—.28'/a
Florins holland, 98.— 101.—
Schillings autr. 14.45 14.85
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10900.-11100.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 102.— 113.—
Double Eagle 550.— 590.—

f r m& \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\\JOs9J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-— 30.50
BOND-INVEST 71.75 72.50
CANAC 76.50 77.—
CONVERT-INVEST 78.— 78.50
DENAC 64.50 65.—
ESPAC 163-— 165 —
EURIT 105.— 106.—
FONSA 89.— 90.—
FRANCIT 56.50 57-—
GERMAC 96.50 97.50
GLOBINVEST 60.— 60.50
HELVETINVEST 106.40 107.—
ITAC 68.— 69.—
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 301.— 303.—
SAFIT 112.50 114.50
SIMA 172.25 173.75

\/ y  Communiqués 
^^^ 

Dem otf re

\ f  Par la BCN mmmm La CS FDS BONDS 72 ,0 73,0
\/ I . I M CS FDS INT. 62 ,0 63,5

Dem. Offre flJj l̂ Jj ACT. SUISSES 256 ,0 257,0
VALCA 74.— 76.— mmmA CANASEC 471,0 481,0
IFCA 1305.- 1325.- Crédit Suisse USSEC 582-° 592'°IFCA 73 83.— 85.— ^rea" au,sse ENERGIE-VALOR 82,75 83,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 —.— SWISSIM 1961 1075.— 1085.—
UNIV. FUND 92.51 —.— FONCIPARS I 2015.— 2035.—
SWISSVALOR 214.25 —.— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 385.75 —.— ANFOS II 107.50 108.50

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

Automation 66 g 67 5 Pharma 127 ,0 128,0 11 fev. 14 fev.
Eurac. 283 5 284 5 siat 1365>° ~ Industrie 283,4 280,9
Intermobil 72 '0 73'0 Siat 63 1065,0 1070,0 Finance et ass. 339,4 338,3

Poly-Bond 75,75 76 ,75 Indice général 304,8 302,8
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Le Français HeriÀ : Duvillard a rem-
porté, à Blue Mountain, sa 8e vic-
toire en quatorze courses dans le sla-
lom- parallèle - de Cpllingwood. Son ad-
versaire de la finale," le Suisse Manfred
Jakober, a été qualifié dans les deux
manches. : '' ; . ~, , .

Un autre Suisse^ Josef Odermatt, a
pris la troisième place en battant
l'Américain Tyler Palmer. Au classe-
ment provisoire du championnat du
monde, Duvillard a encore augmenté
son avance : il totalise 380 points, con-
tre 330 à Odermatt, 235 à Tyler Pal-
mer et 225 à Jakober.

Et de huit p our Duvillard

ANGLETERRE: LE L^APIRJBE PLUS
EN PLUS MENACÉ

La menace se précise pour Liver-
pool, tenant du titre et leader du cham-
pionnat d'Angleterre de première divi-
sion, dont le match à Coventry a été
reporté. Tant Ipswich Town que Man-
chester City ont gagné, de sorte que
leur retard n'est plus que d'une seule
longueur, et Ipswich compte trois
matchs de moins que le leader, et
Manchester City deux.

Les deux poursuivants n'ont pas eu
la partie facile samedi, alors même
qu'ils évoluaient tous les deux sur leur
terrain. Ipswich a connu des problèmes
avec la défense d'Aston Villa, qui n'a-
vait pas encaissé de but depuis plus
d'un mois. Le seul but de la rencontre
a été réussi par Wood, peu avant le
repos. Ipswich eut cependant d'autres
occasions et sa victoire ne souffre au-
cune discussion. Mais l'absence de son
avant-centre Gray, meilleur buteur du
championnat, n'a pas permis 'à Attpft
Villa dé pratiquer lé jeu de -contre^
attaques qui a fait son succès depuis
le début de la saison.

Manchester City a pris le meilleur,
par 1-0 également, sur Arsenal, devant
plus de 45.000 spectateurs. Il a ainsi
disputé son seizième match consécutif
sans connaître la défaite. Son but a
été marqué par Royle, mais c'est à Asa
Hartford , meilleur joueur sur le ter-
rain, que revient tout le mérite. Royle
n'a eu qu'à pousser la balle au fond
des filets après qu'il eut dribblé trois
défenseurs londoniens.

Dans le bas du classement, Sunder-
land, la « lanterne rouge », a renoué
avec le succès après une longue série
noire. Depuis le 23 novembre dernier ,
en 1020 minutes de jeu , Sunderland
n'avait plus marqué de but. Celui réus-
si par Holden à la 67e minute de son

match centre Bristol1 City lui a permis
de ' gagner. Cette victoire ai . toutefois
été insuffisante pour qu'il puisse aban-
donner 'la dernijère " placé "du classe-
ment, i .' !fs

CLASS EMENTr'l;; ~ Liverpool, 26
matchs et 35 points ; 2. Ipswich Town
23-34 pts ;'\3. Manchester ¦ City 24-
34; 4. Aston ' vyia_24-29 .̂5; Middles-
brough 24-29 ; 6. Manchester <TJnited
24-28 ; 7. Arsenal 25-28 ; 8. Leicester
City 26-27 ; 9. Leeds United 24-26 ; 10.
Newcastle United 21-25 ; 11. Birmin-
gham City 26-24 ; 12. Nordwich City
25-24 ; 13. West Bromwich Albion 24-
23 ; 14. Coventry City 22-23; 15. Queens
Park Rangers 21-19 ; 16. Stoke City
23-19 ; 17. Derby County 22-18 ; 18.
Everton* 24-18 ; 19} Tottenham Hotspur
24rl7 ;..2Q.

,
%istol ..City 22-16 ; 21. West

Ham '/United-- 24-15,'; 22., Sunderland
2o-13. \ ,  ¦' -• • .•"•;':V  ̂ . .. .. ...
:"f, - -  Vf -:;* :-¦".;; : _ .

Allemagne : le double échec des «grands»
Les deux quarts de finalistes de la

Coupe d'Europe des champions, Borus-
sia- Moenchengladbach et Bayern Mu-
nich, ont été battus à .l'extérieur au
cours de-la vingt-deuxième journée de
la Bundesliga.

Le leader Moenchengladbach a été
victime d'un ! sursaut d'amour-propre
de Werder Brème. Le « libero » danois
Roentved, irrésistible dans ses montées
offensives, a été le héros du match.
Celui-ci se joua à la 46e minute, lors-
que l'avant-centre Meininger décocha
un tir imparable. La verve de l'ailier
Goerts (35 ans) fit la joie des 30.000
spectateurs. Même Bonhof , dominé par
son adversaire direct Bracht, fut im-
puissant à renverser la situation (1-0).
L'ex-Servettien Petrovic joua les dix
dernières minutes au sein de l'équipe
victorieuse.

A Berlin, en présence de 40.000 spec-
tateurs, Bayern Munich a été battu
par deux hommes : le Suédois Wendt
(buts aux 43e et 76e minutes), le réali-

sateur de Tennis Borussia et le gar-
dien Gross, une fois encore impérial.
Avec son Turc Onal mais sans Gerd
Muller, la formation bavaroise a sin-
gulièrement manqué de force de péné-
tration.

Le grand bénéficiaire de ce double
échec est Eintracht Brunswick. Deu-
xième à 2 points de Moenchengladbach
mais avec un match en moins, la for-
mation du Nord a nettement battu le
FC Cologne de Weisweiler. Wolfgang
Frank remporta le duel de prestige
qui l'opposait à Dieter Muller. L'avant-
centre de Brunswick pourrait bien être
celui de l'équipe d'Allemagne le 23 fé-
vrier à Paris.

Helmut Schoen, le sélectionneur, as-
sistait à la rencontre Eintracht Franc-
fort - SV Hambourg. Il en aura tiré des
enseignements sur le plan tactique. De-
puis qu'elle adopte un marquage de
zone, l'équipe locale désoriente ses ad-
versaires et gagne ses matchs. Sa nou-
velle victoire (2-1) lui permet de s'éloi-
gner de la zone dangereuse. Malgré le
retour de son avant-centre français
Berdoll , le FC Sarrebruck a été battu
1-0 dans le fief du dernier, Rotweiss
Essen. Le vainqueur comme le vaincu
ne méritent pas, sur ce match du
moins, de conserver leur place en Bun-
desliga.

CLASSEMENT : 1. Borussia Moen-
chengladbach, 21 matchs et 30 points ;
2. Eintracht Brunswick 20-28; 3. Schal-
ke 04 21-26 ; 4. Bayern Munich 22-26 ;
5. MSV Duisbourg 22-25 ; 6. Borussia
Dortmund 20-22 ; 7. Hertha Berlin 22-
22 ; 8. FC Cologne 22-22 ; 9. Werder
Brème 22-22 ; 10. SV Hambourg 22-22 ;
11. VFL Bochum 22-21 ; 12. Fortuna
Dusseldorf 21-20 ; 13. Eintracht Franc-
fort 20-19 ; 14. FC Kaiserslautern 22-
19 ; 15. SC Karlsruhe 22-19 ; 16. FC
Sarrebruck 21-14 ; 17. Tennis Borussia
Berlin 21-14 ; 18. Rotweiss Essen 21-13.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

Italie : sept points d avance
pour la Juventus et Torino

Le cowde à cottde des équipes turi -
noises se poursuit dans le championnat
d'Italie, où le titre ne peut plus, main-
tenant, à moins d'un renversement in-
vraisemblable de situation, échapper à
la Juventus ou à l'AC Torino.

Les deux équipes, qui dominent de
la tête et des épaules le championnat
d'Italie, ont entamé les matchs retour
(après avoir terminé le premier tour à
égalité) par une victoire. La Juventus,
au Stadio comunale de Turin, a obtenu
facilement les 2 points grâce à un but
de Tardelli en première mi-temps et à
un penalty de Boninsegna après le re-
pos, devant une équipe de la Lazio
à la recherche de son équilibre depuis
la mort de Re Cecconi.

Les champions d'Italie, de leur côté ,
se déplaçaient à Gênes où ils n'ont pas
laissé passer l'occasion, face à la Samp-
doria, de s'assurer un nouveau succès.
L'AC Torino, emmené par Claudio Sa-
la, le meilleur joueur sur le terrain, a
d'abord paru s'envoler vers un facile
succès, marquant deux fois , par Gra-
ziani en première mi-temps.. Le même
Graziani, après que la Sampdoria eut
réduit l'écart au début de la seconde
mi-temps, assura définitivement la vic-
toire de son équipe en réalisant le
« hat-trick » à vingt minutes de la f in .
Un dernier but de Zecchini pour les
Génois dans les dernières secondes de
la rencontre ne changeait rien à l'issue
de la partie.

L Internazionale ayant concède le
match nul, sur son terrain, à Foggia ,
avant-dernier du classement, les deux
formations turinoises possèdent main-
tenant 7 points d'avarice surf eurs jpl US/ .
proches poursuivants. Le duel entre lès
deux leaders se poursuivra à distancé' '
dimanche prochain, Torino ayant théo-
riquement la partie facile , à Turin,
contre une équipe de Verona menacée
de relégation, tandis que la Juventus
effectuera un déplacement périlleux à
Gênes pour af fronter  l'équipe du ca-
nonnier numéro 1 du championnat ,
Pruzzo, révélation pour sa première
saison en division 1 !

Derrière, trois équipes dont les am-
bitions se limitent à décrocher ¦ une
place qualificative pour la Coupe de
l'UEFA, ont fait le trou. La Fiorentina,
en l'emportant difficilement sur un Ce-
sena qui lutte pour sa survie, a rejoint
VInternazionale à la troisième place.
Napoli, dont le terrain est toujours sus-
pendu, a remporté un succès précieux
à Rome devant Catanzaro, ce qui lui
vaut d'occupe r seul la cinquième place,

à un point de la Fiorentina et de t in-
ter, et à 8 points des deux leaders.

CLASSEMENT (toutes les équipes
ont joué 16 matchs) : 1. Torino 27 pts ;
2. Juventus 27 pts ; 3. Internazionale
20 pts ; 4. Fiorentina 20 pts ; 5. Napoli
19 pts ; 6. Perugia 16 pts ; 7. AS Roma
16 pts ; 8. Lazio 15 pts ; 9. Verona 15
pts ; 10. Genoa 14 pts ; 11. AC Milan
13 pts ; 12. Catanzaro 13 pts; 13. Samp-
doria 11 pts ; 14. Foggia 11 pts ; 15.
Bologn a 11 pts ; 16. Cesena 8 pts.



J'ACHÈTE LES

anciennes montres
de poche, régulateurs, outillage,

même en mauvais état.

