
Intense activité diplomatique
Pour tenter de trouver une solution au conflit du Proche-Orient

Au cours de sa visite en Israël , M.  Cyrus Vance n'a pas manqué d' avoir un
entretien avec le p lus grand « homme » politique du pays , Mme Golda Meir.

(bélino AP)

Une intense activité diplomatique
se déploie en ce moment pour ten-
ter de trouver une solution au con-
flit du Proche-Orient. Tandis que M.
Cyrus Vance, secrétaire d'Etat amé-
ricain, entamait hier matin ses entre-
tiens avec les dirigeants israéliens,
M. Louis de Guiringaud, ministre
français des Affaires étrangères,
quittait Paris à destination du Liban.

Quant au président syrien, M. Ha-
fez Al-Assad, qui se trouvait mardi
en Roumanie, il a déclaré qu'« Israël
cherchait la guerre ».

M. RABIN TRÈS SATISFAIT
A- Jérusalem, M. Vance a' prie son

petit-déjeuner avec le président du
Conseil, M. Rabin qui s'est dit « très
satisfait » de cet entretien. Evoquant
celui-ci à la radio israélienne, M.
Rabin a indiqué qu'il avait été « de
caractère général » et qu'il avait été

centré autour des « principes sur
lesquels doivent être établis les rap-
porte américano-israéliens » ainsi que

sur les possibilités de négociations
de paix avec les Arabes.

? Suite en dernière page

Un syndicaliste succède
au professeur Kneschaurek

Le Conseil fédéral a nommé le nouveau
délégué aux questions conjoncturelles

M. Waldemar Jucker, un des plus
remarquables syndicalistes suisses,

succédera au professeur
Kneschaurek.

(archives)

Le Conseil fédéral a nommé hier le
nouveau délégué aux affaires conj onc-
turelles qui prend la succession du pro-
fesseur Kneschaurek. Il s'agit d'un se-
crétaire de l'Union syndicale suisse
(USS), M. Waldemar Jucker, docteur en
droit , 53 ans et né à Canton, en Chine,
où son père travaillait pour la mission
bâloise. M. Jucker, avant d'entrer au
secrétariat de l'USS, avait travaillé
pendant une dizaine d'années pour le
compte de la Fédération internationale
des ouvriers sur métaux.

Résultats définitif s
Elections danoises

Le premier ministre danois, Anker
Joergensen, est le grand artisan du

succès du parti social-démocrate.
(bélino AP)

Voici les résultats définitifs des
élections danoises :

Parti social-démocrate : 1.151.095
voix (37,1 pour cent, + 7,1 pour
cent).

Radical : 113.332 voix (3,6 pour
cent , — 3,4 pour cent).

Conservateur : 262.922 voix (8,5
pour cent , + 3 pour cent).

Parti des Georgistes : 102.069 voix
(3,3 pour cent, + 1,5 pour cent).

Socialiste populaire : 120.238 voix
(3,9 pour cent , — 1,1 pour cent).

Communiste : 114.034 voix (3,7
pour cent, — 0,5 pour cent).

Démocrate - centriste : 200.091
voix (6 ,4 pour cent , — 4,3 pour cent).

Parti des retraités : 26.929 voix
(0,9 pour cent, inexistant).

Chrétien-populaire : 105.925 voix
(3 ,4 pour cent, — 1,9 pour cent).

Libéral de droite : 371.572 voix
(12 pour cent, — 11,4 pour cent).

Socialiste de gauche : 83.279 voix
(2 ,7 pour cent, + 0,6 pour cent).

Parti du progrès : 453.532 voix
(14 ,6 pour cent, + 1 pour cent).

Participation électorale : 88,6 pour
centre contre 88,2 pour cent en 1975.

? Suite en dernière page
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L'abus des remèdes...
Que n'en a-t-on pas dit ?
En fait il existe quantité de braves

gens qui bouffent des pilules et boi-
vent des potions comme si chaque gor-
gée leur prolongeait l'existence. Alors
qu'ils ne font pas autre chose que se
gâter l'estomac ou de s'empoisonner.

C'est ce que signifiait l'autre jour ,
avec virulence, le taupier :

— L'usage excessif des remèdes est
à lui seul une maladie, disait-il, alors
qu'on ne sait pas combien de maladies
il faut pour guérir des remèdes...

Formule audacieuse qui n'est peut-
être pas rigoureusement médicale, mais
souligne qu'on ne se soigne bien qu'en
évitant de forcer la dose. Au surplus,
n'a-t-on pas souligné que certains re-
mèdes soi-disant éprouvés, comportent
à l'usage des conséquences fâcheuses
qui ne se révèlent que trop tard ?
L'exemple de la thalidomide n'est pas
unique. Il a fallu des drames pour le
déceler.

Ceci dit, on aurait tort d'imiter les
imprudents qui soignent une jambe
cassée à l'eau de Cologne ou estiment
que l'alcool est le seul remède à tou-
tes leurs maladies et tous leurs em-
bêtements.

Des remèdes il en existe d'excellents,
que les médecins connaissent, qu'ils or-
donnent après que la science les ait
longuement éprouvés, et qui contri-
buent à protéger ou à faire recouvrer
la santé.

Tout simplement faut-il éviter de
faire comme l'ivrogne qui ricanait en
remplissant sa déclaration de revenus.

— Elle est bien bonne, disait-il à sa
femme. Ils me demandent si j 'ai une
résidence secondaire. Qu'est-ce que je
peux marquer comme adresse ?

— Inscris l'adresse d'ici, lui conseil-
la-t-elle. Et comme résidence principa-
le, tu n'as qu'à mettre celle du café où
tu passes toutes tes journées...

Comme on voit , la sobriété et la mo-
dération du chameau sont toujours
recommandables.

Surtout pour ceux qui aiment trop
les remèdes...

Le père Piquerez

Cuba retirerait ses
troupes d'Angola
Le président Jimmy Carter a

révélé hier avoir été informé que
Cuba a l'intention de retirer ses
troupes stationnées en Angola, ce
qui constituerait un premier pas
vers une normalisation des rela-
tions entre Washington et La
Havane.

Répondant à une question au
Département de l'agriculture, le
chef de l'exécutif américain a dé-
claré que si Cuba rappelle effec-
tivement ses troupes d'Angola,
renonce à favoriser une aggrava-
tion des tensions en Amérique et
à soutenir la violence dans les
autres pays, « Je serai alors prêt
à aller de l'avant vers une norma-
lisation des relations entre les
deux pays ». (ap)

OPINION 
i

Quand les concurrences deviennent écrasantes.,

Une importante conférence in-
ternationale se tient depuis quel-
ques jours près de Paris, au Châ-
teau de la Muette. On peut en
déduire que les négociateurs, eux,
ne Testeront pas muets... Car il
s'agit d'un côté de la CEE et de
l'autre du Japon. Le cadre ?
L'OCDE (Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
mique). Le but ?

Ou réussir à éviter une con-
frontation du vieux Continent
avec l'industrie et le commerce
nippons.

Ou accepter une bataille de ta-
ri fs  qui remettrait le protec tion-
nisme au premier p lan de la vie
économique mondiale.

A vrai dire le choc en question
n'est pas nouveau. Il s'était déjà
produit entre les USA et le Japon ,
à propos de l' envahissement de
l'Amérique par les produits nip-
pons. Prenant le taureau par les
cornes, les Américains avaient
sommé leurs concurrents jaunes
de restreindre volontairement
leur exportation, sinon... Sinon le
boycott et les barrières douaniè-
res séviraient. Finalement Tokyo
céda. Des quotas fure nt établis.
Et l' on n'a plus entendu parler de
dumping et de concurrence lar-
vée.

Mais lorsqu 'une porte se fer me
devant lui, le Japonais cherche
à en ouvrir une autre.

Plus ou moins neutralisés aux
USA, les grands trusts nippons se
lancèrent à la conquête du vieux
Continent. Et l'on connaît les suc-
cès remportés. Autos, radios , TV ,
accompagnés de tout ce que l'é-
lectronique a inventé , f lanqués de
l' op tique et de tout ce qu'une
technique d'avant-garde peu t pro-
duire, a déferlé sur nos marchés.
L'industrie horlogère nippone —

spécialement la montre bon mar-
ché — ne nous a pas épargnés.

* * *
Cependant une réaction devait

surgir.
L'incident des roulements à bil-

le et surtout celui , beaucoup plus
grav e, des chantiers navals l'ont
démontré. Les Anglais, les Fran-
çais, les Allemands ne pouvaient
admettre, en e f f e t , que leurs in-
dustries des petites et grandes
boules d' acier soient mises sur la
paille par des concurrents livrant
des produits identiques 30 ou 40
pour cent meilleur marché. . Ils
menacèrent d'instituer une taxe
aux importations de 20 pour cent.
On ignore si un compromis s'est
établi. Mais il semble bien que
les négociateurs nippons aient mis
les pouces.

Restait l'a f fa ire  des chantiers
navals.

Les données essentielles, un de
nos confrères français les résume
ainsi:

« I l  y a deux ans encore, les
Japonais construisaient un navire
sur deux (un peu moins) dans le
monde. Depuis un an, ils raflent
90 pour cent des commandes grâ-
ce à des prix défiant toute con-
currence, inférieure de 35 à 45
pour cent à ceux des construc-
teurs européens. Depuis dix-huit
mois, les chantiers français n'ont
pas obtenu une seule commande.
Leurs carnets — comme ceux
des Allemands, des Britanniques
ou des Suédois — se vident et si
l'on ne met pas f in  à la boulimie
japonaise , les chantiers continen-
taux risquent d'être acculés à des
licenciements massifs.

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Une guerre économique CEE - Japon ?

Dans l'Ethiopie en ébuliition

— par B. JEFFRIES —
Sur le trottoir, près de la place de la

Révolution à Addis-Abeba, deux étu-
diants éthiopiens interpellent un Occi-
dental sous le prétexte de lui deman-
der du feu. Au cours d'une brève con-
versation, ils lui confient qu'ils sont des
militants du Parti populaire révolution-
naire éthiopien (PPRE), une organisa-
tion clandestine marxisante.

Us assurent qu'ils n'abandonneront
pas la lutte contre le régime militaire,
bien que leurs camarades tombent sous

ses coups. Ils s en vont rapidement en
expliquant dans un murmure : « Nous
ne pouvons rester, même les pierres ont
ont des oreilles ».

Dans un autre quartier de la capita-
le où règne une atmosphère tendue, un
résident occidental est réveillé de bon
matin par des coups de feu tirés devant
son domicile. Se précipitant dans la
rue pour voir ce qui se passe, il tombe
sur un rassemblement d'habitants, dont
beaucoup sont armés, qui entourent un
responsable local portant un fusil-mi-
trailleur.

U apprend que ce responsable a reçu
une menace de mort du PPRE. La po-
lice a été appelée, et elle a ouvert le
feu sur un homme qui s'enfuyait.

ASSASSINATS
Addis Abéba est la capitale d'une

nation en ébuliition. Sa révolution so-
cialiste, entreprise après le renverse-
ment du régime féodal de l'empereur
Hailé Sélassié en septembre 1974, s'é-
crit dans le ' sang. Les assassinats en
pleine rue de partisans du gouverne-
ment sont devenus chose courante. De
la même manière, les adversaires du
régime sont châtiés par la « justice ré-
volutionnaire » dans la rue, à leur do-
micile ou par des exécutions en série.

On ignore combien de personnes ont
été tuées ; on estime généralement

qu'elles se comptent par milliers plu-
tôt que par centaines, et il ne semble
pas que les effusions de sang soient sur
le point de prendre fin : après la lutte
pour le pouvoir qui a fait au début du
mois sept morts, dont son président, le
général Teferi Bante, au sein du Con-
seil militaire, la faction du lieutenant-
colonel Mengitsu Hailé Mariam qui l'a
emporté a décidé de passer de la dé-
fensive à l'offensive dans le but d'« éli-
miner » les adversaires de la Révolu-
tion, i •

Depuis 1974, les intrigues et les exé-
cutions ont réduit le nombre des mem-
bres du Derg (le Conseil militaire) à 60
ou 70, alors qu'ils étaient 120 à l'ori-
gine.

MENACES INTERNES
ET EXTERNES

Comme le rappelle chaque jour la
presse gouvernementale, le régime est
menacé à la fois de l'intérieur et de
l'extérieur.