E. SCHNEGG, Balance 10 a
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 16 42 - 31 64 50 Du nouveau chez Citroën:
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Pour un petit prix, une grande voiture. de 465 dm3. Et la suspension hydro- ceintures à enrouleur automatique, moteur de 1222 cm3 développant.
Avec de grands avantages de confort, de pneumatique qui absorbe les inégalités pneus à carcasse radiale. Et la suspen- 60 CV DIN à 5750 t/min., 4 cylindres à
sécurité, de robustesse. de la route. sion hydropneumatique qui améliore plat, refroidissement à air. Et la sus-

Un grand confort: 4 portes, 5 places. Une grande sécurité: 4 puissants encore la tenue de route. pension hydropneumatique - pratique-
habitabilité maximale, sièges moelleux, freinsàdisqueavecrépartiteurdefreinage Une grande robustesse: carrosserie ment inusable,
appuis-tête, pulseur d'air 2 vitesses, coffre en fonction de la charge, traitée antirouille au bain d'électrophorèse,

Citroën préfère TOTAL vK^̂^̂^̂ ^L̂ j«&|jL|̂ 9w^

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. L,
tél. (039) 41 1613. . .

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er
mars 1977,

appartement
DE 2V: PIÈCES

cuisine, salle de bain , machine à
laver , chauffage central , alimenta-
tion eau chaude, TV, conciergerie,
pour Fr. 333,50 par mois, charges
comprises.
Tél. (039) 22 19 60, aux heures des
repas.

À LOUER pour le 1er avril 1977, centre
ville, Léopold-Robert 59, 4e étage :

appartement 3 pièces
spacieuses
tout confort , WC-bain, cave. Loyer men-
suel Fr. 469.—, toutes charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER tout de suite ou date à
convenir, rue du Locle 21 :

4 PIÈCES
WC-bain , balcon. Loyer mensuel
Fr. 573.50, toutes charges compri-
ses. Garage à disposition.

STUDIO
WC-bain , tout confort.
Loyer Fr. 312.50, toutes charges
comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A.,
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

r )

Ch
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, avec confort , rues du Pro-
grès, Doubs, Place de l'Hôtel-de-
Ville, Jardinets et Nord.

APPARTEMENTS
simples de 4 pièces, rues du Pro-
grès, Doubs, Jardinière et Serre.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, avec salle de bain ,
founeau à mazout relié à la ci-
terne centrale, loyer de Fr. 303,50,
rue Numa-Droz.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non, chauffage cen-
tral et part à la salle de bain, rues
de la Promenade, Tourelles, Serre,
Jacob-Brandt , Léopold-Robert.

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

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

-
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José Mau.ro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

(Copyright by Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève)

— Ce ne sera rien, mon petit. Demain, tu
iras bien...

— Maman...
Je dis tout bas — et c'était sans doute la

plus grande accusation envers la vie...
—¦ Maman, je n'aurais pas dû naître. J'aurais

dû être comme mon ballon...
Elle caressa tristement mes cheveux.
— Tout le monde naît comme il doit naître.

Toi aussi. Mais quelquefois, Zézé, tu es trop
indiscipliné...

5.

DOUCE ET ÉTRANGE REQUÊTE

Il me fallut une semaine entière pour me
rétablir. Mon abattement ne provenait pas de

la souffrance ni des coups. A dire vrai , on
commençait à bien me traiter à la maison, ce
n'était pas normal. Mais quelque chose me
manquait. Quelque chose d'important qui m'au-
rait fait revenir à moi-même, peut être croire
aux êtres humains, à leur bonté. J'étais là , bien
sage, sans avoir envie de rien, presque toujours
assis près de Minguinho, en regardant la vie,
perdu dans mon désintérêt. Je n'avais pas envie
de bavarder avec lui ni d'écouter ses histoires.
J'acceptais tout de même que mon petit frère
reste près de moi. On jouait au téléphérique du
Pain de Sucre avec les boutons, il adorait ça et
il passait la journée à faire monter et descendre
les voitures du téléphérique. Je le regardai
avec une tendresse immense, parce que, lorsque
j 'étais petit comme lui, j 'aimais aussi jouer à
ça...

Mon mutisme préoccupait Gloria. Elle laissait
à portée de ma main le tas d'images, mon sac
de billes et souvent je n'y touchais même pas.
Je n'avais pas envie d'aller au cinéma ni de
partir avec ma caisse de cireur. La vérité, c'est
que je ne parvenais pas à guérir ma blessure
intérieure de petit animal battu sans pitié et
sans savoir pourquoi...

Gloria m'interrogeait sur le monde de mes
rêves.

— Ils ne sont pas là. Ils sont partis très
loin...

Il s'agissait évidemment de Fred Thompson
et de mes autres amis.

Mais elle ignorait la transformation qui s'était
opérée en moi. Ce que j'avais décidé. J'allais
changer de films. Dorénavant, je n'irais voir
que des films d'amour, comme disaient les
grandes personnes, des films où l'on s'embras-
se, où tout le monde s'aime. Moi qui n'était
bon qu 'à être battu, je verrais au moins les
autres s'aimer.

Le jour où je pus retourner à l'école arriva.
Mais je n'allai pas à l'école. Je savais que le
Portugâ avait dû m'attendre une semaine avec
« notre » auto et, naturellement, il ne recom-
mencerait à m'attendre que lorsque je l'aver-
tirais. Même s'il avait su que j'étais malade,
il n'aurait pas essayé de me voir. Nous nous
étions donné notre parole, nous avions fait
un pacte à mort, de garder notre secret. Per-
sonne, sauf Dieu, ne devait connaître notre
amitié.

La belle auto était arrêtée en face de la
gare, à côté de la pâtisserie. C'était un premier
rayon de soleil de joie. Mon cœur, nourri de
nostalgie, bondit de joie. J'allais voir mon
ami. Mais au même moment un beau sifflement
qui me fit frissonner retentit dans l'entrée
de la gare. C'était le Mangaratiba. Violent, or-
gueilleux, maître des rails. Il passa dans toute
sa splendeur, presque volant, en faisant s'en-
trechoquer ses wagons. Des gens étaient aux
fenêtres et regardaient dehors. Tout ce monde
qui voyageait était heureux. Quand j'étais pe-
tit, j'aimais regarder passer le Mangaratiba

et lui dire adieu , interminablement, adieu jus-
qu 'à ce que le train disparaisse. Maintenant,
c'était le tour de Luis.

Je parcourus des yeux les tables de la pâ-
tisserie, il était là. A la dernière table pour
pouvoir regarder les clients entrer. Il était de
dos, sans veste, avec son beau gilet à carreaux
qui montrait les manches de sa chemise très
blanche.

Une faiblesse me prit , au point que j' eus
du mal à m'approcher de lui. C'est seu La-
dislau qui donna l'alerte.

— Regarde qui est là , Portugâ.
Il se retourna lentement et son visage s'é-

claira d'un sourire heureux. Il ouvrit les bras
et me serra longuement contre lui.

— Quelque chose me disait que tu viendrais
aujourd'hui.

Puis il me regarda.
— Alors, petit fugueur, où étais-tu passé

tout ce temps ?
— J'ai été très malade.
Il tira une chaise.
— Assieds-toi.
Il fit claquer ses doigts pour appeler le

garçon qui savait très bien ce que j'aimais.
Mais quand il posa la limonade sur le gâteau
devant moi, je n'y touchai pas. J'appuyai ma
tête sur mes bras et restai comme ça, je me
sentais abattu et triste.

— Tu n'en veux pas ?
(A suivre)

Mon bel oranger



Explorez les autres.
Explorez la nôtre.
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Visitez-nous: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile Emil Frey S.A. 039/23 13 62
La Cachot: Garage de la Sibérie M. J. Robert 039/36 12 58 La Locle: A. Privet 039/3159 33 Renan: A. Kocher 039/63 11 74 St. Brais: Garage J. Froidevaux 066/58 46 76

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

LEÇONS ANGLAIS
ET ALLEMAND
Méthode révolutionnaire, dans ambiance
détendue, de 10 à 80 ans. Fr. 10.—
l'heure. — Tel (038) 25 19 86.

JE CHERCHE

UNE FEMME DE MÉNAGE
pour deux demi-journées par semaine.
S'adresser à Mme GALLE, Serre 63
Tél. (039) 22 29 05

r.T.T.1
**̂ * VILLE DE
«'̂Va LA CHAUX-DE-FONDS
3wC
La Commission de la Clinique met au

. concours un poste d'

employée
réceptionniste

à la Clinique dentaire scolaire.
Traitement : Classes 13 - 12 - 11.
Entrée en fonction : Immédiate ou date
à convenir.

Renseignements, offres de services ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, à
adresser ju squ'au 21 février 1977 : M.
Francis Matthey, conseiller communal,
Hôtel de Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Commission

NOUS CHERCHONS une

dactylographe
SACHANT BIEN RÉDIGER.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 041, à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Nous engageons

personnel
féminin
pour différents travaux en atelier.
Entrée immédiate.

Se présenter à LAMEX S. A.
A.-M.- Piaget 26

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 21

——————, ——.; r.

EN industries LA NATIONALE SA
Usine de La Chaux-de-Fonds
4, Rue Jaquet-Droz
Tél. (039) 22 41 80
engagerait

mécanicien de précision
ayant des connaissances du grava-
ge et de l'affûtage, pour divers i
travaux. i

Serait éventuellement mis au cou-
rant.

CHERCHONS
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

employé (e) commercial (e)
avec diplôme d'une Ecole de com-
merce ou SSEC et si possible quel-
que pratique.
Le travail intéressant et varié en
petite équipe comprend la corres- i
pondance en français et en alle-
mand, éventuellement en anglais,
l'établissement des documents
d'exportation et les autres tra-
vaux généraux de bureau.
Veuillez s. v. pi. nous téléphoner
ou écrire afin que nous puissions
fixer une entrevue.
GUSTAVE IIOMBERGER
FULTON WATCH CO Ltd
2500 BIENNE, Quai du Bas 29»
Tél. (032) 22 05 91

S. I. LA FIAZ RÉSIDENCE S. A.
IMMEUBLES RUE DU LOCLE 1 - 3 - 5

Nous profitons des baisses
de l'intérêt hypothécaire...

Pourquoi pas vous!..
| APPARTEMENTS DE 3 Va PIÈCES

dès Fr. 474.—, charges comprises
APPARTEMENTS DE 4Vs PIÈCES

dès Fr. 547.—, charges comprises
APPARTEMENTS DE 5 '/= PIÈCES

dès Fr. 630.—, charges comprises !

GARAGES À DISPOSITION.

Service de conciergerie.

Logements tout confort.

POUR TRAITER : POUR VISITER :
GECO S.A., Jaquet-Droz 58, Mme A. ZIMMERMANN
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Locle l b

Téléphone : (039) 22 11 14 - 15 Téléphone : (039) 26 91 03

EECQ EECD Sel HcD

LE POSTE DE TENANCIER
| DU CERCLE DE L'ANCIENNE

RUE JAQUET-DROZ 47

est à repourvoir
POUR LE 1er JUILLET 1977
Les offres écrites sont à adresser au président , M. ;
ANDRÉ SURDEZ, rue des Gentianes 37, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

Fr. 30." mos
Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 7c

A louer à
MONTFAUCON

appartement
de 2 1h pièces.
Fr. 295.— par mois.
charges comprises.

Tél. (039) 55 13 67.

Employée
de commerce

trouverait place dès le 1er août 1977
dans un bureau immobilier de La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec qualifications, réfé-
rences et prétentions de salaire sous
chiffre BF 2781 au bureau de L'Im- ]
partial.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»



Deux Soviétiques se partagent la victoire
Lors du cross international Satus à Genève

Samedi la traditionnelle épreuve in-
ternationale genevoise de cross n'avait
pas le faste qu'on lui avait connu. Le
public ne manifeste plus le même inté-
rêt , alors que le parcours n'est pas
suffisamment sélectif. Le sol mou fut
le principal handicap que rencontrè-
rent les coureurs. Le cross est une
épreuve de masse par excellence et
nous ne comprenons pas la raison qui
a incité les organisateurs à séparer les
coureurs nationaux des internationaux.

La course genevoise était un test in-
téressant pour les Suisses qui entendent
participer aux championnats du monde
de Dusseldorf en mars prochain. C'est
dans le dernier tiers du parcours que
les Soviétiques Martinov et Radostev
firent la décision avant de passer la

ligne d'arrivée en se tenant par la main.
Les Suisses ont fait bonne contenance
par Moser et le Jurassien Schull qui
fut bien près de ravir la place de meil-
leur Suisse dans les derniers mètres.
L'absence de Ryffel a été .regrettée,
mais il faut espérer que celui-ci soit
le chef de file de notre délégation aux
championnats mondiaux.

BONNE PRESTATION
NEUCHATELOISE EN JUNIORS
Plusieurs jeunes coureurs de la ré-

gion neuchâteloise et jurassienne
avaient été retenus dans les deux for-
mations de juniors. Outre le Chaux-
de-Fonnier Jacot , l'US La Neuveville
comptait ses trois juniors: Girod ,
Moeschler et Luthy. Le Sédunois De-

lèze fit une fois de plus étalage de sa
classe en s'imposant très nettement
face à une délégation d'Italiens. Vincent
Jacot, de l'Olympic, s'il fut le deuxième
des Suisses présents ne réalisa pas
une performance à sa mesure en con-
cédant des places à des Italiens qu'il
avait devancés une semaine plus tôt
à Bulle. N'ayant pas réalisé des per-
formances dignes de le sélectionner
pour cette occasion, le Neuchâtelois
Butty (CEP) n 'en fit pas moins une
course exemplaire en devançant les
trois Neuvillois Girod , Moeschler et
Luthy.

Chez les féminines Cornelia Burki
confirma une valeur internationale. La
course nationale revenait au Veveysan
Vuilleumier alors que les athlètes de
Courtelary Amez-Droz et Kottelat y
obtenaient une bonne performance.

Jr
Résultats

Internationaux (8,6 km.): 1. Martinov
et Radostev (URSS), 25'56"4. 3. Suchan
(Tch), 26'03"2. 4. Moser (S), 26'12". 5.
Schull (S), 26'13". 6. Zwiefelhofer (Tch),
26'15". 7. Kocsis (Hon), 26'25". 8. Hof-
mann (Tch), 26'27". 9. Lafranchi (S),
26'40". 10. Yakamov (Bul), 26'44". 11.
Runfenacht (S), 26'49". 12. Mohacsi
(Hon), 26'.51". 13. Kotarev (URSS), 26'
57". 14. Umberg (S), 27'02". 15. Rhyn
(S), 27'10". .

Juniors (5 km.) : 1. P. Delèze (S.l),
15'08"1. 2. Costa (It), 15'35"8. 3. Mere-
gaglia (It), 15'40". 4. Scudiero (It), 15'
44". 5. Bonetti (It), 15'53". 6. Graziola
(It), 15'57". 7. V. Jacot (S.l), 15'58" . 8.
Jôrg (S.2), 16'05". 9. Riedo (S.l), 16'
06". 10. Tschopp (S.l), 16'08". 11. Mar-
chetta (It). 12. Butty, Cortaillod. 13.
P. Girod (S.2). 15. N. Moeschler (S2.). 16.
D. Luthy (S.2).

Albrecht Moser, quatrième et meilleur
des Suisses, (asl)

«Ils étaient payés pour déclarer forfait»
Nouveau scandale pour l'athlétisme amateur

L'athlétisme amateur est frappé
pa'r un nouveau scandale : le paie-
ment d'athlètes pour « ne pas parti-
ciper à certaines réunions en salle »,
a révélé le « New York Times ». Le
quotidien américain affirme « qu 'au
moins un coureur de demi-fond de
classe mondiale a reçu 500 dollars
pour ne pas prendre part aux Jeux
Milrose » , le mois dernier à New
York.

Des propositions identiques au-
raient été faites à d'autres athlètes
afin qu 'ils « conservent leur valeur
pubicitalire en vue des futures réu-
nions » . Le journal souligne que
« quoique les dessous de table versés
aux athlètes soient devenus monnaie
courante dans le monde entier », cet-
te nouvelle évolution risque de me-
nacer l'athlétisme en salle et surtout

les réunions disposant de moyens
financiers réduits. ' ¦ . • . . "

Le « New York Times » affirme
que les paiements d'athlètes se font
souvent sous la forme de frais' de
voyage payés trois fois leur valeur.
Le journal indique encore que les
versements sont généralement faits
sous forme de numéraire ou par le
truchement de clubs afin de ne lais-
ser aucune trace. Il est également
fait allusion au Français Guy Drut
qui a été suspendu par la Fédéra-
tion internationale pour « ses remar-
ques candides » sur les dessous de
table en Europe.

Jura : match de barrage nécessaire entre Court et Tramelan
Neuchâtel : pas de miracle pour Savagnier contre Ajoie I

Fin du championnat en 2e ligue régionale de hockey sur glace

GROUPE 9 : La dernière journée du
championnat aura donc permis à Tra-
melan de rejoindre Court en tête du
classement. Un match de barrage est
ainsi nécessaire pour désigner le. cham-
pion de groupe et finaliste. Les Trame-
lots peuvent remercier-, Corgémont . qui
doit aujourd'hui amèrement regretter
les points perdus cofltre Sonceboz et
Ajoie II , lui qui a totalisé 6 points
contre les leaders et dont nous conti-
nuons à croire qu'il méritait la pre-
mière place. Excellente fin de cham-
pionnat également pour Les Franches-
Montagnes qui se sont améliorées au
fil de la saison. Mention satisfaisante
pour le néo-promu Ajoie II qui ter-
mine cinquième et mention mauvaise
pour son compagnon de promotion Sai-
court , qui n'avait vraiment pas sa pla-
ce en deuxième ligue. Enfin , déception
de la part du Fuet-Bellelay malgré sa
victoire surprise contre Tramelan , et
de Sonceboz qui n'a pas pris ce cham-
pionnat très au sérieux.

DERNIERS RESULTATS : Trame-
lan - Saicourt 12-1 ; Le Fuet-Bellelay -
Franches-Montagnes 3-8 ; Court - Cor-
gémont 5-7 ; Ajoie II - Saicourt 9-0 ;
Sonceboz - Tramelan 0-11. — Classe-
ment final :

J G N P Buts Pts
1. Court 14 10 1 3 102-40 21
2. Tramelan 14 10 1 3 92-38 21
3. Ccrgémop.t 14 9 1 4 86-57 19
4. Frnnches-M. 14 7 3 4 74-43 17
5. Ajoie II 14 7 2 5 72-54 16
6. Sonceboz 14 3 3 8 41-68 9
7. Fuet-Bellelay 14 4 1 9  59-87 9
8. Saicourt 14 0 0 14 16-155 0

GROUPE 10 : Pas de miracle pour
Savagnier, battu par 20-1 (!) par le
champion Ajoie I. Belle victoire par

contre d Université Neuchâtel qui a
bien terminé sa saison, et succès à l'ar-
raché des Joux-Derrière qui restent
toutefois sixièmes du classement. Le
bilan démontre qu'Ajoie I a parfaite-
ment tenu son rôle de favori , que Le
Locle peut voir l'avenir avec confian-
ce, que Corcelles-Montmollin et Les
Ponts-de-Martel sont restés des outsi-
ders valables, qu 'Université Neuchâtel
a réussi sa première saison en deuxiè-
me ligue, que Serrières II a atteint
son but soit le maintien dans la caté-
gorie, et que Savagnier n 'a pas atteint
ce même objectif. La déception, c'est
quand même le sixième rang des Joux-
Derrière qui avaient laissé paraître un
bien meilleur comportement à la mi-
saison : les banlieusards chaux-de-fon-
niei's sauront sans aucun doute se ra-
cheter l'année prochaine... on peut l'es-
pérer du moins.

DERNIERS RESULTATS : Le Locle-
Les Joux-Derrière 8-1 ; Université
Neuchâtel - Corcelles-Montmollin 5-1 ;
Ajoie I - Savagnier 20-1 ; Les Joux-
Derrière - Serrières II 8-7 (0-2, 3-3,
5-2). -•¦ Classement final :

J G N P Buts Pts
1. Ajoie I 14 12 1 1 123-43 25
2. Le Locle 14 11 0 3 92-46 22
3. Corcelles-M. 14 8 1 5 86-70 17
4. Ponts-de-M. 14 8 0 6 50-45 16
5. Université NE 14 7 0 7 72-64 14
6. Joux-Derriè. 14 6 0 8 77-88 12
7. Serrières II 14 2 0 12 62-113 4
8. Savagnier 14 1 0 13 38-131 2

Calendrier des f inales
de 2e en Ire ligues

Les champions des groupes 7 (Lyss),
8 (Untersehen) et 9 (Tramelan ou
Court), et des groupes 10 (Ajoie I), 11
(Marly) et 12 (Champéry) désigneront
les deux vainqueurs de division qui ac-
céderont à la première ligue. Chaque
finaliste affrontera deux fois ses deux
adversaires.

Le match de barrage entre Tramelan
et Court aura lieu mercredi , à 20 h. 15
à Bienne.

Saicourt et Savagnier sont relégués
en troisième ligue. — Le calendrier des
finales est le suivant :

19-20 février , Tramelan ou Court -
Untersehen; 22-24 février , Untersehen-
Lyss ; 26-27 février , Lyss - Tramelan
ou Court ; 1-3 mars, Untersehen - Tra-
melan ou Court ; 5-6 mars, Lyss-Un-
tersehen ; 8-10 mars, Tramelan ou
Court - Lyss. — 19-20 fév., Champéry -
Marly ; 22-24 février, Marly - Ajoie I ;
26-27 février, Ajoie I - Champéry ;
ler-3 mars, Marly - Champéry ; 5-6
mars, Ajoie I - Marly ; 8-10 mars,
Champéry - Ajoie I.

Ce calendrier doit être suivi à la
lettre ; seules des rotations peuvent in-
tervenir quant à l'équipe recevante ou
visiteuse.

En 3e ligue
MATCH DE BARRAGE
NÉCESSAIRE ENTRE

REUCHENETTE I ET DELEMONT II
Reuchenette I - Delémont II , 6-6 (2-2 ,

2-2, 2-2). — L'égalité aura subsisté jus-

qu 'à l'ultime seconde du championnat
entre Reuchenette I et Delémont II, en
tête ex-aequo du groupe 9 B. Les deux
formations totalisent 25 points en • 14
rencontres et un match de barrage les
départagera samedi soir à Moutier ou
dimanche soir à Bienne.

Courrendlin ' - Courtételle, 6-2 (1-1
1-1 . 4-0). — Avec cette victoire, Cour-
rendlin est qualifié pour les finales ou
il rencontrera la semaine prochaine
Reuchenette I ou Delémont II. Cour-
rendlin termine en tête du groupe 9 A
avec 14 matchs et 26 points.

AUTRES RÉSULTATS
Crémines - Rosières 8-5 (2-2, 2-1.

4-2) ; Les Joux-Derrière II - Sonvi-
lier 1-13 ; Noiraigue - Les Brenets II
15-0 ; Les Brenets II - Noiraigue 1-24.
— Noiraigue a terminé son champion-
nat avec 14 matchs et 27 points, en tète
du groupe 10 B. Il rencontrera en fina-
les d'ascension Les Brenets I, champion
du groupe 10 A avec 13 matchs et 26
points. La première rencontre de pro-
motion aura lieu samedi (20 heures) au
Locle entre ces deux équipes.

LES JUNIORS D'AJOIE
CHAMPIONS DE GROUPE

Les juniors du HC Ajoie ont terminé
invaincus le championnat du groupe
Jura en battant dimanche Serrières
par 8-2 (3-1, 4-1, 1-0). Ils disputeront
ainsi les finales romandes dont le ca-
lendrier sera connu prochainement, (rj)

Les skieurs du Giron jurassien se distinguent
Championnats suisses nordiques OJ à Marbach

C'est dans la patrie de Josef Haas que les juniors ont disputé le cham-
pionnat suisse nordique individuel et par équipes. L'excellente organisation
du Ski-Club Marbach et la bonne préparation des pistes ont largement
contribué au succès de ces joutes. On doit relever ici le magnifique com-
portement des jeunes skieurs du Giron jurassien qui ont confirmé qu'ils
étaient capables de se mesurer avec succès avec leurs camarades de la

Suisse.

NOMBREUSES MÉDAILLES
Sous la direction du chef OJ Roland

Boillat accompagné des entraîneurs de
clubs, les jeunes Jurassiens ont rem-
porté des succès probants qui témoi-
gnent du sérieux de leur préparation.
En cat. OJ III, le Loclois Daniel San-
doz a obtenu le 3e rang et la médaille
de bronze, manquant de peu la mé-
daille d'argent. Dans cette catégorie
Philippe Sandoz a obtenu le 9e rang.

En cat. OJ II, un autre Loclois, Jean-
Marc Drayer a obtenu une belle 2e
place et la médaille d'argent, derrière
le représentant du Liechtenstein Cons-
tantin Ritter.

UN TITRE EN RELAIS
Mais c'est lors de la course des re-

lais que les jeunes du Giron se sont
particulièrement distingués. L'équipe
formée de Steve Maillardet , Philippe
Sandoz et Daniel Sandoz a conquis de
haute lutte le titre et la médaille d'or
après une lutte serrée et acharnée.
Ici une nouvelle fois le Loclois Daniel
Sandoz a retenu l'attention en réalisant
le meilleur temps absolu de ces relais.

Ces magnifiques résultats constituent
un précieux encouragement pour ces
jeunes et leurs dirigeants qui ne mé-
nagent pas leurs efforts pour conseil-
ler et encourager ces futurs champions.
La délégation du GJ comprenait 14
coureurs.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Cat. OJ II : 22e. Triponez Denis GJ,

23e Vallat Vincpnt. fïJ.