En Ethiopie même, une résistance ar-
mée s'est organisée dans au moins sept
des 14 provinces. Dans le Nord , la gué-
rilla des sécessionnistes érythréens est
apparemment stabilisée : les rebelles
contrôlent presque toute la campagne,
tandis que l'armée gouvernementale
tient les villes.

? Suite en dernière page

Le régime durcit ses positions

Un choix heureux
Avec Waldemar Jucker, l'Union syn-

dicale suisse perd un de ses secrétaires
de choc. Oracle du mouvement syndi-
cal dans toutes les questions économi-
ques et financières, il était également
très écouté du Parti socialiste suisse,
quand celui-ci se souciait de donner
une assise solide à ses démarches. D. B.

? Suite en page 21

Un thermomètre
pour connaître
la température
de l'économie
neuchâteloise

Lire en page 9

A ZURICH

Important hold-up
Lire en page 21



Concours international pour jeunes danseurs
5e PRIX DE LAUSANNE

UNE RÉVÉLATION
Pas de tension au sein du jury cette année, pas d'énervement parmi le public,

le niveau des candidats était élevé, homogène, on ne pouvait hésiter sur les prix
à décerner.

Martin Schlaepfer tout d'abord , seul Suisse en finale, a 16 ans, élève de
Marianne Fuchs à Saint-Gall et de Peter Appel, il a fait grande impression par
une légèreté aérienne, une volonté de travailler, des dons physiques et artistiques
incontestables. Sans doute le retrouverons-nous bientôt sur les scènes suisses,
après son stage à la Royal Ballet School.

La révélation de ce 5e concours fut Paola Cantalupo, 18 ans, Italie, élève de
Mme Dobriewitch à la Scala de Milan. Technique accomplie, sensibilité artistique
d'une subtilité merveilleuse, que ce soit dans Gisèle, que ce soit dans la Variation
de l'Elue du Sacre du Printemps, version Béjart , elle a prouvé une classe superbe.

Les variations libres de quelques candidats anglais sont étonnantes par leur
côté désuet ou humoristique.

Paola Cantalupo.

Une quinzaine de candidats se pré-
sentaient pour le prix de la meilleure
chorégraphie personnelle. Le niveau de
cette discipline ne nous est pas apparu
à égalité avec celui du prix de Lau-
sanne en général. Il y eut d'excellentes
chorégraphies, — Serge Campardon a
des idées — d'autres mauvaises. Ga-
geons que cette discipline évoluera elle
aussi d'année en année.

Le nombreux public a réservé un
accueil chaleureux dimanche soir à
Beaulieu à quatre anciens lauréats du
prix de Lausanne, venus de Cannes,
Agnès Thore, de Paris Corinne Schmidt
et Georges Canata et de Stuttgart,
Pierre Wyss, pour marquer les cinq
ans d'existence de ce concours que les

i i mai

milieux de la danse du monde entier
s'accordent à considérer comme une
contribution importante à l'évolution
de l'art chorégraphique.

CINQ ANS, UNE ETAPE
IMPORTANTE

LE POINT DE VUE
DE BARBARA FEWSTER...

Directrice de la Royal Ballet School,
elle fut un membre apprécié du jury
dès le premier concours, elle en fut
deux fois présidente. Elle nous dit :

« Je suis très heureuse de réaliser
que d'année en année le niveau de
ce concours s'élève. Cela provient no-
tamment du fait que de plus en plus
de monde voit cette manifestation et
comprend de quel type de compétition
il s'agit . Les professeurs n'envoient que
leurs élèves les mieux préparés. Lors
du premier concours nous avions quel-
ques excellents danseurs, d'autres mau-
vais. Nous sommes au point mainte-
nant où tout le monde a réalisé que
le niveau de cette manifestation doit
être très élevé. D'autre part de plus
en plus de directeurs de compagnies,
de personnalités internationales du
monde de la danse viennent voir cette
compétition. Tous sont impressionnés
par l'intégrité des membres du jury
et le sérieux avec lequel sont jugés ces
jeunes danseurs.

» Et ce qui est très, important éga-
lement, tous les lauréats font leur che-
min dans la carrière professionnelle.
Pierre Wyss, entre autres exemples,
danse dans la compagnie des Ballets
de Stuttgart, Christiane Sturnich, • est
soliste aux Ballets du XXe siècle chez
Béjart et. cela est un atout considé-
rable pour le niveau du prix. Nous
récompensons de jeunes danseurs / qui
ont un potentiel de qualités suffisantes
pour entreprendre une carrière pro-
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fessionnelle. C'est une chance extra-
ordinaire pour le monde international
de la danse d'avoir en Suisse une ému-
lation de ce genre. Nous en sommes
bien conscients. »

— Comment les bourses d'études
sont-elles distribuées en Angleterre ?

« Le système de distribution des
bourses est un gros problème en An-
gleterre. Le gouvernement répartit ses
fonds par région, c'est compliqué. Dans
certains pays les compagnies sont en-
tretenues par le gouvernement, par les
autorités locales. Ce n'est pas le cas
en Angleterre, la Royal Ballet School

Les membres du jury du
Prix de Lausanne 1977

Marika Besobrasova
directrice de l'Académie de danse
classique « Princesse Grâce » à
Monte-Carlo

Claude Bessy
j directrice de l'Ecole de danse de

l'Opéra de Paris
Barbara Fewster

« Ballet principal » de la Royal
Ballet School, Londres

Rosella Hightower
directrice du Centre de danse in-
ternational, Cannes

Dame Alicia Markova
triompha dans les Ballets russes
de Diaghilev

Violette Verdy
directrice de la danse à l'Opéra
de Paris

Oleg Briansky
fondateur du Briansky Saratoga
Ballet Center, USA

Peter van Dyk
directeur des nouveaux Ballets du
Rhin, Strasbourg

Rodolphe Liechtenhan
critique de ballet, délégué Migros

Hans Meister
maître de ballet et directeur de
la danse à l'Opéra de Zurich

Heinz Spoerli
maître de ballet et directeur de
la danse du Stadttheatér de Bâle,
président du jury

Martin Schlaepfer.

doit se subvenir à elle-même ; tous
les élèves payent un écolage par voie
de conséquence, si bien que la seule
bourse que nous soyons à même de
consentir est destinée aux lauréats du
prix de Lausanne. »

...CELUI DE VIOLETTE VERDY
qui rappelons-le fit une carrière en
Amérique, engagée par l'American Bal-
let théâtre puis par le New York City
Ballet , où elle devint l'interprète nu-
méro un de Balanchine et de Robbins.
De retour en France, elle est direc-
trice de la danse à l'Opéra de Paris.

« C'est la première fois que je par-
ticipe à ce concours. Je suis impres-
sionnée par le très haut niveau tech-
nique de cette compétition et par sa
conception même. En quatre jours le
jury a le temps de connaître les can-
didats, de les apprécier. Pour les dan-
seurs c'est une chance également de
pouvoir se présenter sous différents
r.spects. Nous avons plusieurs prix de
Lausanne à l'Opéra de Paris dont un
Suisse, Stéphane Prince, qui est l'un
de nos plus brillants espoirs. Il a énor-
mément de technique, d'attaque, de
fraîcheur, il est complet par lui-même.
Il se trouve dans une des classes les
plus intéressantes de l'Opéra, où le
niveau technique est non seulement
élevé mais où l'appréhension philoso-
phique de la profession est saine et
pure. »

D. de C.

Palmarès
Les prix suivants ont été attribués :
un séjour gratuit de quatre semaines

à l'Académie de danse classique «Prin-
cesse Grâce» Monte-Carlo à Kristine
Ivanoff , Oona Beeson et Lenka Jarosi-
kova.

un séjour et cours gratuits de quatre
semaines au cours d'été du « Briansky
Saratoga Ballet Center » aus USA à
Fiona Chadwick. Le voyage est offert
par la Fondation.

Prix du meilleur Suisse à Martin
Schlaepfer de St-Gall pour la Royal
Ballet School. Ce prix consiste en une
bourse Migros d'un montant de 800
francs par mois, versé pendant une
année.

Prix de Lausanne Médaille d'Or, con-
sistant en une somme de 2000 francs à
Paola Cantalupo, 18 ans, Italie.

Prix de la meilleure chorégraphie
I personnelle; s consistant en ' une :' bourse q
d'une .année d'enseignement gratuit à

; Mudra; ' Bruxelles plus 5000 francs à
Serge Campardon, 17 ans, France.

Prix de Lausanne, consistant en une
bourse d'une année d'enseignement gra-
tuit plus 5000 francs à
Frédéric Olivier! pour l'Ecole de danse
de l'Opéra de Paris ;
Bryony Brind pour la Royal Ballet
School, Londres ;
Jean-Christophe Maillot pour le Centre
de danse international , Cannes ;
Trinidad Vives Mateu pour l'American
Ballet Théâtre School , New York.

un séjour d'été gratuit de trois se-
maines à la London School of Con-
temporary Dancé à Ida Hamouchi.

des séjours et cours gratuits de deux
semaines à la Internationale Sommer-
akademie des Tanzes 1977 à Cologne
aux autres finalistes.

Grand succès pour les Gymnasiens musiciens
A la Salle de Musique

Les choraliens des Gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
l'Orchestre Gymnase-Université - quel-
que 800 exécutants - conviaient hier
soir à la Salle de musique, leurs pa-
rents et amis, les autorités scolaires, à
leur concert de saison tout de fraî-
cheur et de spontanéité.

La soirée débutait par l'exécution de
deux oeuvres du début du XVIIe siè-
cle - J.-H. Schein et Samuel Scheidt -
mettant en valeur les instruments à
vent de l'orchestre, soit quatre flûtes
traversières, une flûte à bec, deux
hautbois, cinq clarinettes, un basson ,
trois trompettes et deux bugles. Quel-
que vingt-cinq instruments à cordes
enfin vinrent compléter la formation
orchestrale qui interpréta deux extraits
de la Suite de Do majeur de J.-S. Bach.

Cette énumération d'instruments n'a
pour but que de révéler combien il
est réjouissant de voir autant de jeunes
s'adonner au plaisir de la musique sé-
rieuse active. Ici, il convient d'évoquer
le talent des deux solistes Emmanuèle
Brouillot et Marie-Claude Schwab, vio-
lonistes qui interprétèrent avec une
très belle musicalité deux mouvements
du Concerto en La mineur pour deux
violons et orchestre de Vivaldi. Seule
note quelque peu moderne de cette
soirée : deux extraits de la Petite Suite
de Claude Debussy.

Théo Loosli avait préparé son or-
chestre avec grande minutie dans l'étu-
de des détails techniques. Ses tempos
souvent modérés n'en n'offrent pas
moins un résultat d'autant plus méri-
toire qu'il s'agit là d'une formation nul-
lement définitive, de jeunes gens dont
les études limitent leur participation à
quelques années seulement.

Haydn , Haendel , Bach , Mozart , Pur-
cell, pour ne citer que les compositeurs
joués ces sept dernières années , la
Chorale des Gymnasiens n'a pas failli
à sa tradition en exécutant une oeuvre
issue du répertoire classique.

La Grosse Orgelmesse de Joseph
Haydn est une messe mariale écrite
dans le ton principal de Mi b avec une
importante partie d'orgue concertant.
La messe est « grosse » en ce sens

qu'elle est écrite dans le style , de la
cantate napolitaine et non pas « Durch-
komponiert », comme ce sera le cas des
grandes messes de la fin de la vie du
maître. Climat d'atmosphère recueillie,
de contemplation du mystère de la Na-
tivité dans l'aria de «Et incarnatus est»,
force expressive aux tournures chro-
matiques du « Crucifixus », qualité des
fugues qui terminent le Gloria et le
Credo. Force, puissance, puis douceur
et demi-teinte, le choeur témoigna
d'une très grande souplesse vocale tout
au long des différentes parties de l'oeu-
vre, relevée avec infiniment de finesse
par les solistes Pierrette Péquegnat (so-
prano), Catherine Vaucher (alto), Jean-
Paul Aebischer (ténor) et Fred Stachel
(basse).

François Altermath joua sa partie
d'orgue importante avec beaucoup de
goût et d'efficacité.

L'exécution de la Messe de Haydn
était précédée du Psaume pour double
choeur , opus 78 No 2 avec un accompa-
gnement orchestral réalisé par Geor-
ges-Henri Pantillon. Celui-ci fut d'ail-
leurs le grand artisan de la réussite de
cette soirée, réalisant un - très grand
travail de qualité avec ses interprètes.
Ses élèves reconnaissants, auxquels se
joignit le très nombreux public, l'ac-
clamèrent longuement.

E. de C.
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DES ABUS
SUITE DE LA LETTRE DE Mme

L. G., DE GENÈVE: Les médecins or-
donnent leurs remèdes par téléphone:
une boîte pour la toux à renouveler.
La personne ne voulait pas cette mar-
que, de plus elle demandait une boîte
de cent. Cela n'existait pas: je vous
en donne deux , fut la réponse. Une
infirmière travaillant à l'hôpital a eu
une ordonnance de six boites d'aspi-
rines. U y a encore des économies à
faire dans ce domaine avant de toujours
taxer l'assuré.

Réponse: Le problème des abus nous
est bien connu. Si des abus peuvent
malheureusement être constatés dans
tous les milieux, il ne faut tout de
même pas généraliser et voir en chacun
un fauteur d'abus. Des brebis galeuses,
il y en a partout. Elles ne sont toutefois
qu 'une minorité.

Il est vrai cependant que certains
médecins ordonnent trop de médica-
ments, d'analyses et d'examens de tou-
tes sortes, attestent trop volontiers des
incapacités de travail prolongées.

U est vrai que l'industrie pharma-
ceutique retire du marché des médi-
caments parfaitement valables et les
remplace par d'autres, à peu près
identiques dans leur composition mais
d'un prix supérieur.

Il est vrai que dans des hôpitaux
on utilise trop facilement des moyens
techniques coûteux, disproportionnés au
but à atteindre. On pourrait allonger
cette liste avec tous les partenaires
sociaux de l'assurance-maladie.

Mais il est tout aussi vrai que les
assurés eux-mêmes ont leur part de
responsabilité. Ce sont eux souvent qui
exigent de leur médecin un certificat
d'incapacité de travail plus longue que
nécessaire, un médicament nouveau,
des mesures médicales pas toujours
justifiées dans leur cas, dont ils ont
eu connaissance par un ami « à qui
ça a fait du bien », par les journaux ,
par la radio ou par la télévision.

Oui , les abus, ça existe. Et chacun
en est responsable. Si chacun donc vou-
lait bien en prendre conscience honnê-
tement, il y aurait effectivement pas
mal d'économies à réaliser.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel .

LIS SYMBOLES

Pierre précieuse par excellence ,
la perle évoque avant tout la beau-
té , c'est pourquoi elle est liée à
la féminité , à la lune et aux eaux,
en d' autres termes, selon la philo-
sophie chinoise, au princip e yin. On
en a fa i t  l' emblème de l'amour et
du mariage, dans la Grèce ancien-
ne.

Dans la poésie persane et d'autres
traditions, la perle serait née par
l' e f f e t  de l'éclair ou la chute d'une
goutte de rosée dans une coquille.

L'Evangile parle de la « pierre de
grand prix », et le Christ recom-
mande de « ne pas jeter les perles
aux pourceaux », ce qui indique bien
leur haute valeur, leur pureté et
leur rareté.

La perle est l'attribut de Tangé-
lique perfection , ce qui est signif i-
cati f .

Elle est l'image de la sublimation
des instincts, de la spiritualisation
de la matière, d'où le pouvoir talis-
manique de la perle dans plusieurs
traditions orientales, en tant que
régénérateur de la vie. C'est pour-
quoi, on la place dans les tom-
beaux.

Quant au collier de perles, il évo-
que la multiplicité dans l'unité, qui
est aussi le principe du rosaire
dans plusieurs religions. En revan-
che, le collier brisé évoque la rup-
ture de l'unité.

A. C.

Les pierres précieuses et les métaux : la perle

Jeudi 17 février 1977, 48e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Alexis
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Henry Kissinger, conseiller
du président US, rencontre, à Pékin,
Mao Tsé-toung, président du parti
communiste, et Chou En-lai, chef
du gouvernement chinois.

1965. — Lancement, au cap Kenne-
dy (Floride), de la sonde américaine
« Ranger 8 » — trois jours plus
tard, elle s'écrasera sur la lune
après avoir envoyé plus de 7000
clichés à la terre.

1962. — Les Etats-Unis envoient
des émissaires à Paris afin d'inciter
l'Alliance atlantique à réduire ou
à suspendre son commerce avec
Cuba.
1958. — La France et la Tunisie
acceptent une médiation anglo-amé-
ricaine dans leur dispute.

1934. — Le roi Albert 1er de Belgi-
que trouve la mort dans un accident
de montagne.
1596. — Le duc de Guise empêche
les Espagnols de s'emparer de Mar-
seille.

ILS SONT NÉS UN 17 FÉVRIER
André Maginot, homme politique
français, père de la Ligue de forti-
fication qui portait son nom (1877-
1932) ; la chanteuse américaine Ma-
rian Anderson (1902). .
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Danse moderne
au Centre de rencontre

Un spectacle peu courant vendredi
dans les locaux du Centre de rencontre
de la rue de la Serre à La Chaux-de-
Fonds puisqu'il s'agira de danse mo-
derne.

Jiolia Pyrokakou qui nous vient d'A-
thènes fit ses premières armes de dan-
seuse dans son pays en suivant les
cours de Ketty Tsilimigra et de Lena
Zamboura pour se retrouver finalement
dans le cours de Sigurd Leeder.

Youri Ackermann et Christine An-
liker tous deux Suisse-allemands ont
pris contact avec la danse aussi chez
Sigurd Leeder avant de suivre certains
cours de mime, et d'improvisation.

C'est donc la fréquentation du même
cours et une solide amitié qui est à la
base de ce spectacle qu'il vaut la peine
d'aller voir tant les occasions de suivre
ce genre de manifestations sont rares.

Annoncé
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Offre spéciale

Choux-fleurs
d'Italie
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Cinquième manche de la Coupe Perrier: les meilleurs s'imposent

— 4#

Pour la cinquième fois cet hiver, le
stade de slalom de La Vue-des-Alpes
accueillait tous les jeunes skieurs ins-
crits pour l'avant dernière manche de
la Coupe Perrier. Samedi après-midi,
une nouvelle fois, tout était requis pour
que ce fut une réussite. Piste excellen-
te, parcours sélectif , ambiance des
« grandes » compétitions, anxiété au ni-
veau des parents à l'écoute des temps
de leurs enfants, concentration avant
de s'élancer à la conquête de points
précieux. Les 120 places disponibles
par manche étaient toutes occupées et
tous les meilleurs jeunes skieurs se
sont imposés et obtinrent des points
qui, pour certains, pourraient bien
compter double, lors du décompte final.

Aufranc Carole, Bienne et Aeby Ca-
therine, Dombresson, sont tour à tour
les plus rapides, mais samedi la Bien-
noise, pour 31 centièmes de seconde,
à refait une partie de son retard pour
le classement final. Gageons que la
finale sera explosive entre ses deux
petites !

PAS DE PROBLÈME
POUR JEAN-PIERRE CLÉMENT
Quatre fois au départ, quatre fois

premier, voici le bilan de la Coupe
Perrier pour le jeune membre du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds habitant La
Ferrière. Il a déjà remporté la vic-
toire finale. Un grand bravo, ce fut
de la belle ouvrage, ceci d'autant plus
qu 'à chaque fois, il bénéficie d'une
avance confortable, sur le second qui
fut samedi Kohler Olivier, Marin , ac-
tuellement deuxième au classement gé-
néral.

TROIS GRANDES FAVORITES
CHEZ LES FILLES

DE LA CATÉGORIE H
Vainqueur il y a une semaine, Wal-

zer Martine, La Chaux-de-Fonds, fut
battue par Aufranc Sylvie, Bienne et
Aeby Karine, Dombresson, toutes deux
totalisant le même nombre de points
avant la finale, la Chaux-de-fonnière
comptant, elle, 4 points de retard.

PREMIÈRE VICTOIRE POUR
DI MEO ENZO, EN CAT.II

Toujours parmi les meilleurs, Di Meo
Enzo, Fleurier, signait sa première vic-
toire dans cette Coupe Perrier prenant
des points précieux au favori Charpil-
loz Stéphanie, tandis que Schwab Xa-
vier, Tête-de-Ran, par sa seconde pla-
ce, va s'assurer certainement une place
parmi les trois premiers au général.

TROISD2ME VICTOIRE POUR
ROBERT PATRICIA, CHEZ

LES «GRANDES» DE LA CAT. III
Avec cette nouvelle victoire, Robert

Patricia , La Sagne, prend une option
^uasi définitive pour la victoire fina-
le, mais elle a été sérieusement mena-

cée par Perret Anne-Catherine, LE
Chaux-de-Fonds et Anouk Schild , Tête-
de-Ran, qui doivent bien admettre ls
supériorité de la jeune Sagnarde.

MATTHEY PHILIPPE (LA SAGNE]
A DÉJÀ LA VICTOIRE FINALE

ASSURÉE EN CAT. III

En battant tous ses camarades une
nouvelle fois, Matthey Philippe de Ls
Corbatière, s'est déjà assuré la vic-
toire finale qui est largement méritée.
Derrière lui la lutte est intense et in-
décise car plusieurs peuvent encore
prétendre à la médaille d'argent. Sa-
medi après-midi, c'est Mœschler Jac-
ques, Nods-Chasseral, qui fut le plus
à l'aise devant Montandon Thierry, ha-
bitant La Vue-des-Alpes mais skiant
pour le Ski-Club La Chaux-de-Fonds.
Dans cette catégorie, les viennent en-
suite ne se feront aucun cadeau lors
de la sixième manche, car tout est en-
core possible.

Comme annoncé, c'est samedi 26 fé-
vrier que se disputera la finale de cet-
te Coupe des Jeunes « Source Perrier ».
et il y aura du beau sport , car à pari
Clément Jean-Pierre et Matthey Philip-
pe, les 4 autres vainqueurs devront
se faire leur place et les ultimes der-
niers points, à la rapidité de leurs spa-
tules et à la solidité de leurs nerfs.
Précisons, que comme ces dernières an-
nées, cette sixième manche finale se-
ra suivie de la parade des champions

sous forme d'un slalom parallèle, sa-
medi dans 10 jours. Fartachod

Résultats
Cat. I filles (1966-67-68)

1. Aufranc Carole, (Bienne) ; 2. Aeby
Catherine, (Dombresson) ; 3. Voumard
Anne, (Bienne R.) ; 4. Schild Karine,
(Tête-de-Ran) ; 5. Haefeli Nathalie, (Le
Locle).

Cat. I garçons (1966-67-68)
1. Clément Jean-Pierre, (Chx-de-

Fds) ; 2. Kohler Olivier , (Marin) ; 3.
Fluckiger Roger , (Marin) ; 4. Flucki-
ger Pierre, (Marin) ; 5. Barbezat Thier-
ry, (Le Locle).

Cat. II filles (1963-64-65)
1. Aufranc Sylvie, (Bienne) ; 2. Aeby

Karine, (Dombresson) ; 3. Walzer Mar-
tine, (Chx-de-Fds) ; 4. Kaderli Carmen,
(Bienne) ; 5. Bcegli Carole , (Marin).

Cat. H garçons (1963-64-65)
1. Di Meo Enzo, (Fleurier) ; 2. Schwab

Xavier, (Tête-de-Ran) ; 3. Cuche Ale-
xandre, (Dombresson) ; 4. Scimone Jean
Cari, (Chx-de-Fds) ; 5. Von Bergen
Yves, (La Sagne) ;

Cat. HT filles (1961-62)
1. Robert Patricia, (La Sagne) ; 2

Perret Anne-Catherine, (Chx-de-Fds)
3. Schild Anouk, (Tête-de-Ran) ; 4. Ga-
rin Isabelle, (Cernets-V.) ; 5. Schild Pa-
tricia , (Tête-de-Ran).

Avant le départ : la concentration des jeunes concurrents
(photo Impar-Bernard)

Cat. III garçons (1961-62)
1. Matthey Philippe, (La Sagne) ; 2.

Mœschler Jacques, (Nods-Chasseral) ;

l3. Montandon Thierry, (Chx-de-Fds) ;
4. Jeanneret Gilles, (Couvet) ; 5.
Schv/ab Cyril, (Tête-de-Ran).

sociétés locales
Amis de la Nature. — Vendredi 18

20 h. 30, assemblée générale ordinai-
re à la Maison du Peuple, 1er étage

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition mercredi 23, Cercle catho-
lique 19 h. 45, 1er ténor, 20 h. 3C
ensemble.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 18, 20 h., ensemble, au lo-
cal (Ancien Stand) .