Cat. OJ III : 1. Martin Hoerler , OSSV
2. Richard Golay ARRCS, 3. Daniel
Sandoz GJ, médaille de bronze, puis :
9. Philippe Sandoz.

Cat. OJ II : 1. Konstantin Ritter
(Liech.), 2. Jean-Marc Drayer , médail-
le d'argent GJ. Puis : 13. Steve Mail-
lardet , 33. Raymond Cuenat, 39. Jean-
Philippe Marchon, 43. Philippe Langel,
45. Alexandre Boillat, 56. Silvio Bau-
me, 68. Alex Willemin, 80. Jean Mon-
nat , 89. Francis Schneeberger, tous du
GJ.

Relais 3 fois 6 km. : 1. et médaille
d'or : Giron jurassien, 1ère équipe for-
mée de Steve Maillardet , Philippe
Sandoz et Daniel Sandoz 1 h. 10'30"8, 2.
Arres 1 h. 11'12"8 ; 3. BOSV I 1 h.
12'25"3. Puis 11. G. J. II (J. M. Drayer,
J. Ph. Marchon , R. Cuenat 1 h. 15'47"1,
17. GJ III (Ph. Langel , A. Boillat , S.
Baume) 1 h. 16'42"4, 28. GJ IV (Y.
Willemin, V. Vallat , J. Monnat) 1 h.
21'59"2.

Pierre MASPOLI

Les Jurassiens
et le grand fond
Dans les courses de grand fond ,

30 et 50 km., les Jurassiens ont été
assez nettement distancés, deux
hommes seulement étant parvenus
à se classer parmi les vingt pre-
miers. Le Loclois Roland Mercier
fut le meilleur — comme déjà dit —
sur 30 km., tandis que le Brévinier
Charles Benoît terminait 16e sur
50 km. Voici d'ailleures les résul-
tats des représentants du Giron ju-
rassien :

30 KM. : 18 Roland Mercier (Le
Locle) en 1 h. 53'01" (temps du
vainqueur Heinz Gaehler 1 h. 46'
06") ; 33. Francis Jacot (La Sagne)
1 h. 56'17" ; 39. Claudy Rosat (La
Brévine) 1 h. 57'04" ; 52. Denis
Huguenin (La Brévine) 2 h. 00'47" ;
60. Romano Longaretti (Chaumont)
2 h. 03'15" ; 61. Eric Schertenleib
(Chaumont) 2 h. 03'26" ; 69. Eugène
Benoît (La Brévine) 2 h. 08'01" ;
75. Jean-Pierre Vuillemez (Le Lo-
cle) 2 h. 13'24".

50 KM. : 16. Charles Benoît (La
Brévine), à 8'05" du vainqueur, Al-
fred Kaelin ; 24. Rosat, (La Bré-
vine) à 10'30" ; 47. Schertenleib,
(Chaumont) à 20'20" ; 56. Brunis-
holz (Les Cernets) à 23'52" ; 61.
Nicolet (La Brévine) à 26'34" ; 66.
Fatton (Chaumont) à 23'02".

/ . Divers

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants :

9 gagnants à 11 pts, Fr. 7902 ,60
223 gagnants à 10 pts, Fr. 239,20

2572 gagnants à 9 pts , Fr. 20,75
Le maximum de 12 points n'a pas

été obtenu.

Toto - X
Liste des gagnants :
5 gagnants à 5 Nos v

+ le No suppl., Fr. 3272 ,70
92 gagnants à 5 Nos, Fr. 400,20

3624 gagnants à 4 Nos, Fr. 10,15
4213 gagnants à 3 Nos

+ le No suppl., Fr. 5,85
Le maximum de 6 Nos n'a pas été ob-

tenu. Aussi , la somme contenue dans
le jackpot se monte-t-elle à 228.393 fr.
90.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 449.094,85
6 gagnants à 5 Nos

+ le No suppl., Fr. 16.666,65
175 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.566,25

8.310 gagnants à 4 Nos, Fr. 54,05
129.102 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

%y Cyclisme

Troisième succès de Thurau
au Tour d'Andalousie

Dietrich Thurau a signé son troi-
sième succès au Tour d'Andalousie en
enlevant la troisième étape. Le jeune
Allemand s'est imposé au sprint. Les
120 km. de la journée ont été couverts
en peloton. Résultats :

3e étape, Montilla-Cordoue, 120 km. :
1. Dietrich Thurau (RFA) 3 h. 20'05
(moins 10" de bonification) ; 2. Pierino
Gavazzi (It) même temps (moins 6") ;
3. Klaus-Peter Thaler (RFA) même
temps (moins 3") et tout le peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. Thurau
(RFA) 9 h. 41'28 ; 2. Perurena (Esp)
9 h. 42'33 ; 3. Verplancke (Be) 9 h. 42'
42 ; 4. Kuiper (Ho) 9 h. 42'44 ; 5. Gon-
zales-Linares (Esp) même temps.

VENDREDI , 18 FEVRIER :
18 h. 05, agenda avec , pour le sport :
ski nordique : championnats du
monde juniors à Sainte-Croix. —
22 h. 40 , ski alpin : descente mes-
sieurs Coupe du monde (re f le ts  f i l -
més de Laax). — Ski nordique :
championnats du monde juniors (re-
f l e t s  f i lmés  de Sainte-Croix).

SAMEDI , 19 : 11 h. 55 , cham-
pionnat du monde de vol à ski , en
eurovision de Vikersund. — 22 h. 25,
hockey sur glace : retransmission
partielle et d i f f é rée  . de rencontres
de ligue nationale.

D I M A N C H E , 20 : 18 h. 05 , cham-
pionnat du monde de vol à ski , en
d i f f é r é  de Vikersund. —¦ 19 h. 05 ,
les actualités sportives : résultats
et ref lets  f i lmés .  — 22 h. 05, cham-
pionnats du monde juniors de ski
nordique : re f le ts  f i lmés de Sainte-
Croix.

LUNDI , 21 : 18 h. 25 , sous la lou-
pe : hockey sur glace.

Le junior de l'Olympic (notre
photo) a été retenu par la FSA pour
disputer, en compagnie du Sédu-
nois Delèze une course pour juniors
près de Legnano en Lombardie. De
son côté Roger Butty (CEP Cor-
taillod) a été sélectionné pour dis-
puter le cross de Mommenheim en
Alsace où devraient également se
rendre Girod et Moeschler de l'US
La Neuveville.

V. JACOT EN ITALIE



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Encore vous, Imogè-
ne ! (12). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Lettres romandes.
20.05 La bonne tranche. 21.00 Lettres
ouvertes. 22.05 Baisse un peu rabat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 15.00 L'Université du troisième
âge. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhy-
thm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemelc.
18.55 Pe i lavoratori italiani in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Scènes musicales.
20.30 Rendez-vous à Hosta. Jean-Pierre
Faye. 21.45 Le Testament de tante Ca-
roline. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
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.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 De l'ouverture au finale: Pages
de Rossini. 16.05 Chefs-d'œuvre litté-
raires et musicaux. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.25 Portrait de la musique po-
pulaire. 22.05 Just the Blues. 23.05-
24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Orchestres variés. 21.00 On charts.
21.30 Théâtre. 22.40 Nouveautés sur le
pupitre. 23.35-24.00 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 ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Fonds de terroir. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 Belles
histoires. 10.45 La réadaptation des di-
minués physiques. 11.00 Musiciens suis-
ses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La 6e Suisse. 11.05 Mélo-
dies populaires. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

A VOIR
Plateau libre...

Ce soir, à la Télévision roman-
de, une édition spéciale de « Plateau
libre ». Elle est entièrement consa-
crée à la plus illustre danseuse et
chorégraphe américaine.

Martha Graham, après Isadora
Duncan, Ruth Saint-Denis, avant
Alwin Nicolaïs, Merce Cinningham,
Robbins et Béjart , occupe une place
majeure parmi les pionniers qui ont
ouvert les portes de la danse mo-
derne.

Aujourd'hui, âgée de 84 ans, elle
continue d'animer les ballets qui
portent son nom' et à qui l'on doit
quelques-unes des créations déci-
sives de la danse du XXe siècle.

Deux documents exceptionnels
vont permettre de la retrouver ce
soir.

« A dancer 's World », tourné dans
les quatre murs nus d'un studio,
est à la fois une présentation de la
troupe de Martha Graham, et une
évocation par elle-même de ses con-
victions en matière de chorégraphie.
Nulle notion technique ne vient
troubler l'exposé d'une philosophie
extraordiaire de vitalité.

« La danse, dit-elle, a de tout
temps exercé une attirance magi-
que, parce qu'elle est le symbole de
l'acte de vivre. (...) Un danseur n'est
pks' un phénomène. Il ne fait que
ce que le corps humain peut faire. »

De ce propos se dégage la signi-
fication profonde de la danse, lan-
gage de l'inexprimable, de l'énergie
du monde.

Quant au second film, « Night
Journey » (« Voyage dans la Nuit »),
il s'agit incontestablement d'un des
plus extraordinaires témoignages du
talent de Martha Graham choré-
graphe et danseuse, dont Roger Ga-
raudy disait que « les gestes et la
démarche sont toujours ceux d'une
déesse ».

Cette œuvre est tirée de l'Oedipe-
Roi de Sophocle, et met en scène
Oedipe, Jocaste et Tiresias, le devin
aveugle, qui déclenche l'action en
plongeant son bâton dans les nœuds
de la corde avec laquelle Jocaste va
se pendre. Cette corde constitue pra-
tiquement le seul accessoire de cette
dramaturgie chorégraphique évo-
quant avec puissance l'affrontement
de l'amour et du destin... (sp)

Sélection de mardi
TVR

20.15 - 21.05 Le Riche et le Pau-
vre, d'après le roman de
Irwin Shaw. Septième par-
tie.

Dans ce nouvel épisode, Rudy
Jordache, maintenant riche et puis-
sant, se voit accusé d'avoir séduit
la fille de son patron, lors même
qu'il vient de mettre fin à son
idylle avec Julie. Ulcéré, il envisage
alors de quitter son employeur. Pen-
dant ce temps, Tom est toujours
aux abois: il n'arrive pas à trouver
l'argent qui lui permettrait de
« changer d'air » et d'échapper ainsi
aux sbires du syndicat. Désespéré,
il va voir sa mère...

22.05 - 22.40 Sun Ra Arkestra,
dans le cadre du Festival
de Montreux.

Pianiste, organiste et chef d'or-
chestre, Sun Ra a su s'entourer
d'une légende en se montrant avare
d'informations autobiographiques.
On sait en tout cas qu'il enregistra
ses premiers disques à Chicago en
1958 avec le contrebassiste Eugène
Wright, et qu'il s'appelait alors Son-
ny Ëlount. Depuis lors, il a réussi à
s'imposer à l'attention en dirigeant
un orchestre dont les interpréta-
tions combinent le free jazz , l'incan-
tation rythmique et les ensembles
traditionnels. La présence de chan-
teurs et de danseurs contribua à
faire de son apparition de Mon-
treux une sorte de « happening » où
le grotesque avait sa part . Musicale-

A la Télévision romande, à 18 h. 55, Le Septième Continent. 7e épisode.
Démons et merveilles. (Photo TV suisse)

ment, les interprétations de l'or-
chestre présentent parfois des dis-
sonnances de free jazz en superpo-
sition à des ensembles convention-
nels, qui contrastent avec l'allure
lancinante d'autres passages. Sous
l'étendard de l'avant-garde, c'est
surtout un mélange de styles que
propose Sun Ra.

TF 1

20.30 - 21.30 A la poursuite des
étoiles. Les messagers du
Cosmos.

Les « messagers du Cosmos », ce
sont les météorites. Ces étoiles fi-
lantes, ces pierres qui tombent du

ciel qui, de tous temps, ont effrayé
ou étonné les hommes. Les météo-
rites apportent , en effet, de passion-
nantes révélations sur les autres
mondes, sur l'histoire de notre sys-
tème solaire. On les a appelés les
« sondes spatiales du pauvre ».

La terre porte les cicatrices de
la chute d'énormes météores. Dans
le désert de l'Arizona, par exemple,
ou en Sibérie, ou un choc gigan-
tesque, entendu à des milliers de
kilomètres, en 1909, pourrait aussi
être dû à l'impact d'une comète.
La terre risque-t-elle encore de tel-
les catastrophes ? Qui peut le dire...

Dans sa première partie, l'émis-
sion montre, à l'aide de reportages
et d'illustrations, l'histoire des étoi-
les filantes et la façon dont on les
étudie.

Comment, à l'Observatoire de
Nice, on photographie tout ce qui
passe près de la Terre — ce qui
donne, à l'occasion, un moyen de
démystifier une « soucoupe volan-
te ».