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
17, 20 h. au Presbytère soprani e1
alti , lundi 21, 20 h., répétition à la
salle de l'Ancien Stand , basses à
19 h. 30.

Chorale l'Avenir. — Vendredi 18, ré-
pétition à 20 h. 30 au Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 19 et 20 février, ski de
piste à Thyon, clôture du cours de
ski, ouvert à tous, A. Vollert. —
25 février au 1er mars, semaine clu-
biste d'hiver, cabane Coaz , M. Jobin.
réunion des participants, mercredi
23, à 19 h., à la Croix-d'Or.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
au Buffet de la Gare, mercredi 23,
19 h. pour un petit souper.

CSFA. — Jeudi 17, assemblée au local
à la Channe valaisanne. Samedi 19
ski : Tête-de-Ran. Dimanche 20, ren-
contre des skieuses romandes, au
Locle.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Les Mt-Che-
vreuils, skis de piste en famille,
mardi 1er mars. Renseignements et
inscriptions: vendredi 25, 18 h. de-
vant la gare CFF ou auprès des
organisateurs: R. Debrot - Cl. Hu-
guenin. L'Echelette, fête du ski en
famille. Dimanche 13 mars, org.: Fr.
Worpe - Fr. Jauss. Séance mensuelle:
Rétro 1976, mercredi 23, 20 h. 15
dans la grande salle de Beau-Site.
Séance mixte, invitation cordiale aux
parents et amis.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi 17,
répétition générale à 20 h. 15 à
l'Ancien Stand ; programme de la
soirée du 19.

Assemblée de la «Perse»
Réunie samedi dernier dans son lo-

cal rénové de la Maison du Peuple, l'as-
semblée statutaire annuelle de la Mu-
sique ouvrière La Persévérante, prési-
dée par M. André Pilatti, comptait une
trentaine de membres. M. Raymond
Huguenin, président de l'Union ouvriè-
re locale, représentait celle-ci.

Les rapports statutaires sont tous
optimistes et adoptés à l'unanimité
Grâce à une gestion prudente et mal-
gré l'achat d'instruments (rendu né-
cessaire par l'accroissement des effec-
tifs et par le vieillissement de certains
instruments), le caissier a pu présenter
des comptes sans chiffres rouges. Les
rapports du président et du directeur
sont, eux aussi, réjouissants, mais tous
insistent sur le fait qu'il reste des ef-
forts à faire. Le comité subit quelques
changements à la suite de démissions.

Si le président reste le même, c'est-à-
dire M. André Pilatti , M. H. Schaer
remplace M. Resin à la vice-présidence,
M. Schaer laisse de son côté le pos-
te de caissier à M. François Christen,
qui cède le rôle de vice-caissier à un
jeune membre, M. Pascal Barth. Le se-
crétariat passe de M. J.-P. Furst à M.
Chs. Troillet , alors que la rédaction des
verbaux reste entre les mains de M. R.
Galataud. Les assesseurs seront MM.
J.-Cl. Porret (archiviste), A. Canal et
A. Moreau (ce dernier remplaçant R.
Steinweg).

La direction musicale de la société
ne subit pas de modification, si ce
n'est qu 'elle est étendue, afin de faire
face à l'élargissement des effectifs et
à une nouvelle organisation interne. M.
Jean-Robert Barth est le directeur et
H. Schaer sous-directeur. Us seront ai-
dés par deux suppléants , MM. Michel
Porret et D. Barth. Le chef-tambour
est M. J.-Cl. Porret. La Commission
musicale joue un rôle important dans
la société et elle sera composée du di-
recteur, du sous-directeur, du chef-
tambour et de MM. M. Porret , Cl. Ri-
me et D. Barth.
. Les plus proches déplacements 1977

sont les suivants : Frameries, ville bel-
ge jumelée à La Chaux-de-Fonds (As-
cension) et Genève au début juin poui
la Fête romande des Musiques ouvriè-
res.

Cette assemblée a aussi été l'occa-
sion de féliciter plusieurs musiciens
méritants : J.-R. Barth, A. Carnal, A.
Pilatti , M. Porret et J. Matthey-Doret
pour avoir assisté à toutes les répéti-
tions et tous les services de 1976. R.
Blatter, R. Abbet , H. Schaer, Fcs.
Christen, J.-Cl. Porret et Chs. Troil-
let pour une seule absence. R. Stein-
weg et Cl. Rime sont débités de 2 ab-
sences, alors que Fcs. Cattin et A. Mo-
reau en eurent 3. Quant aux prix de
fidélité, ils furent décernés à A. Por-
ret pour 35 ans de sociétariat ; H.
Schaer pour 10 ans et Fcs Christen et
A. Moreau pour 5 ans. A noter encore
que, une semaine avant l'assemblée de
la Persévérante, les membres suivants
ont été honorés par l'Association can-
tonale des Musiques neuchâteloise : Vé-
tonale des Musiques neuchâteloises : Vé-
meille et S. Bresolin. Vétérans fédé-
raux : R. Abbet, A. Perrin jaquet , A.
Pilatti et A. Porret. Cinquantenaire :
R. Burkhalter.

En fin d'assemblée, le président a
présenté plusieurs candidats qui fu-
rent admis membres actifs de la socié-
té. (F.)

MERCREDI 16 FÉVRH5R
Promesses de mariage

Donzé, Gérard Willy, employé de bu
reau et Giron, Geneviève Jeanne Ma
rie.

«LIBERTÉ INDIVIDUELLE»
Tribune libre

Si, comme le signale votre collabo-
rateur M. -H. Krebs, la preuve est faite
que la liberté de commerce et de l'in-
dustrie passent avant la liberté -indi-
viduelle, ce n'est ni glorieux, ni rassu-
rant. Je dirais même que c'est mal-
honnête, car c'est en se réclamant de
la liberté individuelle que s'est établi e
la liberté de l'industrie et du commerce,
qui, ainsi refusent aux autres ce qu'ils
ont exigé pour eux-mêmes.

Mais si le texte souhaité par les au-
teurs du nouveau règlement de police
— et qui leur fai t  honneur — n'est
pas constitutionnel , rien n'empêche nos
partis politiques de s'emparer de la
chose et de lancer une initiative dans

ce sens. (Ce serait même leur devoir
non ?)

Comme ce serait aussi leur devoir
de proposer une loi inspirée du drame
de Seveso, qui viserait à interdire la
production d'une substance dangereuse
sans avoir mis au point un antidote
absolument ef f icace et fabriqué en
quantité suff isante pour pal lier à toute
éventualité.

(On se demande souvent à quoi peu-
vent encore servir nos pa rtis politi-
ques... qui semblent s'intéresser davan-
tage à leurs succès électoraux qu 'à
prendre en main les intérêts des ci-
toyens ?)

Louis DUCOMMUN

Ancien Stand: 20 h. 30, Le tour du
monde de la « Nathalie », par W.
Ischer.

Club des loisirs: Groupe promenade,
vendredi, rendez-vous 13 h. 15,
pour Les Bois-Biaufond.

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 à

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 Cordélia

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 de repas à domicile Pro Senec-

tute: tél. 23 20 53, pour personnes
âgées, malades ou handicapées.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Ludothèque : 18 h. à 19 h.
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.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 18 h.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi,

14 h. à 18sh., 20 h. à 22 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

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, tél.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tel,

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,

Bourquln, Léopold-Robert 39.
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.
Por.r les cinémas, voir page 29.
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Loto: Ce soir, 20 h. 15 Cercle catho-
lique, loto de l'Union chorale.

Camp des jeunes à Pesaro: Ce soir,
20 h., Centre paroissial des Forges,
séance d'information sur le prochain
camp des jeunes, organisé pour la qua-
trième fois à Pesaro, pendant les va-
cances horlogères. Tous les intéressés
sont invités, sans engagement. Diapo-
sitives.

communiqués_ -

Science-f iction
à la bibliothèque

Parler de l'engouement manifesté
par des couches de plus en plus
larges du public pour la science-
fiction sous toutes ses formes est
devenu un lieu commun ! La Bi-
bliothèque de la ville ne pouvait
pas l'ignorer. Aussi le 10e numéro
de sa pratique série de catalogues-
monographies « Points de repère »
est-il consacré à tout ce que la
BV possède en matière de SF. A
vrai dire, cela fait bien des an-
nées que la bibliothèque s'intéresse
à ce genre aussi. Au début de l'an-
née dernière déjà , une édition de
« Points de repère » présentait le
fonds consultable de SF. Tiré à
500 exemplaires, ce numéro a été
épuisé en quelques mois: c'est dire
l'intérêt qu 'il présentait pour les
amateurs, nombreux ! Ce numéro
10 qui vient de paraître reprend
le même classement et la même
analyse thématique, en y ajoutant
bien entendu les nouvelles acqui-
sitions. Il est prévu par la suite de
publier régulièrement des supplé-
ments à ce catalogue de base, qui
mentionneront les ouvrages nou-
veaux et les monographies consa-
crées aux divers auteurs, car il ne
sera plus possible de rééditer une
liste complète des ouvrages dispo-
nibles, devenus trop nombreux. Les
amateurs seront donc bien inspirés
de se procurer ce numéro de « Points
de repère » dont on peut encore
signaler qu 'il constitue un intéres-
sant « guide » pour les néophytes.
Le dernier chapitre propose en ef-
fet à ceux qui souhaiteraient dé-
couvrir la science-fiction un choix
de titres représentatifs des diffé-
rents courants et pouvant consti-
tuer une première approche vala-
ble, (k)

Le concours de ski
des «Amis de la nature»

Une quarantaine de concurrents
ont disputé à La Serment le con-
cours de ski cantonal des « Amis
de la nature », organisé par la sec-

tion chaux-de-fonnière. Sur une
neige ramollie par les pluies de la
semaine dernière, par moment sous
des rafales, mais malgré tout sur
une piste en bon état, les partici-
pants ont pu effectuer normalement
leur parcours. Voici le classement
final :

SLALOM SPÉCIAL
Dames: 1. M. Dubois (La Chaux-

de-Fonds), 2. M. Boillat (CF), 3. M.
Grisel (CF). Cadets: 1. B. Steiner
(Le Locle), 2. D. Pelletier (CF). 3.
M. Aellen (CF). Juniors: 1. A. Col-
lioud (Peseux). Seniors I: 1. B.
Schulze (Le . Locle), 2. F. Rawyler
(CF), 3. C. Pilatti (CF). Vétérans:
1. B. Vuilleumier (CF), 2. F. Feuz
(CF), 3. P. Boillat (CF).

SLALOM GÉANT
Cadets: 1. B. Steiner (Le Locle),

2. D. Boillat (CF), 3. M. Cuany
(Peseux). Seniors I : 1. F. Rawyler
(CF), 2. B. Schallenberg (Le Locle),
3. C. Pilatti (CF). Vétérans: 1. F.
Feuz (CF), 2. B. Vuilleumier (CF),
3. Ch. Vuilleumier (CF). Dames: 1.
Y. Rohr (CF), 2. N. Cuany (Peseux),
3. M. Dubois (CF). Juniors: 1. R.
Rohr (CF), 2. J.-P. Schorp (Peseux),
3. J.-L. Egger (Peseux).

COMBINÉ ALPIN
Dames: 1. M. Dubois (CF), 2. M,

Grisel. Cadets: 1. B. Steiner (Le
Locle), 2. D. Boillat (CF), 3.' M.
Cuany (Peseux). Juniors: 1. A. Col-
lioud (Peseux). Seniors I: 1. F. Ra-
wyler (CF), 2. C. Pilatti (CF), 3.
P.-G. Castioni (CF). Vétérans: 1. F.
Feuz (CF), 2. B. Vuilleumier (CF),
3. Ch. Vuilleumier (CF).

FOND
Dames: 1. J. Neuenschwander

(CF), 2. M. Cuany (Peseux), 3. M.
Muhlebach (CF). Cadets : 1. F. Schal-
lenberg (Le Locle), 2. J.-C. Jdye
(Peseux), 3. E. Schorp (Peseux). Ju-
niors: 1. A. Collioud (Peseux), 2.
J.-P. Schorp (Peseux). Vétérans: 1.
Ch. Schlunegger (CF), 2. K. Muhle-
bach (CF), 3. B. Vuilleumier (CF).
Seniors I: 1. B. Muller, 2. P.-Y.
Droz (CF), 3. P. Nicolet (Peseux).

chauxorama _

ANCIEN STAND
Petite salle

CE SOIR à 20 h. 30
FILM commenté sur le

Tour du Monde de
WILLIAM ISCHER

et son bateau

«LA NATHALIE»
(Nombre de places limité)

Location à l'entrée
p 3167



|ETT3 TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
*k^» Etablissement de La Chaux-de-Fonds

VV/C ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Année scolaire 1977 - 1978

INSCRIPTION DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Les candidats à l'apprentissage de mécanicien en
automobiles désirant faire un apprentissage à plein
temps au Technicum neuchâtelois ont l'obligation
de subir un examen d'aptitudes selon l'arrêté du
Conseil d'Etat du 8 mai 1968.

Ls inscriptions des élèves mécaniciens en auto-
mobiles sont à faire parvenir au secrétariat du
Technicum neuchâtelois, Progrès 38 - 40, La Chaux-
de-Fonds, jusquau 28 février 1977 au plus tard.
Seuls seront admis les jeunes gens ayant subi l'exa-
men d'aptitudes.

L'examen aura lieu les 30, 31 mars et 1er avril
1977.

Les formules d'admission et tous renseignements
seront fournis par le secrétariat.

DIRECTION GÉNÉRALE

EXPOSITION DE VOITURES
GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE

VOITURES NEUVES ET D'OCCASION

Dans ^̂ ^̂ ^̂ =̂  
i*ii8S^̂ ï

 ̂
Concours de

nos ateliers k̂ ^^̂ ^fe ^̂ ^lÉ§Ê̂  démonstration
1 vendredi 18 févr ier ŜBBBBilliii i3P ^̂ ĝ^P"*̂  aVCC DMX
I de 16 a 21 heures Nous vous attendons nombreux et aurons grand plaisir . , ,,. .

samedi 19 février à vous conseiller a tous detenteurs
de 9 à 21 heures p npM|rppr A DUMONT d'un permis de conduire

dimanche 20 février * *"* " " ' '  -- ^Kp^ori i
de 9 à 12 heures M- oAoE.HE.LL Inscriptions au garage

| I et toute l'équipe du Rallye | |

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appart. pour vacances à
Caslano, lac Lugano. Dès fr. 9.— par
pers. S'adr. Beltrami M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. A LOUER AUX BRENETS

appartement AVz pièces
Libre tout de suite ou pour date à

convenir. Prix à discuter.
Téléphoner au (039) 32 14 59

M ^L#-̂ . En toute saison ,
è) & \̂ L'IMPARTIAL
/fc^"" \votre compagnon !

MACHINES
À LAVER
le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu'à

50%
suite d'expositions
dans les marques
AEG, Gehrig,
Philco, Hoover,
Indesit, Zanker, etc.
Pas d'acompte
à la livraison
Service après-vente
impeccable
Très grandes facili-
tés de paiement
Service de location-
vente
Neuchâtel
(038) 25 82 33
Permanence tél.
24 h. sur 24 h. au
(021) 23 52 28

Rue du Tunnel 3
Lausanne

entreprise du groupe Œrlikon-Bùhrle cherche pour
ses ateliers de fabrication, des

contrôleurs de fabrication
pour mécanique générale et décolletage.

Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés,
en possession d'un certificat fédéral de capacité ou
d'un titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes.

Horaires adaptés aux conditions actuelles, éventualité
de travail en équipe.

Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.

Avantage sociaux de premier plan.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par
écrit avec toutes les pièces justifiant de leurs capa-
cités professionnelles. . i

' - '¦ ^"r'T «•-¦"
¦¦'" i-v-jv ¦: \ ¦

\ HISPANO-ŒRLIKON (Genève) S. A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13 - (Tél. 022/44 22 00 - interne 451)

Nous engageons
tout de suite ou
pour date à conve-
nir ,

ouvrier
de toute confiance,

ayant permis
de conduire,

pour travail en ate-
lier et commissions.
Prendre rendez-
vous par téléphone
au (039) 22 34 12.

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

Cherche à acheter,
à La Chaux-de-
Fonds,

petite maison
familiale
ou locative
Ecrire sous chiffre
FM 3232 au bur-
reau de L'Impar-
tial.

OCCASION

UN BUFFET
DE CUISINE

moderne.
Hauteur 190 cm, lar-
geur 125 cm.

Fr. 290.—
Maurice MEYLAN

Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

BÉBBBÉ Feuille dAvis des Montagnes EJEBH

> lipni s (TFàrif"
&. RI OU il M **

AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE

SOUFFLÉ DE SOLES FLORENTINE
LOTTE A L'ARMORICAINE

LAPEREAU DUONNAISE Fr. 11.—
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle - Les Brenets

DES PRIX FORMIDABLES
Sardines Cocagne (Portugal)
sans arêtes 150 g. la boîte 1.45
s/peau s/arêtes 105 g. la boîte 1.45

Simmenthal _ .300, g. 2.25
Potages Knorr , ,, t„ ,Jç sachet̂ TT.OU
Nouillettes Chinoise 500 g. 1.45
Persil tonneau 4 kg. 11.95
Montagne vin rouge 1 litre 1.60

Poulets frais du pays
T.— le kilo

Tampons O.B. et Tampax §
2 pour 1 I

jusqu'à épuisement du stock 1

E E3

I

SAM EDI -CHANCE
Tirage du samedi 12 février 1977 M

Madame ADÈLE JEANRICHARD,
Rue A.-M.-Piaget 23, Le Locle
GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

Les magasins distribuent les bons je*.
« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis

Prochain tirage : SAMEDI 19 FÉVRIER 1977

HOPITAL DU LOGEE

ENGAGE

EMPLOYÉES DE MAISON

UNE EMPLOYÉE pour la cafétéria
Faire offres par téléphone au (039) 31 52 52
à l'Administrateur ou à la Gouvernante.

LE SALON DE COIFFURE
Denis GUYOT - LES BRENETS

avise son aimable clientèle que le

SALON EST OUVERT
SANS INTERRUPTION

TOUS LES VENDREDIS

ET SAMEDIS

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 220.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
près du centre de la ville. Fr. 295.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 240.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2% pièces
très ensoleillé, à proximité de
l'hôpital, Fr. 140.—. Libre tout de
suite. ;

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement rie 2 grandes pièces
tout confort , au centre du Locle,
quartier tranquille. Entièrement
rénové, exécution rustique, tapis
tendus, poutres apparentes.
Fr. 345.—• y compris les charges.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. Sf , C. J ACOT
Envers 47 - Le Locle , ,

' Tél. (039) 31 23 53 . . ;.' . . , . I

MEUBLES
TAPIS

Maurice MEYLAN
Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

LE LOCLE
À LOUER

appartement
de quatre
chambres

salle de bain , chauf-
fage central par ap-
partement.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

A louer à St-Imier

logement
de 4 chambres, au
3e étage, chauffage
central, douche,
machine à laver à
la lessiverie, petites
dépendances ; pour
couple ou personne
seule. Libre pour le
1er mai ou., à cqn-
venir. Tél. (032). , .,
23 16 87. , ' •,, ;¦
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La commune locataire du lac des TaiHères
Au législatif brévinier

Ainsi que nous l'avons vu dans notre
précédente édition, le Conseil général
de La Brévine s'est réuni mardi soir
en séance extraordinaire pour exami-
ner un épineux problème de transac-
tion de terrain.

En début de séance, M. Roger Mi-
chel, président du législatif salua la
présence de deux nouveaux conseillers :
MM. Charles Jeannin et Jean-Pierre
Schneider. Une dizaine d'administrés
assistèrent à cette assemblée d'un ca-
ractère particulier. Après plus de trois
heures de réflexion et d'échange sur le
sujet que nous avons évoque, le légis-
latif a encore abordé, au chapitre des
divers, quelques questions d'actualité
générale.

Essais de sirène
Dans le cadre de l'instruction du

nouvel état-major du corps des sa-
peurs-pompiers de La Brévine sur
la mise en marche de la sirène en
cas de sinistre, l'autorité communale
informe la population du village que
ladite sirène fonctionnera par in-
termittence samedi 26 février de
13 h. à 13 h. 30.

C'est ainsi qu'à la suite d'une ques-
tion de M. Robert Matthey, le prési-
dent de commune, M. John Richard
confirma l'information selon laquelle la
municipalité s'était portée locataire du
lac des Taillières auprès de l'Electricité
neuchâteloise SA (ENSA), propriétai-
re, à la suite du décès de l'ancien loca-
taire, M. Albert Huguenin , président
de commune décédé en juillet dernier.

Bien que le bail entre la commune
et l'ENSA n'ait pas encore été signé
le nouveau président de commune an-
nonça que le principe avait été pleine-
ment accepté par l'ENSA. La commune
se réservant le droit de sous-louer la
surface d'eau et sa riche faune piscico-
le au futur exploitant de l'Hôtel de vil-
le. « La commune a estimé utile de
prendre les devants, précisa M. Richard ,
afin d'éviter que le lac passe au do-
maine public et qu 'il soit envahi de pê-
cheurs ». La commune de La Brévine
pourra octroyer quelques permis de pê-
che à des intéressés du district du Lo-
cle. Mais afin de préserver la faune et
la flore du lieu, une vingtaine de per-
mis au maximum seront délivrés (per-
mis de pêche à la ligne depuis la rive
du lac).

HOTEL DE VILLE :
QUELQUES MODIFICATIONS

jj Par - ailleurs, M.- Jeanneret proposa '
que le Conseil général se réunisse quel-
ques jours avant chaque assemblée afin
d'examiner l'ordre du jour qui lui se-
rait soumis par le Conseil communal.
Ceci permettrait de limiter la durée
des débats. Cette proposition fut ac-
ceptée à l'unanimité.

M. Jeannin demanda que le Conseil
communal étudie et soumette au légis-

latif , un projet d'arrêté visant à déter-
miner une politique de vente de ter-
rain par la commune. M. Jeannin esti-
me en effet que la coutume qui consis-
te de la part de la commune à échan-
ger en cas de besoin un terrain privé
contre trois fois sa surface en terrain
communal doit être abolie. L'interpel-
lateur exprime en effet la crainte de
voir telle coutume s'instaurer de ma-
nière régulière, ce qui entraînerait un
appauvrissement du patrimoine com-
munal. M. Jeannin propose que les ter-
rains dont pourrait avoir besoin la com-
mune pour ses équipements divers ,
soient achetés d'une manière générale
à un prix déterminé sur la base d'une
évaluation objective.

Enfin, répondant à une question de
M. Jeanneret, concernant l'état d'avan-
cement des projets de restauration de
l'Hôtel de Ville pour lesquels le Con-
seil général a voté un accord de prin-
cipe, M. Racine, conseiller communal

précisa que le récapitulatif des soumis-
sions aurait lieu le 26 février.

M. Racine rappela que les plans
avaient été sanctionnés après enregis-
trement d'une remarque de l'Etat con-
cernant la grandeur des sanitaires de
l'établissement. Une opposition est en
outre intervenue en ce qui concerne
l'entrée du bâtiment. De légères modi-
fications seront donc apportées au pro-
jet initial.

M. Racine rappela encore que l'Hôtel
avait été loué à M. Emile Bessire, hô-
telier.

Il précisa que la façade principale
de l'établissement donnant sur la pla-
ce du village était bel et bien classée
monument historique.

Enfin , pour faire suite à une inter-
vention de Mme Kohler, M. Richard an-
nonça qu'une séance de vaccination
contre la rage sera organisée prochai-
nement au village à l'intention des
chats et des chiens.

AR.

Une activité débordante
Samaritains du Cerneux-Péquignot

Comme d'autres sociétés dont l'ac-
tivité bien que discrète n'en demeure
pas moins efficace, la section des Sa-
maritains du Cerneux-Péquignot pour-
suit année après année, sans relâche
son travail de secouriste et fait ainsi
face aux responsabilités qui lui incom-
bent.

¦Ladite section a tenu récemment son
assemblée sous la présidence de M. J,
Kuster et en présence de 19 membres
sur 22 inscrits à la société.

Procès-verbal, rapport du caissier et
des vérificateurs furent acceptés à l'u-
nanimité.