Dans la seconde partie, l'émission,
suivant son principe, livre trois
hommes de science à la curiosité
d'un groupe d'enfants de 9 à 15 ans.
Ces enfants choisis parmi les pas-
sionnés d'astronomie, peuvent poser
toutes les questions qui leur passent
par la tête — y compris celles sur
la vie extra-terrestre, qu'un météo-
rite révélera peut-être un jour.

L'ART LYRIQUE
Deux grandes voix et l'humour

d'Albert Roussel

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Musique de caractère à l'affiche des
« Scènes musicales » qui proposent ce
soir de prestigieux enregistrements réa-
lisés avec les deux grandes cantatri-
ces que sont Frederica von Stade et
Teresa Berganza. Au programme: Am-
broise Thomas, Jacques Offenbach et
des compositeurs espagnols de « Zar-
zuelas », ce genre proche de l'art popu-
laire et dont un de Falla n 'a pas
hésité à s'inspirer au début de sa
carrière. Quant aux accompagnements,
ils sont d'une saveur exceptionnelle.
Joués avec beaucoup de fougue, ils
feraient presque croire qu'un soleil mé-
ridional inonde parfois les berges de la
Tamise...

Après la dramatique francophone fi-
gurant au centre de cette soirée, la
soirée s'achèvera par l'audition d'une
œuvre pleine d'humour, aux péripé-
ties rebondissantes: Le Testament de
Tante Caroline, livret de Nino, musique
d'Albert Roussel. Connu par ses mo-
numentales symphonies, ses poèmes
exotiques flamboyants, Roussel retrou-
ve ici la délicate veine du « Festin de
l'Araignée », avec un sens remarqua-
ble de la déclamation vocale. Solistes
et chœurs soutiennent un rythme en-
diablé, et les découvertes rocamboles-
ques ne leur font pas peur. Dame,
lorsqu 'il s'agit de récupérer un fa-
buleux héritage ! A l'enseigne « Opéra
au 20e siècle ». (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde.
18.25 Courrier romand

Actualités.
18.50 Gédéon

Pour les petits.
18.55 Le Septième Continent

7e épisode. Démons et Merveilles. Série.
19.15 Un jour, une heure

La-vie politique, sociale, culturelle de Suisse J ro-
,mande à travers des informations, des enquêtes et
des reportages, plus les invités surprise, artistes,
chanteurs et écrivains.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.15 Le Riche et le Pauvre
7e partie. Série.

21.05 Plateau libre: Martha Graham
22.05 Sun Ra Arkestra
22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire

L'industrie du disque.
15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Bodesstândigi Choscht
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 En question: TV-

débat
21.05 Hawaii , Police d'Etat

La Course. Série po-
licière.

21.50 Téléjournal
22.05 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les jeunes
18.55 Le bel âge

Emission pour les
personnes âgées.

19.30 Télé journal
19.45 Diapason
20.15 Magazine régional

Revue des événe-
ments.

20.45 Téléjournal
21.00 Touchez pas

au Grisbi
Film de Jacques
Becker.

22.30 Téléjournal
22.40 Jazz-Club

Oscar Peterson au
Festival de Montreux.

23.05 Nouvelles sportives
\

Etant donné l'extension des grèves à la TV française, ces
programmes peuvent subir des changements de dernière

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.45 Claude Ruben. 13.50 L'opérette: « Chansons
gitanes », avec André Dassary. 14.40 Spécial Fes-
tival dramatique. 14.57 Ronde de Nuit. Un film de
François Campâjix. 16.20 Spécial Festival actualité.
La peine de mort.. 17.11 Interviews: Paul-Emile
Victor et Philippe Cousteau:'

18.00" A la bonne heure
18.35 LeS Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (7)

Série.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 A la poursuite des étoiles
21.30 Football

Roumanie - Etrangers de France, à Marseille.
23.00 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds

et des mai-entendants
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Jennie

4. Triomphe et Tragédie. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La tirelire

Jeu.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

Justice est faite
Un film d'André Cayatte.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

L'Eglise catholique.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.

à Monte-Carlo.
20.30 Voyage au-delà

des Vivants
Un film de Gottfried
Reinhardt.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le Maroc, après vingt

ans d'indépendance
Reportage.

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Cirque

Jean Richard
21.00 Coup manqué

Téléfilm.
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant

le monde
Origami, l'art de plier
le papier - Chasse au
trésor en Floride.

17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Série de dessins ani-
més.

18.50 Barbapapa
Série pour les petits.

19.00 Téléjournal
19.30 Sorgen ohne Noth

Télépièce.
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects

Magazine culturel.
22.45 Téléjournal
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A LOUER

APPARTEMENT
de 5 Va pièces, plein centre, près
de la Place du Marché.

Tout confort.

Libre pour fin mars ou date à
convenir.

Tél. (039) 23 98 07 ou 23 80 45

Salle de Musique
MERCREDI 16 FÉVRIER 1977, à 20 h. 15

Concert des Gy m nasiens
CHŒURS DES GYMNASES

DE NEUCHATEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction : Georges-Henri Pantillon

ORCHESTRE GYMNASE - UNIVERSITÉ
Direction : Théo Loosli

Pierrette Péquegnat, soprano ; Catherine Vaucher, alto ;
Jean-Paul Aebischer, ténor ; Fred Stachel, basse ;

François Altermath organiste
300 EXÉCUTANTS

Location à La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
Prix des places : Fr. 8.— à 14.— ; réduction aux étudiants

À VENDRE
pour début mars,

chiots
épagneuls

bretons
blanc et marron
avec pedigree, vac-
cinés. - Chenil de
Montbrillant, rue de
la Montagne 12,
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 42 56

A LOUER pour da-
te à convenir, ap-
partement 2 pièces,
douche, confort. S'a-
dresser Serre 2, 3e
étage, dès 18 h.

A LOUER immédia-
diatement ou pour
date à convenir,
aux Hauts - Gene-
veys, appartement
3 pièces, mazout par
étage, douche, jar-
din. - Tél. (038)
53 43 12, dès 19 h.

f̂fl ||ff||

Salle de Musique "1 C fév. y .\
LA CHAUX-DE-FONDS I 0 20.30 \\

SENSATIONNEL GALA |
avec je ]

les 2 nouvelles vedettes !$

NICOLAS
PEYRAC
MARIE-PAULE 1
BELLE

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

TV occasion
à louer, noir/blanc,
dès Fr. 22.— par
mois, couleur PAL/

SECAM, dès
Fr. 58.— par mois.

TOUT COMPRIS
Service assuré par
Radio TV STEINER

Tél. à
Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
(038) 25 98 78

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

Réparation
machines à laver
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soi-
gné, avantageux.

Neuchâtel :
tél. (038) 25 82 33

Bureau central
3, rue du Tunnel

Lausanne

Permanence :
tél. (021) 23 52 28

Isérables
Petit chalet confor-
table et plaisant
pour 4 personnes.
Bas prix, (location à
la semaine).
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

BUREAU D'AFFAIRES de la place

souhaiterait échanger :

ses mandats fiduciaires
contre
des mandats de gérances
Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffre 28-
950025, à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 février 1977, à 20 h. 15,
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Médecine d'autan
et pratique
du secret

par l'Abbé SCHINDELHOLZ,
Porrentruy

JàW maître
¦C2L opticien
diplômé fédéral ;

A louer à La Chaux-
de-Fonds, tout de
suite ou pour date
à convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces au 3e
étage, chauffage gé-
néral, loyer men-
suel fr. 160.—, char-
ges comprises. Pour
visiter : M. Simo-
nin, tél. 039/23 85 93
pendant les heures
de bureau. - Pour
traiter : Fiduciaire
Schenker Manrau
SA, Av. Fornachon
29, Peseux, tél. 038
31 31 55.

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e revenu ?
peut-être supérieur
au vôtre.

Voiture indispensa-
ble. - Se présenter
mercredi 16 février
à nos bureaux ré-
gionaux AMECO SA
Ch. de Mornex 57,
2520 La Neuveville,
à 20 heures précises

Jeune dame cherche travail comme

employée de bureau
ou DE FABRICATION

connaissance des langues. Libre tout de
suite ou pour le 1er mars. — Ecrire sous
chiffre EB 3052 au bureau de L'Impartial

JEUNE

employée de commerce
désirant changer de situation, cherche
emploi à temps partiel ou complet.
Ecrire sous chiffre HE 2723, au bureau
de L'Impartial.

Centre Paroissial des Forges
JEUDI 17 FÉVRIER, à 20 h.

SÉANCE D'INFORMATION sur le

CAMP DES JEUNES
(dès 16 ans)

A PESARO (du 8 au 24 juillet)
Diapositives. Invitation aux parents et

aux jeunes.

Articles
hygiéniques

Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Actdz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :
C. Meyer, Dépt. Ch.
Case postale 126
8021 ZurichA louer

pour le 1er mai à

TRAMELAN
près de la gare,

LOGEMENT
de 3 pièces, avec
confort , fr. 320.—
par mois.
Ecrire sous chiffre
TR 2629 au bureau
de L'Impartial.

COMMÉMORATION DU 1er MARS
Soirée p atriotique

LUNDI 28 FÉVRIER 1977
Salle du 1er étage de la Channe Valaisanne

19 h. 15 : Souper : Tripes à la neuchâteloise, prix Fr. 14.—, café et
service inclus.

Prière de s'inscrire auprès de la Fiduciaire L. Genilloud,
jusqu 'au 25 février 1977. Tél. (039) 23 24 67 (pendant les
heures de bureau).

21 h. 15 : Partie officielle :
— M. Gilbert Duboule, conseiller national, conseiller d'Etat

genevois, président du Département de l'intérieur et de
l'agriculture.

— M. Jacques Béguin , président du Conseil d'Etat, chef
des Départements de l'intérieur et de l'agriculture.

— M. Tony Scheidegger, président du Parti radical de La
Chaux-de-Fonds, qui portera le toast à la Patrie.

— L'Union Chorale qui agrémentera la soirée par quel-
ques chants.

Tous citoyens et citoyennes sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN
en collaboration avec les associations soussignées :

Association Patriotique Radicale
Association Démocratique Libérale

i Parti Progressiste National
Société de tir « Les Armes-Réunies »
Société des Officiers
Association suisse des Sous-Officiers
Société de Cavalerie
Groupe des Jeunes Radicaux



¦ PAY S NEUCHATELOIS

Comptes de l'Etat pour l'exercice 1976

L'excédent de dépenses réduit des 4/5e
grâce à un rigoureux contrôle de gestion

Le Conseil d'Etat communique :
Le compte ordinaire des recettes et des dépenses de l'Etat de Neu-

châtel présente pour l'exercice 1976 :
aux dépenses Fr. 294.070.943 ,43
aux recettes Fr. 288.967.175,90
soit un excédent de dépenses de Fr. 5.103.767,53

Au budget, il a été prévu un excédent de dépenses s'élevant à.
Fr. 21.568.000.—.

Le compte d'investissement ou compte extraordinaire se présente
comme suit :

Recettes
Dépenses et amortissements

Investissements Fr. 28.907.044 ,09
Subventions fédérales et divers Fr. 7.179.945 ,15
Amortissements à charge
du compte ordinaire Fr. 21.198.704,70
Montant à reporter à l'actif
du bilan, en augmentation
des comptes à amortir Fr. 528.394 ,24

Fr. 28.907.044 ,09 Fr. 28.907.044 ,09

Pour l'exercice 1976, les prévisions budgétaires des comptes ordinaire
et extraordinaire présentaient ensemble un excédent de dépenses de Fr.
27.085.000.—. Grâce à un contrôle très strict de la gestion, aux mesures
économiques prises par le Grand Conseil en automne 1975 et à des ren-
trées meilleures que prévu, l'excédent s'est réduit à Fr. 5.632.161,77.

Le directeur des éditions «La Baconnière»
nommé chevalier de la Légion d'honneur

M. Hermann Hauser, directeur des
éditions romandes « La Baconnière »,
à Boudry, a reçu la distinction fran-
çaise de l'Ordre national de la Légion
d'honneur, en raison de ses mérites
dans le domaine de la culture et de la
littérature française.

Cette nouvelle a été confirmée par
l'ambassade de France à Berne, qui a
précisé que la date de la remise de
cette distinction n'avait pas encore été
fixée. Interrogé, M. Hermann Hauser
a déclaré qu'il n'avait encore pris au-
cune décision à ce sujet.

Né en 1902, à Boudry, Hermann
Hauser a fait un diplôme de commerce
avant de travailler durant quelques
années dans une librairie. C'est en
1927 , il y aura donc cinquante ans au
mois de juillet , qu'il a fondé sa maison
d'édition. Au cours de ces 50 ans, il
a publié plus de 1500 titres dans 23
collections. De par sa renommée in-
ternationale, La Baconnière a contri-
bué grandement à développer la place
de l'édition suisse-romande dans le
monde des éditions francophones.

La première grande collection de La
Baconnière, la « Collection helvétique »,

date des années d avant-guerre et con-
tient divers ouvrages critiques à l'égard
de l'esprit du temps, avec notamment
« Conscience de la Suisse » par Gonza-
gue de Reynold. Mais c'est surtout à
partir de 1940 que l'éditeur de Bou-
dry, avec d'autres, a contribué à assu-
rer la relève de l'édition française.
A La Baconnière, c'est notamment la
collection « Evolution du monde et des
idées » et surtout « Les Cahiers du
Rhône », publiés sous la direction de
feu Albert Béguin, qui comprend, ou-
tre d, e nombreux auteurs romands, des
auteurs français tels qu'Aragon, Meu-
nier, St John Perse, Cayrol, etc.

Hermann Hauser est docteur honoris
causa de l'Université de Neuchâtel de-
puis 1959. (ats)

M.  Hermann Hauser.
(photo Schneider)
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Haut niveau de fabrication: M Finitions soignées: les peintures, y Vitres teintées: un plus pour l'été.
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à l'avant et servo-frein, suspension montre, 4 vide-poches à l'avant, ggparement: exclusif pour une
à ressorts hélicoïdaux, pare-brise phare de recul. IOUO.
en verre feuilleté, ceintures à AT Grandes surfaces vitrées: 1A Garantie réelle: 1 an avec tous
enrouleur. Voyez encore les \w excellente visibilité, tous azimuts. IV les km que vous voudrez,
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A LOUER TOUT DE SUITE
(quartier piscine)

STUDIO
1 pièce, loyer Fr. 177.—.

APPARTEMENT
2 pièces, Fr, 206.—, cuisine, salle de
bains, caves, chambre haute et Coditel.
Charges comprises.
S'adresser Gérance A. NARDIN, tél.
(039) 22 48 73.

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

! aide-mécanicien
¦ ayant quelques connaissances de la mécanique.
s

Se présenter au GARAGE PALAZZI, rue du Ma-
rais, tél. (039) 22 32 06, La Chaux-de-Fonds.

7

Locaux
industriels
à louer ou à vendre
immeuble Confédération 27
locaux très bien éclairés et pourvus de vestiaires,
WC, monte-charge, quai intérieur de déchargement

i pour camions. Grande place de parc.

L'immeuble est à louer ou à vendre en bloc ou par
étage, soit : rez-de-chaussée, 1er, 2e étages ou encore
par fractions d'étage.

Libres dès le 1er avril 1977 ou pour époque à convenir.

PRIX À DISCUTER.

S'adresser à PACI & Cie
Commerce 83, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 29 01

OK
Jean-Charles Auben

Fiduciaire
et régie immobilier)
Av. Chs - Naine
Tél. (039) 26 75 6!
La Chaux-de-Fondr

A LOUER
pour le 30 avril 197'

QUARTIER
MÉTROPOLE

appartement
DE 2 CHAMBRE!
Loyer : Fr. 149.—

™rneal: L'Im p artia

CHERCHONS

APPARTEMENT
4-3 pièces, avec jardin , dans maison an-
cienne, pour octobre 1977.
Ecrire sous chiffre YS 3063, au bureau
de L'Impartial.

On donnerait à domicile

limage or
très soigné

Pas qualifié s'abstenir

I Faire offre sous chiffre FD 3067 , au
bureau de L'Impartial.

À louer rue du Bois-
Noir 39, à partir du
30 avril 1977 ou
pour date à conve-
nir

STUDIOS
tout confort
non meublés, loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 213.-

Tél. (039) 26 06 64.

CHERCHONS

JEUNE FILLE
(libérée de l'école),
pour aider dans
ménage avec 2 en-
fants. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famil-
le. Jolie chambre.
Salaire selon enten-
te. Fam. E. SEILER
Hugelweg 10
4143 Dornach
Tél. (061) 72 30 19

au printemps
cherche w

VENDEUSE
DÉMONSTRATRICE
pour le stand des bijoux et JL;
perruques

CARMEN

Bon salaire. Travail intéres-
sant. Horaire : congé le lun-
di. Du mardi au vendredi de £
8 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. fy

[i] Samedi 17 heures.

S Se présenter au chef du pér-
il sonnel ou téléphoner au (039)
S 23 25 01. %K— /

n

L'Action suisse pour la radio et la
télévision communique :

Dans quelques jours, le 19 février ,
entrera en vigueur le nouvel annuaire
téléphonique No 4 pour les abonnés du
canton de Neuchâtel et le Jura. Comme
de coutume l'Action organise le ramas-
sage des vieux livres du téléphone qui
sont acceptés dans tous les bureaux
de poste et dans les drogueries. Le pro-
duit de la vente de cette maculature
permet à l'Action l'achat d'appareils de
radio mis à la disposition des aveugles
et invalides nécessiteux, et de télévi-
seurs destinés aux homes et écoles
de communes économiquement faibles.
Tout abonné au téléphone qui remet
son annuaire périmé à la poste ou dans
une droguerie accomplit une bonne ac-
tion !

L'annuaire
des téléphones

périmé
apporte du bonheur !

NEUCHÂTEL

M. Denis de Rougemont, écrivain
suisse et fondateur de l'Association eu-
ropéenne des festivals de musique
(AEFM), vient d'obtenir le Prix tien-
nale italien Umberto Biancamano, pour
sa contribution au rayonnement de la
culture européenne et à l'Union cultu-
relle de l'Europe.

C'est le seul Suisse parmi les qua-
tre lauréats de ce prix, créé en 1962
en Italie en souvenir du fondateur de
la dynastie de Savoie au Xle siècle.
L'AEFM, toujours présidée par M. de
Rougemont, et qui groupe les princi-
paux festivals de musique d'Europe,
a fêté ses 25 ans d'existence à la fin
1976. (ats)

Distinction italienne
pour D. de Rougemont

NOIRAIGUE

Après une semaine sur les hauteurs ,
les écoliers de Noiraigue sont rentrés
samedi soir au pied de la Clusette. So-
leil éclatant au début et à la f i n  du
séjour, neige abondante, ébats sporti fs ,
ambiance excellente, cuisine capable de
satisfaire de robustes appétits , absence
d'accidents, tout a contribué au succès
de ce 9e camp, ( j y )

Retour d'Arolla

Neuchâtel
i Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
j Montandon, rue des Epancheurs.

Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
; SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
: Apollo: 15 h., 20 h. 30, Barocco ; 17 h.

45, Il était une fois à Hollywood.
: Arcades : 20 h. 15, My fair Lady.
: Bio : 18 h., 20 h. 45, Casanova (Fellini).
j Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45 Sur-
i vivre.
i Rex: 15 h., 20 h. 45 Usa gardienne du
| harem des rois du pétrole.
| Studio: 21 h., Maîtresse ; 18 h. 45, Le
i silence.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : Peintures et des-

sins de Maurice Frey.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Si c'était

à refaire.
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.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.

mémento



LE LOCLE

La famille de

Madame Cécile CALAME-JAUSLIN
prie toutes les personnes qui ont rendu hommage à sa chère disparue
de croire à sa reconnaissance émue.
Leur message d'amitié, leur présence, leur envoi de fleurs l'ont pro-
fondément touchée et son chagrin est adouci par la chaude sympathie
qui lui a été témoignée.

NEUCHATEL

Profondément touchée des in-
nombrables messages de sympa-
thie, des présences et de la
beauté de toutes les fleurs lors
du deuil qui l'a frappée, la fa-
mille de

Monsieur
Fernand BURRI
prie toutes les personnes qui y
ont pris part: de trouver ici
l'expression de sa gratitude
émue.
NEUCHÂTEL, le 12 février 1D77

LE LOCLE, LA SAGNE, LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Madame Esther CALAME-REICHENBACH
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue.
Un merci tout particulier à Monsieur le pasteur Bourquin de l'Eglise
adventiste.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1904
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur
Georges RACINE
Ils garderont de ce grand

ami un lumineux souvenir.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.
Le Comité.

Heureux dès à présent ceux qui
meurent au Seigneur, Oui, dit
l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

Ap. 14, v. 13.

Ma grâce te suffit.

Madame Marie Racine-Perrin ;
Monsieur et Madame Pierre Racine-Albertini :

Madame et Monsieur Erto Rivaroli-Racine, Patrik et Yvan, à
Locarno,

Madame et Monsieur Maurice Cossa-Racine, Josée et David ;
Les descendants de feu Ernest Perrin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges RACINE
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 73e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 16 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 37, rue Daniel-JeanRichard.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Activité accrue
à la fanfare

Après s'être produite il y a quinze
jours lors de l'assemblée générale de
la Société d'agriculture du district de
Courtelary et dimanche dernier lors du
culte au temple de Courtelary, la fan-
fare  de Cormoret prépare activement
son concert annuel du 26 février pro -
chain, à la Salle communale. A cette
occasion, le public, qu'on espère nom-
breux, pourra assister aussi à la re-
présentation du groupe « Les Vallon-
niers », 15 musiciens qui se produiront
pour la première fois  dans la région.
Avec de la musique populaire « En-
gland Sound », ces artistes sauront cer-
tainement satisfaire les mélomanes tout
comme la fan fare  locale d' ailleurs, (r j )

CORMORET

A Bourrignon, découverte de pièces de
monnaie du 16e et du 17e siècles

Cent soixante-quatre pièces de mon-
naie qui avaient cours dans l'ancien
Evêché de Bâle aux 16e .et 17e siècles,
ont été découvertes lors de la restau-
ration de l'église de Bourrignon, petit
village situé à une dizaine de kilomè-

tres au nord-ouest de Delémont. On
considère qu'il s 'agit là de la plus im-
portante trouvaille du genre et de l'é-
poque jamais fai te  en Suisse. On a
notamment mis à jour trois sols bâlois
de 1623 et 1624, des pièces extrême-
ment rares, la majorité ayant été re-
tirées par le prince-évêque, ainsi que
des « double-as », les monnaies les plus
finement travaillées et les mieux ti-
trées de l'époque. Ces pièces , dont la
plus ancienne date de 1550 , ont été
frappées  à Porrentruy, capitale de l'an-
cien Evêché de Bâle , mais aussi en Al-
sace, en Lorraine et dans les villes de
Lucerne, Fribourg-en-Brisgau et Salz-
bourg. (ats)

" LA ¦ VIE JURASSIENNE ". LA VIE JURASSIENNE ;

Problèmes de I Instruction publique
Au Grand Conseil bernois

Les problèmes du ressort de la Di-
rection de l'instruction publique ont
continué de préoccuper les députés au
Grand Conseil bernois hier au début
de la seconde semaine de la session
de février. Le Parlement a tenu no-
tamment à afficher sa compréhension
pour le cas particulier de Bienne dans
le domaine du début de l'année scolai-
re. Tandis que pour les écoles roman-
des de la ville, le début de l'année sco-
laire est fixé en été, les écoles aléma-
niques commencent leur année au prin-
temps. Après avoir entendu le conseil-
ler d'Etat Simon Kohler, directeur de
l'Instruction publique, insister sur le
fait que le canton a grand intérêt à
ce que s'accentue l'harmonisation sco-
laire, un député radical de Plagne a
retiré la motion qu'il avait déposée
en faveur de dispositions particuliè-
res concernant le début de l'année sco-
laire de manière à harmoniser la si-
tuation. D'autres interventions parle-
mentaires seront présentées pour te-
nir mieux compte des particularités
cantonales, notamment de la situation
de Bienne.

A une grande majorité, le Parlement
a approuvé une motion demandant un
programme de formation profession-
nelle et de recyclage pour les ensei-
gnants qui constitue plus que de sim-
ples mesures prises pendant la période
nement, les députés ont approuvé éga-
lement un postulat en faveur de l'a-
bandon de l'enseignement de la théorie
de récession. Contre l'avis du gouver-
des ensembles dans la mathématique
moderne.

Le Grand Conseil a notamment ap-
prouvé encore deux autres postulats :
l'un en faveur de la publication an-
nuelle d'une liste exhaustive de toutes
les écoles du canton dispensant une
formation post-scolairé, l'autre invitant
le gouvernement à intervenir auprès
du Conseil suisse de la science ou de la
Conférence universitaire suisse, en vue
de prévoir la compensation d'une par-
tie des charges financières de l'Univer-
sité par les cantons ne possédant pas
leur propre université.

Dans sa réponse à une interpellation
urgente concernant la possibilité d'un
numerus clausus à la Faculté de mé-

decine de l'Université de Zurich, M.
Kohler a souligné que l'Université de
Berne ne limitera les immatriculations
qu'en dernière extrémité. Il a indiqué
que depuis des années les immatricula-
tions aux études de médecine sont pla-
nifiées sur le plan suisse.

Aucune décision définitive concer-
nant un éventuel numerus clausus ne
sera prise à Zurich avant qu'on ne
possède les immatriculations de cette
année en Suisse, soit en juin.