Le président mentionna l'activité
marquée en 1976 par dix exercices, y
compris celui en commun avec les
sapeurs-pompiers. Cinq exercices eu-
rent lieu en plein air , ce qui obligea les
membres à travailler dans des condi-
tions parfois difficiles. Le ramassage
des vêtements usagés effectué à nou-
veau cette année en collaboration avec
la Croix-Rouge du Val-de-Travers a
fourni un appoint très valable aux
finances de la section.

Comme celle-ci n 'ort ^y ise plus la
Fête villageoise — qui a connu pendant
douze années consécutives un grand
succès, — il est prévu d'organiser la
saison prochaine un match au loto.

Le moniteur quant à lui se montra

très satisfait des présences aux exer-
cices et du travail accompli dans une
bonne ambiance d'amitié. Il recomman-
da de prendre note de la date très
favorable de la prochaine Journée can-
tonale, le 12 juin prochain. Celle-ci
avait été délaissée à cause de la coïn-
cidence avec la Fête villageoise.

CINQUANTE ANS DE FIDÉLITÉ
Pour une période de trois ans le

comité a été réélu. Dans son rapport
M. Kuster rappela en outre un événe-
ment marquant et unique dans la vie
de la section depuis sa fondation en
1919: en effet lors d'une soirée récréa-
tive qui eut lieu en novembre dernier
la section a fêté M. J. Vermot , pour
50 ans d'activité samaritaine. M. Ver-
mot, de plus, fonctionne comme moni-
teur de la section depuis 1939. Le
président rappela en termes bien sen-
tis les étapes poursuivies par le jubi-
laire qui n'a jamais compté ni son
temps, ni son dévouement à la cause
des Samaritains. Il lui fut remis un
souvenir apprécié à sa juste valeur.

Des renseignements furent encore
donnés à propos de l'obligation immi-
nente pour les futurs conducteurs de
voitures de suivre un cours de sauve-
teurs. Si nécessaire un cours sera donc
donné à la fin de l'hiver, (sp)

O CALIFORNIE!
Ainsi s'exprimait une fois Romain

Gary: « Il m'est impossible de rester
loin de l'Amérique parce que je  ne
suis pas assez vieux pour me désinté-
resser de ce qui va arriver » . Faisant
sienne cette formide , le conférencier
de Connaissance du Monde , Guy Tho-
mas, a donné ce titre à son exposé
plutôt que simplement « La Califor-
nie » , parce que ce ô implique qu'il va
prendre parti avec tout ce que cette
décision comporte d'étonnement , de re-
grets, de désir, de crainte et de sur-
prise. Et quand on constate que l'Eu-
rope prend l'Amérique pour modèle, en
adoptant les défauts  mais en tardant
d' en accepter les qualités, quand on
sait d'autre part que l'Amérique à son
tour prend 

^
modèle sur la Californie ,

on peut pç iiser que la Californie est
un miroir dans lequel on se voit vivre
avec vingt-cinq ans d'avance.

Pays démesure aussi grand que tes
trois-quarts de la France , ce pays , si
on le considère comme un pays à part
entière, est plus grand que le Japon , la
Finlande, plus grand que 120 pays dans
le monde. Ce pays qui comprend actuel-
lement quelque 20 millions d'habitants,
plus peuplé que l'Australie, fu t  colonisé
au départ par quelques moines espa-
gnols qui y établirent des missions.
Après avoir appartenu au Mexique, la
Californie devint américaine dès 184S
et, chose étonnante, ce fu t  alors que
l'on y découvrit de l' or.

Pourquoi la Californie a-t-elle un tel
pouvoir d' attraction ? Tout simplement
parce que sa position géographique la
mettait aux confins de la conquête
vers l'ouest. C'est là que finalement
sont arrivés les plus audacieux. Il  y est
resté un esprit pionnier, toujours en
mouvement. On y est à l'avant-garde
et on remet toujours tout en question.

Et les Etats-Unis se recréent actuelle-
ment en Californie.

La première partie de la conférence
f u t  consacrée à San Francisco, ville qui
a su marier les styles , où le piéton n'est
pas ridiade, ville de services, d'admi-
nistration, de gestion. Et l'on peut ad-
mirer d'impressionnantes photographies
d'une architecture que l'on imagine mal
en Europe , mais où l'on a su garder
sans les araser les nombreuses collines
qu'escaladent les chaussées. Puis ce
fu t  Berkeley, la gigantesque Université ,
d' où partit la contestation estudiantine ,
université où l'on travaille et où l'on
pourrait apposer cet écriteau: « Danger,
ici on pense ».

Et ce f u t  l' excursion dans la Deat h
Valley, Vallée de la mort où la four-
naise qid y règne fait  même éclater
les pierres, où les paysages , dans leur
rigueur sont d'une grande beauté, où
la solitude est telle que l'on entend
seulement battre son propre cœur.

Et dans la seconde partie consacrée
à Los-Angeles, le conférencier posait
cette question: « Et si l'on parlait de
liberté ? La liberté c'était autrefois l'es-
pace, maintenant c'est le mouvement.
Los Angeles, une des villes les plus
polluées du monde, gigantesque ma-
quette sans âme, ville pensée et réa-
lisée pour la voiture seulement et où le
piéton n'existe pas. La liberté on la
retrouv e un peu dans les forêts de
séquoias , dans la Sierra Nevada pour
arriver enfin à l'océan. Mais si le plan
d' existence d'une telle ville commença
par la conquête , puis par la mise en
valeur, la troisième étap e recherchée
c'est la conquête du bonheur. C'est
inscrit dans la constitution. « Do it
now ». Ce n'est plus une révolution
c'est une mutation. Et c'était passion-
nant de vivre l'avenir avec le conféren-
cier , un avenir qui n'est pas de la scien-
ce fiction , mais une logique sans fa i l l e .

M. C.

Accidents ménagers évitables
Poursuivant son remarquable exposé,

le commandant Brasey, chef de la po-
lice du Locle, a souligné, une fois de

plus, quels sont les accidents que peu-
vent éviter les personnes du 3e âge,
soit à l'extérieur soit à l'intérieur de
leur appartement. On l'a dit : les acci-
dents sont toujours stupides et pour-
raient facilement être évités, avec un
peu d'attention. j

La semaine dernière donc, M. Bra-
sey, tout en revenant aux accidents de
ménage, a souligné cette phrase : il fal-
lait y penser ! Mais voila, il a des ou-
blis qui peuvent être fatals. Au lieu
de se procurer une échelle, on ajoute
un tabouret à une chaise, et crack, voi-
là la dégringolade... avec ses consé-
quences ! Mais éviter des échelles avec
leurs fameuses échardes, du bois ver-
moulu et attention aux charges. Il faut
aussi des ampoules dans les escaliers.

Et gare aux médicaments à la por-
tée des enfants, l'an dernier, 42 inter-
ventions pour des médicaments. Atten-
tion aux poudres à lessive que l'on
prend pour du sucre, à la laque à che-
veux. Il ne faut pas oublier dans ce
cas d'appeler le 117 — Renseignements
de police-secours.

Il est encore question des accidents
survenus aux bouchers, des champi-
gnons. Un bureau de l'Hôtel de Ville
donne tous renseignements à ce sujet.
Premiers symptômes : vomissements,
coliques, mais, il est souvent trop tard.
Il ne faut jamais mettre les champi-
gnons dans du plastique.

Et l'on revient aux accidents en ap-
partements, tant il est vrai que les
vieilles dames courent peu les bois. Ah !
ces tabourets branlants, ces chaises qui
« varcaillent » , ces tables qui ne tien-
nent que sur trois pieds. Et puis, si vous
sortez, le verglas, les avalanches. Et
les questions électriques.

Attention également aux toxiques,
aux sprays qu'il faut conserver au frais.
Soyez prudents sur la route. Montrer
votre intention. Prenez les passages de
sécurité. En 1976, de nombreux acci-
dents furent le fait d'imprudence de
piétons.

Encore quelques mots sur la rage
qui sévit dans toute la Suisse : il est
urgent de faire vacciner les chiens. Les
chats devraient l'être aussi. Quand la
neige aura disparu, il faudra veiller
aux animaux morts de froid.

Ceci fera l'objet d'un nouvel exposé.
Enfin , il faut croire que BENOS est

encore connu au Locle, car il fut reçu
avec chaleur. Rarement nous n'avons
entendu un récital aussi amusant. Les
vieux y ont retrouvé Le Locle d'il y a
50 ans ! Le tout brossé avec beaucoup
d'esprit, (je)

Information sur Les P'tits Jaquemarts
Société chorale des Brenets

La Société chorale des Brenets avait
réuni vendredi soir les parents des
membres de son choeur d'enfants « Les
P'tits Jaquemarts » afin de les infor-
mer sur l'activité des jeunes chanteurs.
C'est M. A. Gluck qui souhaita la
bienvenue aux participants, qui
auraient pu être plus nombreux.

M. Bernard Droux , directeur, retra-
ça l'activité du chœur depuis sa fonda-
tion , il y a deux ans. Il dit tout son
plaisir à s'occuper de ces enfants, mal-
gré les quelques moments de turbu-
lence. Il fit aussi part de ses difficultés
à trouver un répertoire pouvant con-
venir aux gosses de 8 à 14 ans qui
composent son effectif. Problème aussi
que celui de l'effectif justement, for-
cément instable de par la fréquenta-
tion des écoles du Locle (travail plus
important) ou changement de la voix.
Débuts à 18 membres, maximum à 30
et aujourd'hui 21. Les buts actuels:
maintenir le répertoire existant et par-
ticiper à la réalisation de la Cantate
jurassienne, de A. Béguelin et H. De-
vain.

UN IMPORTANT PROJET
La mise sur pied de cette cantate re-

présente un très gros travail puisqu 'y
participeront la Société chorale des
Brenets, la Chanson locloise, quelques
chanteurs de l'Echo de l'Union , le
chœur d'enfants des Francs-Haber-
geants et le Chœur mixte de Grand-
Combe-des-Bois, en France, soit 120
choristes. Trois représentations sont
prévues le 29 octobre à Grand-Combe-
des-Bois, le 5 novembre au Locle et le
12 aux Brenets.

Comme cette échéance est lointaine
pour les enfants, il serait judicieux de
trouver pour eux des occasions de se
produire avant ces dates, puisque la
soirée de la Chorale n'aura pas lieu
cette année. Il est en effet essentiel que
les gosses soient motivés pour le chant ,
ceci étant une condition de la survie
des P'tits Jaquemarts. La cantate, où ils
chanteront un chœur avec les enfants

du Locle et le chœur final n 'est pas
facile et sa préparation pourrait engen-
der la lassitude s'ils n'ont pas d'autre
but. Les parents devraient également
les aider dans les moments de décou-
ragement.

PAS DE FETE CANTONALE ?
En juin aura lieu la Fête cantonale

du chant et il était prévu que les
chœurs d'enfants y participeraient.
Malheureusement le bulletin d'inscrip-
tion est parvenu au directeur après
la clôture des délais (!) et de plus, les
conditions de participation sont impos-
sibles à réaliser (trois chœurs imposés).
M. Droux et le comité de la Chorale
regrettent ces décisions du comité can-
tonal , qui avait pourtant proclamé son
désir de favoriser au maximum le
chant parmi la jeunesse. Ce n'est pas
en édictant des règlements de partici-
pation à des fêtes impossibles à tenir
par des chœurs de petite importance
que l'on atteindra ce but.

Diverses suggestions sont faites par
les parents pour que les enfants puis-
sent se produire. Elles seront exami-
nées par une commission qui sera mise
sur pied et à laquelle il est demandé
aux parents de participer. Ceux-ci pré-
fèrent se retrouver tous une ou deux
fois l'an afin de faire ensemble le point
de la situation.

Il est encore évoqué le problème du
recrutement, qui devrait s'intensifier
et celui de la création d'un costume
simple pour les enfants des P'tits Ja-
quemarts. Les parents proposent d'ins-
taurer à cet effet une petite cotisation
qui permettrait de couvrir les frais de
cet équipement.

Cette rencontre fut non seulement
sympathique, mais encore enrichissante
tant pour les parents que pour le co-
mité de la Chorale et le directeur M.
Droux. Elle a démontré que les en-
fants étaient bien entourés et a aussi
permis un utile échange de vues sur
l'avenir des P'tits Jaquemart que cha-
cun souhaite rempli de satisfactions.

(dn)

Assemblée de la
Société philatélique

La Société philatélique du Locle s'est
réunie récemment en assemblée géné-
rale en présence de 32 membres.