Le Grand Conseil a finalement adop-
té par 61 voix contre 0 et quelques
abstentions une modification du décret
sur les redevances et les émoluments
dus pour l'utilisation des eaux. Il s'a-
gissait d'adapter ce décret à la légis-
lation fédérale en augmentant les re-
devances en matière de droits d'eau
payées par les usines électriques. Les
recettes du canton provenant de ces
redevances augmenteront de 3 millions
de francs et passeront à 8,1 millions.
En moyenne, le prix de revient de
l'énergie hydro-électrique augmentera
d'environ 15 centimes par kWh. (ats)

Dans la nuit de samedi à dimanche,
deux vitrines d'établissements publics
connus pour être des lieux de rencon-
tre entre autonomistes du Jura méri-
dional, ont été brisées par des billes
de fer. Il s'agit de la porte vitrée du
Restaurant du Cheval-Blanc à Bévi-
lard et de la baie vitrée de la boulan-
gerie et Restaurant Bellevue à Recon-
vilier. Les dégâts sont importants et
plainte a été déposée. A noter que de
tels méfaits ont déjà été commis à
cinq ou six reprises contre ces éta-
blissements, (sp)

Vitrines brisées à Bévilard
et Reconvilier

Assemblée générale
de la Société jurassienne

d'Emulation
Le secrétariat de la Société juras-

sienne d'Emulation annonce que la pro-
chaine assemblée générale de l'asso-
ciation aura lieu à Tramelan le samedi
14 mai. (vu)

TRAMELAN

Fin d'un long litige
Après une transaction passée devant

le Tribunal administratif du canton de
Berne, la préfecture du district de
Courtelary a délivré le permis de cons-
truire à M. André Etienne pour la
finition de son bâtiment situé sur la
parcelle 669 à Péry. Ainsi, cette auto-
risation met un terme à un long litige
de plusieurs années et le bâtiment
existant pourra être terminé selon les
normes admises pour ce quartier, (rj )

PÉRY-REUCHENETTE

Le Club sportif fait
le point

Les dixièmes assises annuelles du
Club sportif La Heutte se sont dérou-
lées sous la présidence de M. René
Chevalier. Le succès du cross annuel,
déplaçant toujours au village les meil-
leurs spécialistes du pays, a été relevé.
Au chapitre des distinctions (classe-
ment interne), la victoire est revenue
à Fritz Steiner en catégorie Elite, Wil-
ly Reusser chez les seniors, Albert
Tirole chez les vétérans et Roland
Zaugg en juniors. Il n'y a pas eu
de changement au comité qui a été
réélu en bloc et MM. Manfred Schutz,
Albert Tirole, Francis Dupré, Jean-
Louis Augsburger, Werner Nydegger,
Francis Gertsch, Claude Germiquet,
Rémy Bessire, Hans Klinger, René
Grosjean, Willy Sartori et Jean Hos-
tettler furent proclamés membres ho-
noraires, tous étant membres fonda-
teurs. Enfin M. Jean Thomet a apporté
le salut de la municipalité et le pro-
chain cross international a été fixé
au 27 août prochain, (rj )

LA HEUTTE

La taxe à la valeur ajoutée, plus
connue sous le sigle TVA, sera sou-
mise prochainement au peuple. Sou-
cieuses d'informer leurs membres et
sympathisants, les sections socialistes
du Bas-Vallon (Courtelary, Cortébert,
Corgémont et Sonceboz-Sombeval), or-
ganisent une soirée commune d'infor-
mation qui aura lieu à Corgémont
jeudi en soirée à l'Hôtel de l'Etoile.
Les organisateurs se sont issuré le
concours de M. Francis Loetscher, con-
seiller national et maire de Saint-
Imier, qui présentera ce problème, (rj)

Bas-Vallon de Saint-Imier
Soirée d'information

Répartition des charges
au Conseil communal
Dans une récente édition, nous avons

signalé que la répartition des dicastè-
res au Conseil communal pour la nou-
velle législature avait été formée ; elle
est en détail la suivante: police et
protection civile, M. M. Friedli (maire) ;
bâtiments, M. Roland Botteron (sup-
pléant , M. Paul Uhlmann) ; travaux
publics, M. Frédéric Racheter (M. Ro-
dolphe Schmutz) ; eaux, M. Rodolphe
Schmutz (M. Frédéric Racheter) ; salu-
brité publique, M. Paul Sauser (Mlle
Nicole Tschanz) ; écoles, Mlle Nicole
Tschanz (M. Hans Schônenberg) ; mon-
tagnes, M. Hans Schônenberg (M. Paul
Sauser) ; œuvres sociales, M. Paul Uhl-
mann (M. Jean-Pierre Rérat) ; finan-
ces, M. Jean-Pierre Rérat (M. Roland
Botteron).

D'autre part , c'est M. Frédéric Ra-
cheter qui a été nommé vice-maire.

(rj)

SONVILIER Le Département fédéral de l'Inté-
rieur a approuvé l'ordonnance du can-
ton de Berne relative à la loi sur la
pêche. Elle précise l'étendue du droit
cantonal en matière de pêche ainsi
que la procédure régissant l'octroi du
droit de pêche. L'ordonnance contient
en outre des dispositions sur l'exercice,
la protection et l'encouragement de la
pêche ainsi que sur les poursuites pé-
nales. Elle tient compte de la nouvelle
législation fédérale sur la pêche et
contribue à assurer son application.

(ats)

Ordonnance sur la pêche

Lors de la première semaine de la
session de février du Grand Conseil
bernois, le député Albert Giauque, ra-
dical de Prêles, a développé une in-
terpellation à propos "d'une convention
hospitalière à passejrfteritre les . cantons
de Berne et Neuchâtel pour le district
de La Neuveville. M. Giauque a de-
mandé pourquoi les tractations n'ont
pas encore abouti et à quel stade en
sont les discussions. Au nom du gou-
vernement, M. Kurt Meyer, directeur
de l'hygiène publique lui a répondu
que, bien que de la bonne volonté
existe des deux côtés, il reste à régler
trois importants problèmes qui sont la
réciprocité, l'attitude des caisses-mala-
dies et les effets financiers. Par ail-
leurs, les négociations sont ralenties
du fait de la situation économique
particulièrement préoccupante à Neu-
châtel. (rj)

Convention
hospitalière entre

Berne et Neuchâtel
pour le district

de La Neuveville ?

Ecolier blessé
par une pierre

A la fin de la semaine dernière,
à la sortie de l'école, le petit Valentino
Rossi, 9 ans, a reçu une pierre au visa-
ge, lancée par un de ses camarades de
classe. Ses lunettes brisées, l'écolier
fut atteint assez grièvement à un oeil
et dut être transporté à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, sur ordre du médecin
traitant, (rj)
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LE COMITÉ DU 1er AOUT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RACINE
membre dévoué du comité depuis 1931 et membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

1 Repose en paix.

' . ¦ -' ¦ : -. ¦ ¦ ¦ '' . ¦'¦ • . . - ¦ ¦ iï« ¦¦ ' .

Madame Marguerite Mathys-Minoli :

Monsieur et Madame Pierre Mathys et leurs enfants Ariane et
Pierre-René, à Begnins ;

Madame Victor Mlnoli-Maurer ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Ingold-Antenen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de .'

Monsieur

Pierre MINOLI
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 86e année, après une longue
maladie, supportée avec courage, muni des sacrements de l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1977.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 16 février,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 11, rue des Bouleaux.

Prière Instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ' :



Un admirateur de Hitler fait un carnage
Dans une banlieue de New York

Un homme armé d'un fusil a abattu cinq personnes au moins, dont un
policier, dans un entrepôt où il s'est retranché avec cinq otages, à New
Rochelle, dans la banlieue de New York. L'homme, qui est un ancien em-
ployé d'une entreprise de transports, récemment licencié, a pénétré dans

le bâtiment au petit matin. Il a aussitôt ouvert le feu et abattu deux
personnes dans le vestibule.

et de suffisamment de munitions
pour tenir toute la journée ».

Cinq heures après le début du
siège, un contact téléphonique a pu
être établi avec lui. Il a réclamé des
vivres et un policier a déclaré que
« ses propos paraissent raisonnables,
mais très hostiles » . « Pour le mo-
ment, nous allons faire tout ce qu'il
demandera », a-t-il ajouté.

La police a encerclé l'entrepôt ,
mais le forcené a continué de tirer
et a mortellement blessé l'un des po-
liciers. Le commissaire de New Ro-
chelle a fait savoir que deux autres
victimes avaient été retrouvées lors-
que les représentants de l'ordre ont
pénétré dans le rez-de-chaussée.

EN UNIFORME NAZI
L'homme, qui était revêtu d'un

uniforme de style nazi, s'est réfugié
avec ses otages au premier étage
d'où il a tenu la police en respect.
Il a crié par une fenêtre qu'il dis-
posait « de grenades, d'autres armes

Trois policiers au moins ont été
blessés par le tireur.

Ce dernier, Fred Cowan, est âgé
de 35 ans et vit avec ses parents à
New Rochelle. Selon un des voisines
de la famille, il est collectionneur
d'armes passionné et un admirateur
enthousiaste de la philosophie na-
zie. « Il possède tous les modèles de
fusils qui ont été fabriqués et qu 'il
collectionne depuis sa plus tendre
enfance. Depuis son plus jeune âge,
il est aussi en admiration devant
Hitler , qui est son idole », a-t-il
déclaré.

Selon ce même voisin, Fred Cowan
possède également des uniformes na-
zis et les murs de sa chambre sont
décorés à l'aide de croix gammées.
Il s'est même fait tatouer sur le
corps le symbole nazi. « Il se pro-
mène parfois un uniforme hitlérien.
Il lit des publications impérialistes
et il hait les Noirs et les Juifs ».

D'après la police, le forcené dé-
tient un fusil , une cartouchière gar-
nie de munitions, « et peut-être des
revolvers et des grenades » . Il de-
meure retranché à l'étage d'un bâti-
ment situé à la périphérie de New
Rochelle, une banlieue située à deux
kilomètres et demi au nord de New
York.

Des agents du FBI ont pris posi-
tion au rez-de-chaussée. Une voiture
blindée de la police municipale de
New York est arrivée en renfort et
a permis aux policiers d'enlever le
corps de leur camarade tué au début
de la fusillade. Ils ont pu également
évacuer les corps des autres victi-
mes.

Des spécialistes sont également ar-
rivés sur place pour mener les né-
gociations et tenter d'obtenir que
Fred Cowan libère ses otages. Tout
le quartier a été bouclé.

Tôt ce matin, on apprenait que
Cowan s'était suicidé au moment où
les forces de l'ordre s'apprêtaient à
donner l'assaut, (ap)

Washington exprime des regrets
Après le départ de M. Vance pour le Proche-Orient

A quelques heures du départ du
secrétaire d'Etat américain Cyrus
Vance pour le Proche-Orient, le Dé-
partement d'Etat a affirmé hier que
l'exploitation par Israël des ressour-
ces pétrolières du golfe de Suez
« ne contribue pas aux efforts de
paix » dans la région.

L'action d'Israël, a souligné le por-
te-parole, M. Fred Brown, « est con-
traire à la loi internationale (...) et
complique les perspectives de règle-
ment au Proche-Orient.

« Sur le plan légal, a poursuivi
M. Brown, Israël, en tant que puis-
sance occupante, n'a pas le droit
d'exploiter dans les territoires occu-
pés les ressources naturelles qui
n'étaient pas déjà en exploitation
avant l'occupation ».

M. Brown a déclaré que les Etats-
Unis avaient expliqué leur position
aux gouvernements d'Israël et
d'Egypte. M. Vance a encore indiqué
le porte-parole, abordera cette ques-
tion avec les dirigeants de Tel-Aviv
et du Caire.

La drogue gagne du terrain
Dans toute la France

La toxicomanie gagne du terrain
en France, notamment chez les jeu-
nes où elle fait de nombreuses vic-
times. Cette constatation qui a été
faite aussi bien par la police que par
les milieux médicaux, inquiète les
pouvoirs publics.

Les ravages occasionnés par la
drogue ont été mis au premier plan
de l'actualité il y a quinze jours à
la suite de l'arrestation d'un jeune
drogué, fils du sénateur-maire de
Caen, capitale de la Basse-Norman-
die. Au domicile du jeune homme,
deux de ses amis étaient morts à la
suite d'une « drogue-party' ».

Depuis, il ne se passe pas de jour
sans que le fléau fasse de nouveaux
ravages. Vendredi dernier, deux jeu-
nes gens, un Français et un Améri-
cain mourait sur la Côte-d'Azur
après l'absorption de trop fortes do-
ses de drogue. Les policiers multi-
plient les opérations dans toutes les
villes où se trouvent des intoxiqués

et par conséquent des trafiquants
de stupéfiants. Ils ont cependant
l'impression qu 'ils agissent en pure
perte. Le mal a gagné toutes les
couches de la société et il est bien
difficile de l'enrayer.