A la majorité son comité a été réélu.
Il se compose de la manière suivante :
M. Léon Péquignot, président ; M.
Raoul Rosat , caissier ; M. Stoll, secré-
taire ; MM. Miserez et Dubois vérifica-
teurs des comptes.

La société a en outre décidé de
constituer un groupe de juniors sous
l'initiative de M. Dubois qui en sera
le responsable.

Fait réjouissant , le président a en
outre constaté que malgré la récession
le nombre des membres est en augmen-
tation.

L'assemblée après avoir constaté que
la situation financière de la société
était saine a accepté à l'unanimité les
rapports du caissier et des vérificateurs.
Les cotisations ont toutefois été portées
de 20 fr. à 25 fr. (sp)

¦KIESIEflH Feuille dAvis desMontagnes WKEME3SEMM
Dernièrement, s'est déroulée à Neu-

châtel l'assemblée générale annuelle des
quilleurs neuchâtelois, au cours de la-
quelle a eu lieu la remise des prix du
championnat cantonal 1976.

Les Loclois se sont fort bien com-
portés lors de ces compétitions, puis-

qu'ils remportent quatre titres de
champions cantonaux et de nombreuses
places d'honneur. On le voit, le club
« Les Amis » se porte très bien et se
prépare activement pour la prochaine
saison, afin de récolter d'autres lau-
riers, (comm)

Devant , de gauche à droite, D. Favre, champion toutes catégories ; G. Perrin,
troisième en catégorie 3 et R. Boiteux, deuxième en catégorie 3. Debout, de
gauche à droite, R. Droz , pr emier en catégorie 4 ; P. Garin, pre mier en caté-
gorie 2 ; D. Garin, deuxième en catégorie dames ; A. Chervet , premier en
catégorie seniors 1 et E. Humbert-Droz, deuxième en catégori e seniors 1.

Avec les quilleurs du Col-des-Roches

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.

Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1, le
jeudi , 14 h. à 18 h. 30.
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MARDI 15 FÉVRIER
Naissance

Lopez Sonia Maria , fille de Lino,
maçon, et de Maria Clotilde, née Oli-
veira.

Décès
Humberset née Fox Louise Esther ,

née en 1886, ménagère, veuve de Hum-
berset Paul Edouard.
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En vente également à ['INNOVATION, Le Locle.

Il "sËp*" ' "̂ —•_ BOULANGERIE - PATISSERIE
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Il '̂ F-i*** •'•̂ sa^^fcaUgL Le LocIe : Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90

Il Jeudi - Vendredi

( I Grande ACTION I
j Boules de Berlin

[j 4 au prix de 3 : Fr. 1.50
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ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche, en vue de
seconder son directeur de production,

une employée de fabrication
capable de travailler de façon indépendante.

| Expérience pratique dans tous les domaines de la
production horlogère indispensable.
Dactylographie nécessaire.
Connaissance de l'anglais désirée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre, avec curriculum viae, sous chiffre 28-20157 , à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

dessinateur
(trice)

SUR BOITES DE MONTRES

Ecrire sous chiffre BM 3169 au
bureau de L'Impartial.

I II Société des Forces Motrices I
I du Grand-St-Bernard I
1 Bourg-St-Pierre (Valais) $I ' I
H "" **&£*- ¦ ï

Pl̂ 'ÎkV^^̂ ' 
Modalités de l'emprunt . |

\W ¦« à /o Durée : r"'¦ .
¦

•,,.;|fPjp>*,.~ '̂  15 ans au maximum; remboursement fk
m ' ''--jL . " ¦ anticipé possible après 10 ans S'.¦: '¦: I Emprunt 1977-92 Titres:
P rlo fr 9R fifift flOO obligations au porteur de fr. 1000,m uc u. xig uuw uw fr. 5000 et fr. 100000
I destiné à la conversion ou au rembour- Coupons •
1 sèment de remprunt 3H, 1962-77 coupons annueIs au 15 mars¦ de fr. 25 000 000, échéant le 15 mars 1977.¦M , Cotation :
m aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Sa Lausanne et Zurich U

101%
m "—^"r —* Délai de conversion:
I Prix de conversion du 17 au 23 février 1977, k
m  ̂m'cJ'
¦ Conversion:
fi Les porteurs d'obligations de l'emprunt |_e prospectus d'émission paraîtra le 17févrler
m 38/(°/o 1962-77 Société des Forces Motrices 1977 dans le «BasIerZeitung», dans le «Neue
m du Grand-St-Bernard, Bourg-St-Pierre, Zûrcher Zeitung», dans le «Journal de
|$ ont la faculté de demander la conversion Genève», dans la «Gazette de Lausanne»
¦ de leurs titres en obligations du nouvel et dans la «Nouvelle Revue de Lausanne».
m emprunt. Les obligations à convertir sont à Une sera pas imprimé de prospectus séparés.
¦ remettre sans coupons. Les banques soussignées tiennent à dispo-
M sition des bulletins de conversion avec les
Éî No de valeur: 122 931 modalités essentielles de l'emprunt

/

M SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
M UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
¦ BANQUE LEU SA A. SARASIN & CIE
«, BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS



À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue du Parc 23,

STUDIOS
avec coin à cuire , WC-douche, cave.
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 232.—.
MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 286.50.
Les prix ci-dessus s'entendent charges
comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

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, freins à disque avec répartiteur defreinage 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 TSEmBa K»î &M 4̂lbBH«ifl MUMftaî HT^

i

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. !.,
tél. (039) 41 16 13.

JALL S.A.
Mécanique de précision - Jaluse 6
2400 LE LOCLE
NOUS ENGAGEONS :

mécaniciens
mécaniciens monteurs
avec connaissance de l'assembla-
ge hydraulique, pneumatique, etc.

mécaniciens
faiseur étampes boîtes de montres
Nous offrons un travail varié au
sein d'une équipe dynamique.

Faire offre , téléphoner ou se pré-
senter à l'entreprise.
Tél. (039) 31 11 57

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.
r

Faire offres manuscrites ..avec': co- :.
pies de certificats, curriculum

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

au printemps
cherche H

pour son p
SUPER MARCHÉ |

responsable
I du département « épicerie »

Travail intéressant et varié.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats. *

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per- h.
sonnel ou téléphoner au (039) m

[ 23 25 01. 1

FEUILLETON DE « L'MPARTIAL » 47

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

— Eh bien , si je ne meurs pas, je te promets
que je n'en dirai plus.

— Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que
cette histoire de mourir ?

— Je t'expliquerai tout à l'heure.
Nouveau silence. Le Portugais était préoccu-

pé.
— Je voudrais savoir autre chose puisque

tu as confiance en moi. Cette fameuse chanson,
le tango, tu savais ce que tu chantais ?

— Je ne veux pas te mentir. Je ne savais
pas exactement. Je l'ai apprise parce que
j' apprends n'importe quoi et que la musique
était jolie. Sans penser à ce que ça voulait
dire... Mais il m'a tellement battu , Portugâ ,
tellement... Ça ne fait rien...

Je reniflai longuement.
— Ça ne fait rien , je vais le tuer.

— Qu'est-ce que tu dis , petit , tuer ton
père ?

— Oui , je le ferai. J'ai déjà commencé.
Tuer , ça ne veut pas dire que je vais prendre
le revolver de Buck Jones et faire boum ! Non.
Je vais le tuer dans mon cœur, en cessant de
l'aimer. Et un jour il sera mort.

— Que d'imagination dans cette petite tête !
U disait ça, mais il ne parvenait à cacher

l'émotion qui l'étreignait.
— Mais moi aussi, tu avais dit que tu me

tuerais...
— Je l'ai dit au début. Ensuite, je t'ai tué

à l'envers. Je t'ai fait mourir en te faisant naî-
tre dans mon cœur. Tu es la seule t personne
que j' aime, Portugâ. Le seul ami que j' aie. Ce
n'est pas parce que tu me donnes des images,
de la limonade, des gâteaux et des billes...
Je te jure que je dis la vérité.

— Ecoute, tout le monde t'aime bien. Ta
mère, même ton père, ta sœur Gloria , le roi
Luis... et ton pied d'oranges douces, tu l'aurais
oublié par hasard ? le dénommé Minguinho et...

— Xururuca.
— Eh bien, alors !...
— Maintenant, ce n'est plus pareil , Portu-

gâ. Xururuca est un simple oranger qui n 'est
même pas capable de donner une fleur... Ça,
c'est la vérité... Mais toi , non. Tu es mon ami,
c'est pour cela que je t'ai demandé de nous
promener dans notre auto qui sera bientôt
seulement la tienne. Je suis venu te dire adieu.

— Adieu ?
—¦ C'est vrai. Tu vois, je ne suis bon à rien ,

j' en ai assez de recevoir des coups et de me
faire tirer les oreilles. Je vais cesser d'être
une bouche de plus...

Je commençais à sentir un nœud douloureux
dans ma gorge. J'avais besoin de beaucoup de
courage pour dire la suite.

— Tu vas t'enfuir ?
— Non. J'ai pensé à ça toute la semaine.

Ce soir, je vais me jeter sous le Mangaratiba.
Il ne dit rien. Il me serra très fort dans

ses bras et me réconforta de la façon dont lui
seul savait le faire.

— Non , ne dis pas ça , pour l'amour de Dieu.
Tu as une belle vie devant toi. Avec cette
imagination et cette intelligence. Je ne veux
plus que tu penses ni que tu répètes ça ! Et
moi ? Tu ne m'aimes pas ? Si tu m'aimes vrai-
ment , si tu ne mens pas, tu ne dois plus
parler de la sorte.

Il s'éloigna de moi et me regarda dans
les yeux. Il essuya mes larmes du revers de
la main.

— Je t'aime beaucoup, Moustique. Beaucoup
plus que tu ne le penses. Allons, souris.

Je souris, un peu soulagé par ma confession.
— Tout ça va passer. Bientôt , tu seras le

maître de la rue avec tes cerfs-volants, le roi
des billes, un cow-boy aussi fort que Buck
Jones... D'autre part , j ' ai pensé à une chose.
Tu veux savoir ?

— Oui.
— Samedi, je n'irai pas voir ma fille à

l'Encantado. Elle est allée passer quelques
jours à Paquetà avec son mari. Comme il
fait beau, j' avais pensé à aller pécher dans
le Guandu. Et comme je n 'ai pas de grand
ami pour m'accompagner , j'ai pensé à toi.

Mes yeux s'illuminèrent.
— Tu m'emmènerais ?
— Bien sûr , si tu veux. Tu n'es pas obligé

de venir.
En guise de réponse, j ' appuyai ma joue con-

tre sa joue barbue, je mis mes bras autour
de son cou et je le serrai très fort.

Nous étions heureux , toute la tragédie s'était
éloignée.

— Il y a un joli coin. Nous emporterons
quelque chose à manger. Qu'est-ce que lu
préfères ?

— Toi , Protugâ.
— Je parle du salami , des œufs , des bana-

nes...
— J'aime tout. A la maison, on apprend à

aimer ce qu'il y a et quand on l'a.
— Alors on ira ?
— Je ne vais plus dormir en y pensant.
Mais un grave problème assombrissait mon

bonheur.
— Et que vas-tu dire pour quitter la maison

une journée entière ?
— J'inventerai quelque chose.
Et si on te bat , après ? (A suivre)

Mon bel oranger
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Orientée vers l'avenir, l'épargne — un peu de votre N'épargnez pas... votre talent!
salaire d'aujourd'hui - sera demain un capital disponible,
une maison, des études... Epargner, c'est prévoir. C'est «L'Homme». Au sens le plus large de l'être humain.
aussi faire des projets, et leur assurer les meilleures Sur ce thème infini, nous vous proposons d'exercer votre
chances de réalisation. Une attitude adulte, responsable. talent artistique de photographe, de peintre, de !
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La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie dispose
d'un thermomètre pour connaître la température de l'économie cantonale

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie a de multiples
activités : définition et mise en œuvre d'une politique industrielle et com-
merciale, relations avec les autorités, avec les organisations économiques
patronales ; elle compte des services pour l'aide à l'exportation, la tenue
du fichier industriel, pour renseigner et conseiller les entreprises, établir
des relations entre elles, s'occuper des institutions sociales. Son but peut
être résumé ainsi : simplifier au maximum les travaux administratifs des
entreprises tout en s'adaptant aux besoins de chacune.