Préoccupé par l'étendue du mal
provoqué par la drogue dans la po-
pulation et plus particulièrement
dans la jeunesse, le président de la
République française, M. Valéry Gis-
card d'Estaing a tenu à s'informer
plus complètement auprès de son
ministre de la Santé, Mme Simone
Weil.

C'est la première fois que ce dou-
loureux problème est évoqué en
France directement au niveau du
chef de l'Etat. Le ministre de la San-
té Mme Simone Weil a déclaré se
sentir « très désarmée » dans les ef-
forts qu 'elle entreprend pour la ré-
insertion et la désintoxication des
jeunes drogués en raison notamment
d'une certaine intolérance de la po-
pulation, (afp)

? Suite de la Ire page
La police australienne a indi-

qué que l'instituteur et les en-
fants avaient pu échapper à un
prisonnier évadé qui avait tenté
de les enlever.

L'homme, Edwin John East-
wood, qui avait été condamné
pour avoir déjà enlevé en 1972
un instituteur et six enfants,
s'était évadé en décembre dernier.

La police a déclaré qu'une de-
mande de rançon avait été formu-
lée, mais elle n'a donné aucun
détail.

Elle a précisé qu'Eastwood
conduisait une camionnette qui
avait à son bord l'instituteur, les
enfants et trois autres otages lors-
qu'il a percuté une voiture, hier
matin près de la ville de Sale, à
une centaine de kilomètres au
nord-est de Wooreen. Dans la
confusion qui suivit l'accident, un
des enfants s'est échappé et a
donné l'alarme, (ats, reuter)

Australie: mésaventure
d'une classe d'école

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Mouvements populaires qui dres-
sent l'opinion tantôt contre cci, tan-
tôt contre cela.

Curieux le mécanisme qui les dé-
clenche. Et plus étrange encore, la
tournure d'esprit qui leur fait voir
ce qu'aperçoit leur œil droit, mats
ignorer ce que découvre leur oeil
gauche.

Ainsi du mouvement qui dresse
une bonne partie des citoyens et ci-
toyennes des pays industrialisés
contre l'édification des centrales
nucléaires.
Pour le fond, nous comprenons par-

faitement les craintes suscitées par
cette nouvelle forme d'énergie et,
pour autant qu 'ils ne reçoivent pas
de subsides des pays exportateurs
dé pétrole, nous pouvons parfaite-
ment suivre durant un bon bout de
chemin le raisonnement des anima-
teurs des groupements de résis-
tance.

Les risques de radioactivité sont
trop réels pour qu'on puisse se fier
aveuglément aux déclarations léni-
fiantes, fussent-elles gouvernemen-
tales et l'on ne saurait indéfiniment
laisser répéter les mauvaises expé-
riences qu'on a faites avec la chi-
mie et les autoroutes.

Dans certains Etats, la peur des
radiations est d'ailleurs si vive
qu'on y va jusqu'à mettre en accu-
sation les téléviseurs en couleurs.
A La Spezia , en Italie, un juge a
exigé une enquête. Confiée à des
experts de Bologne, Ferrare et Ro-
me, elle a établi qu'il n'y avait rien
à redouter si les appareils sont bien
construits.

Mais l'enquête a eu un curieux
rebondissement. Elle a montré que
si les récepteurs de télévision en
couleurs ne présentaient guère de
dangers, les appareils radiographi-
ques utilisés en médecine pouvaient
avoir des périls beaucoups plus
réels.

A tel point que les experts de
l'Emilie ont organisé des « tables
rondes » dans leur région pour met-
tre en garde les gens sur les aspects
positifs et négatifs de tels appareils.

En effet , très souvent ce sont les
malades qui poussent les médecins
à faire des radiographies et, en 1974,
les 80 pour cent de celles-ci n'ont
rien apporté et étaient, en partie,
superflues.

Ce nonobstant, les mouvements
de foule contre les centrales atomi-
ques vont , sans doute, se poursui-
vre et augmenter de virulence, tan-
dis que la consommation de radio-
graphies croîtra et se multipliera.

Telle est l'étrangeté de la tour-
nure de l'esprit humain.

Mais comment l'expliquer ? Un
biologue italien, M. Sapigni, répond:
« La raison réside dans notre né-
vrose essentielle qui nous conduit à
vouloir vérifier si nous nous por-
tons bien, pour nous rassurer avec
le rite propitiatoire de la radio-
graphie ».

Willy BRANDT

Rite radiographique

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,72.

En Argovie

Le médecin cantonal et vétéri-
naire cantonal d'Argovie ont fait
savoir lundi soir que le 8 février,
un homme de 35 ans, originaire
de Wynental, est mort de la rage
à l'Hôpital de la ville de Baden.
Les causes de la mort ont été con-
firmées samedi par la Centrale de
lutte contre la rage, à Berne. La
victime avait été mordue l'année
passée par un chat et un chien.
Le 1er février de cette année, elle
alla consulter un médecin et fut
hospitalisée au second jour de la
maladie déclarée. La source d'in-
fection n'a pas encore pu être dé-
terminée avec précision. Il s'agit
du premier cas mortel de rage en
Suisse depuis le début de l'actuel-
le épizootie. Le cas précédent
datait des années 40. (ats)

Un homme meurt
de la rage

FINANCES FEDERALES
ET HORLOGERES

OPINION 

? Suite de la 1re page
A première vue on y est assez

perplexe !
Il est aujo urd'hui évident que

l'industrie horlogère est dans une
phase non de restructuration mais
en fait de mutation rapide.

Depuis l'été 1974, cette industrie
voit sa substance s'effriter ce qui
provoque l'affaissement de ses fonds
propres. Elle doit bétonner une nou-
velle plate-forme financière à partir
de laquelle elle pourra à nouveau
opérer efficacement.

Il s'agit pour l'industrie horlo-
gère de rétablir un équilibre fi-
nancier entre ses fonds propres et
les fonds étrangers afin d'assainir
sa base financière et être en mesu-
re de faire face aux situations fu-
tures tout en maintenant sa part
du marché mondial à 30 pour cent,
si possible.

L'enjeu est énorme, la partie coû-
teuse.

Considérée globalement, l'indus-
trie horlogère accumule des pertes
depuis l'été 1974 qui pourront tota-
liser quelque 600 millions à la fin
de 1977.

1978 devrait marquer une remon-
tée au niveau zéro et le maintien
sur ce seuil j usqu'en 1980 d'où,
dans le meilleur des cas,' pourrait
se développer une reprise de béné-
fice. C'est à partir de 1980 seule-
ment que l'on envisage la possibilité
de consolider l'équilibre du capital

des sociétés horlogères. Au mieux,
on ne retrouvera la situation de
1974 (40 à 50 pour cent de fonds
propres) qu'au delà de 1985 pour
les entreprises qui auront survécu
à la tourmente.

Le chemin est long encore et la
région horlogère a besoin d'être
épaulée. Une augmentation du coût
de la vie, due à l'introduction de la
TVA, sera donc plus sensiblement
ressentie tout le long de l'arc hor-
loger, de Bâle à Genève.

Mais d'autre part , comment récla-
mer une « aide localisée », un ap-
pui régional, dans le cadre des
programmes conjoncturels envisa-
gés, si d'entrée de cause on refuse
à la Confédération les moyens dont
elle doit disposer pour assurer la
sécurité de l'ensemble et corriger
les inégalités ? Là aussi, difficile
équation...

M. Chevallaz a laissé entendre,
hier, au cours de sa conférence
de presse qu'une « aide localisée »
était du domaine du possible. C'est
brumeux, vague, mais M. Chevallaz
avance sur des œufs et il se doit de
ne faire aucune promesse, à per-
sonne.

Mais...
Dresser un bilan social par ré-

gions et agir en conséquence selon
les résultats sur le plan fédéral ,
voilà qui nous serait plus qu'une
promesse !

Gil BAILLOD

D'abord nuageux et encore quelques
précipitations locales dans l'ouest et
le nord (limite des chutes de neige
vers 1000 mètres). Des éclaircies se
développeront au cours de la journ ée.

Prévisions météorologiques

>- Suite de la Ire page
Il a également eu à suivre de

près l'évolution de la crise rhodé-
sienne et de l'impasse survenue à
la Conférence de Genève organisée
sous les auspices britanniques.

Avant de prendre la direction du
Foreign Office, M. Crosland a occupé
plusieurs postes dans les divers gou-
vernements travaillistes. Il a égale-
ment brigué la direction du Labour
lorsque M. Harold Wilson a démis-
sionné au printemps dernier, mais
M. James Callaghan lui a été pré-
féré.

M. Crosland est l'auteur d'une sé-
rie d'ouvrages sur le socialisme bri-
tannique.

M. Anthony Crosland
frappé d'une attaque

• BRUXELLES. — Les ministres de
l'agriculture du Marché commun on1
donné hier le coup d'envoi de la ba-
taille des prix agricoles communautai-
res pour 1977-78. Une bataille qui pro-
met d'être dure et prolongée dans les
quatre semaines prochaines.
• LONDRES. — M. Mario Soarès

est arrivé hier à Londres, première
étape de la tournée du président du
Conseil portugais dans les capitales eu-
ropéennes pour plaider la candidature
de son pays au Marché commun.
• PEKIN. — Le gouvernement chi-

nois a nommé un nouveau responsable
à la tête du Yunnan et élargi l'in-
fluence des militaires dans cette pro-
vince du sud du pays afin de remé-
dier aux problèmes créés par les par-
tisans de la « bande des quatre ».
• STOCKHOLM. — La conférence

de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) s'est ouverte hier à
Stockholm en présence de représentants
des gouvernements, des patronats et
des syndicats des sept pays membres
(Autriche, Suisse, Suède, Norvège, Is-
lande , Portugal et Finlande).
• MOSCOU. — L'URSS a expulsé

à son tour un diplomate norvégien et a
interdit le retour à son poste d'un deu-
xième, après l'expulsion par la Norvè-
ge de six Soviétiques accusés d'espion-
aage.

• STUTTGART. — La police a sur-
pris dimanche quatre Sud-Américains
alors qu 'ils étaient en train de pro-
céder à la vente de cinq kilos de co-
caïne dans un hôtel de Stuttgart.
• BELFAST. — L'IRA «provisoire»

aurait reçu des armes de Belgique, j
compris des mitrailleuses lourdes.
• RIAD. — L'Arabie séoudite me-

nace de relever le prix du pétrole si
une pression n'est pas exercée par les
Occidentaux sur Israël.
• LE CAIRE. — Le commandement

palestinien a mis en garde contre les
« graves conséquences » que pourrait
entraîner une intervention contre les
camps palestiniens de Beyrouth, bou-
clés par les « Casques verts ».
• TAREES. — M. Raymond Barre

poursuit sa tournée des provinces par
un voyage dans le Sud-Ouest.

EN UNION SOVIÉTIQUE

? Suite de la Ire page
Quelques dipiarh&tés. en«.poste à Mos-

cou ont la conviction que M. Brejnev,
soucieux de préserver de bons rapports
avec Washington, pourrait ne pas ap-
prouver pleinement les dernières me-
sures prises contre la dissidence.
D'après eux, il a sans doute été in-
fluencé par de hautes personnalités du
monde politique ou de la police, qui
considèrent comme essentielles les
questions de sécurité intérieure.

Selon une opinion divergente, qui se
répand à Moscou, la répression de ces
derniers jours ne serait pas liée aux
relations américano-soviétiques, mais
aurait pour but de gagner du temps.

Les autorités soviétiques sont passées
maîtres dans l'art d'accentuer, puis de
relâcher les pressions sur les milieux
dissidents.

Pendant la plus grande partie de
l'année dernière, la répression a mar-
qué le pas, malgré les condamnations
prononcées pour activités antisovié-
tiques. A plusieurs occasions, les auto-
rités ont réagi « mollement » : certains
contestataires n'ont été condamnés qu 'à
quinze jours de prison pour avoii
troublé l'ordre public. M. Sakharov a
été autorisé à poursuivre ses activités
militantes tout au long de l'année et
il n'a pas été poursuivi pour avoir
frappé un officier de police.

Le renversement de tendance actuel
pourrait viser à calmer l'ardeur des
dissidents à l'approche de la Confé-
rence de Belgrade sur les résultats
de l'Accord d'Helsinki , qui aura lieu
en juin prochain.

La répression contre les dissidents
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Aujourd'hui...

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 1 degré ; Bâle, très nuageux, 7 ; Berne, couvert , 5 ;

Sion, couvert, 5 ; Locarno, très nuageux, 6 ; Saentis, peu nuageux, — 8 ;
Paris, couvert, 7 ; Londres, peu nuageux, 9 ; Innsbruck, serein, 7 ; Vienne,
couvert, — 1 ; Moscou, serein, — 10 ; Budapest , couvert , 6 ; Istanbul, nua-
geux, 18 ; Rome, peu nuageux, 13 ; Nice, très nuageux, 12 ; Barcelone, peu
nuageux, 14 ; Madrid , peu nuageux, 9 ; Lisbonne, très nuageux, 11. (ats) j