Il n'est pas dans les habitudes de la Chambre de vanter les succès enre-
gistrés. Elle a en revanche convoqué une conférence de presse hier en fin
d'après-midi, estimant avec juste raison que sa dernière réalisation méri-
tait d'être connue de tous les habitants de notre canton, voire de ceux de
l'extérieur.

Sous le thème « Situation économique
du canton de Neuchâtel », cette .réunion
a permis de poser le bilan de l'année
1976 et d'indiquer les mesures prises
sur le plan cantonal.

Le conseiller d'Etat René Meylan,
chef du Département de l'industrie a
malheureusement dû renoncer à s'asso-
cier aux orateurs : M. Jean Carbon-
nier, président , M. Hubert Donner, di-
recteur, MM. Claude Bernouilli et Syl-
vain Bernasconi , secrétaires de la
Chambre neuchâteloise ainsi que MM.
Luc Tissot , président de la sous-com-
mission conjoncturelle, Alain Grisel ,
président de RET SA, Daniel Liechti ,
délégué de l'Etat aux questions écono-
miques et Jacques Baumgartner, res-
ponsable du service des statistiques.

ENQUÊTE CONJONCTURELLE
Notre canton dispose dès maintenant

d'un thermomètre qui permettra de
mesurer constamment la température
de notre économie. Il s'agit d'une en-
quête conjoncturelle créée dans l'idée
de procurer aux organisations intéres-
sées et aux entreprises des renseigne-
ments très rapides sur l'évolution de
la conjoncture dans notre canton. Ses
résultats seront extrêmement précieux
aux autorités, aux organisations laitiè-
res tout comme à la Chambre suisse
de l'horlogerie, à la Fédération horlo-
gère ou à l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses.

En octobre 1975, des entreprises ont
été contactées et l'intérêt soulevé par
ce projet d'enquête a été unanime. Les
entreprises participant au test ont été
sélectionnées selon plusieurs critères
afin de posséder l'éventail le plus com-
plet : nombre de personnes occupées,
répartition géographique, poids de la
branche dans la structure industrielle.
Chacune remplit un questionnaire men-
suel , les informations sont dépouillées
confidentiellement. Finalement, le ré-
sumé du test est distribué aux intéres-
sés avec un commentaire succinct. En
décembre 1976, l'évolution économique
a été analysée par secteur : 49 entre-
prises occupant 9746 personnes dans
l'horlogerie, soit 16 avec 3881 personnes
pour les produits finis, 23 avec 1909
personnes pour l'habillement et 10 avec
3956 personnes pour les composantes.
Pour la mécanique-métallurgie on ar-
rive à 27 entreprises avec 6438 person-
nes, pour l'alimentation, la boisson et
le tabac 5 avec 2062 personnes, pour
le papier et les arts graphiques 7 avec
845 personnes, tandis que 5 entreprises
avec 710 personnes ont des occupations
diverses.

L'enquête couvre 22 pour cent des
entreprises industrielles et 76 pour cent
des personnes occupées dans les in-
dustries du canton.

La Chambre s'est assurée la colla-
boration d'un secteur particulièrement
touché par la récession, celui de la
construction : 42 entreprises de ce sec-
teur répondent également à l'enquête.

Au total, 135 entreprises occupant
20.945 personnes participaient à cette
enquête conjoncturelle à la fin de dé-
cembre 1976.

Une fois par année, un questionnaire
complémentaire est lancé pour connaî-
tre le chiffre d'affaires annuel en va-
leur et en volume, l'état des stocks, les
marges bénéficiaires, l'état des liqui-
dités, les perspectives pour l'année sui-
vante. Les résultats de cette vaste opé-
ration seront connus au mois de mars.

UNE IMAGE COMPLÈTE
DE L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE

DANS LE CANTON
Disposant régulièrement, mois après

mois, des indications précises des en-
treprises, la Chambre connaît et fait
connaître l'évolution économique de no-
tre canton, des informations concernant
le cours des affaires, l'appréciation mo-
mentanée et épidermique des chefs
d'entreprises. Les suggestions formulées
sont étudiées tout comme les réflexions
qui concernent aussi bien la politique
monétaire et le manque de main d'œu-
vre qualifiée que le programme de re-
lance ou le problème des soumissions et
des adjudications.

LES RÉSULTATS POUR 1976
Les prévisions pour l'économie éta-

blies au début de 1976 étaient pessimis-
tes. Elles se sont révélées justes pour
le domaine de l'horlogerie et de la cons-
truction mais il faut tenir compte des
industries qui ne font pas parler d'el-
les, qui poursuivent une activité nor-
male.

Horlogerie. - Les indications de l'en-
quête conjoncturelle montraient à fin
1976 une diminution de 742 emplois,
soit un recul de 71 pour cent en une
année. Précisons que ces chiffres sont
tirés non pas de l'ensemble des indus-
tries neuchâteloises mais de l'échantil-
lonnage retenu par la Chambre du com-
merce et de l'industrie.

Le taux moyen d'utilisation des ca-
pacités de production n'a jamais atteint
70 pour cent, indicateur qui s'est tou-
tefois amélioré progressivement tout au
long des douze mois. C'est dans la bran-
che des composantes que l'accroisse-
ment a été le plus marqué. Dans l'ha-
billement, les entreprises de la boîte ont
tiré vers le haut le taux d'utilisation
des capacités de production. L'amélio-
ration de cet indicateur a été moindre
dans le produit fini avec cependant des
pointes saisonnières aux mois de mai
et de juin. Pour l'ensemble du secteur,
les réserves de travail ont oscillé aux
alentours de 2,5 mois. Les résultats de
la Foire de Bâle et la perspective des
fêtes de fin d'année sont perceptibles
avec cet indicateur.

Métallurgie-mécanique. - Pour 1976
cette branche accuse une diminution
de 340 personnes, soit un recul de l'ef-
fectif de 5,12 pour cent. Médiocre pen-
dant le premier semestre, la marche des
affaires a subi une légère amélioration
après les vacances d'été, surtout pour
les entreprises dépendant du marché
intérieur.
Alimentation, boissons, tabac. - L'em-

ploi a été relativement stable. Pour
compenser une demande interne sta-
gnante, les entreprises ont consenti des
sacrifices pour l'exportation. Affecté
par la crise des matières premières de
1973-1974, ce secteur avait, avant les
autres, été contraint d'entamer un pro-
cessus de restructuration qui lui per-
met de traverser la récession actuelle

dans de meilleurs conditions que les
autres branches.

Papiers, arts graphiques. - En dépit
d'un premier semestre stagnant, la si-
tuation s'est améliorée en fin d'année.
Les résultats de l'enquête conjoncturel-
le ne donne toutefois qu'un reflet ap-
proximatif de révolution dans les arts
graphiques car elle englobe des entre-
prises du papier et du cartonnage qui
enregistraient en 1976 une évolution
plus favorable que celle de la branche
des arts graphiques.

Construction. - Le personnel a di-
minué de 6,8 pour cent en 1976. Le sec-
teur souffre particulièrement du faible
taux d'utilisation de ses capacités de
production qui n'a jamais atteint 65
pour cent. Le secteur maçonnerie-gé-
nie civil a tendance à tirer la moyenne
de ce taux vers le bas, l'évolution dans
les métiers du second œuvre étant plus
favorable. Les réserves de travail ont
été d'environ deux mois seulement pour
l'ensemble et n'a pas dépassé les 3 et
demi mois pour le secteur du gros oeu-
vre. Les perspectives d'entrée de com-
mandes ont été défavorables tout au
long de l'année, 80 pour cent des chefs
d'entreprises les ont qualifiées d'insuf-
fisantes.

LES STATISTIQUES
POUR JANVIER 1977

Les résultats de l'enquête pour le
mois de janvier 1977 indiquent un nou-
veau recul de l'effectif total du nom-
bre des personnes occupées dans les
135 entreprises qui répondent à l'en-
quête conjoncturelle. On note une di-
minution du nombre des chômeurs par-
tiels dans les secteurs de l'horlogerie
et de la métallurgie-mécanique. La si-
tuation en matière d'emploi s'est dé-
gradée dans la construction et une
amélioration n'est pas entrevue pour
février.

Les perspectives relatives à l'entrée
des commandes restent insuffisantes
pour les trois quarts des entreprises
horlogères, les réserves de travail res-
tent stagnantes et maintiennent le taux
d'occupation des moyens de production
à un niveau encore très faible, 70 pour
cent.

L'activité dans les métiers du second
œuvre accuse une stabilité qui contras-
te avec la détérioration de la situation
dans les entreprises de la maçonnerie
et du génie civil. Cette dernière bran-
che souffre particulièrement d'un man-
que d'entrée de commandes qui entraî-
ne des effets sur la capacité de produc-
tion dont le taux est tombé au-dessous
de 50 pour cent.

La conclusion a été donnée par M.
Jean Carbonnier :

— L'enquête conjoncturelle n'appor-
tera pas de miracle mais elle comblera
des lacunes, permettra de créer des
postes nouveaux, d'envisager une mu-
tation de notre économie vers de nou-
velles activités, de choisir la technolo-
gie vers laquelle il est judicieux de
s'orienter, de développer ce qui peut
l'être, notamment dans la formation et
la recherche.

RWS

Augmentation du
nombre des chômeurs

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation sur le marché
du travail et l'état du chômage se pré-
sente comme suit à fin janvier 1977 :
demandes d'emploi : 875 (832) ; places
vacantes : 37 (32) ; placements : 110 (74),
chômeurs complets : 818 (794) ; chô-
meurs partiels : 2916 (2.683).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Autorisation
Dans sa séance du 11 février 1977,

le Conseil d'Etat a autorité Mme Yvet-
te Gonseth , à Montmollin, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmiè-
re.

SURSIS POUR UN CHAUFFARD
QUI AVAIT TUÉ UNS PASSANTE
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Au Tribunal correctionnel

Homicide par négligence, ivresse au
volant, infractions à la loi sur la cir-
culation routière : les chefs d'accusa-
tion dressés contre P. L. étaient nom-
breux et graves.

Le 23 juillet à 13 heures, il renversa
une passante, Mme Anne Duckert, qui
se trouvait sur un passage de sécurité
à la rue des Sablons. Le conducteur
circulait à une vitesse exagérée, 65 km-
heure selon lui, il connaissait pourtant
parfaitement bien cette route pleine
d'embûches.

Anesthésiste à l'Hôpital Pourtalès,
P. L. était de piquet jusqu'au lende-
main matin, date à laquelle il devait
quitter définitivement son poste pour
en gagner un similaire dans le Valais.
Il portait sur lui un signal d'appel et
c'est parce que celui-ci avait sonné qu'il
avait pris la direction de l'hôpital.

Le soir avant , il avait fêté son dé-
part avec des camarades et , selon lui
toujours, n'avait bu que trois verres
de vin en mangeant à midi. Il ne lui
est pas possible d'expliquer le taux
élevé d'alcoolémie décelé : 2,92 pour
cent. Mais peut-on croire les déclara -
tions de P. L. lorsque l'on apprend
qu'il n'a pas hésité, alors qu'on lui
avait fait une prise de sang afin de
procéder aux contrôles d'usage, de ver-
ser de l'eau physiologique dans l'éprou-
vette qui contenait le prélèvement ? Sa
fraude fut découverte et une nouvelle
prise de sang fut nécessaire.

Les renseignements donnés à son su-
jet ne sont pas très reluisants : ses an-
ciens chefs le considéraient comme un
excellent anesthésiste mais qui, hélas,
se conduisait comme un farfelu , arri-
vant souvent en retard à son travail et
parfois sous l'influence légère de l'al-

cool. Ses amis en revanche ne tarissent
pas d'éloges sur son maintien impecca-
ble.

Le ministère public, par M. Henri
Schupbach, procureur général, requiert
une peine ferme de huit mois d'empri-
sonnement et 500 fr. d'amende. P. L.
n'en est pas à sa première infraction,
il a déjà été condamné pour excès de
vitesse. Le procureur a également rele-
vé le fait que l'anesthésiste, qui était
de piquet , n'avait pas craint de s'eni-
vrer alors qu'il pouvait être appelé
d'un moment à l'autre pour assumer
de grandes responsabilités. .

Après de longues délibérations, le
tribunal annonce son jugement. Le tri-
bunal est composé de M. Alain Bauer,
président, MM. Bruno Roethlisberger et
André Bueche, jurés, Mme Claire-Lise
Jaquet au poste de greffier. Il avoue
avoir longuement hésite avant de pro-
noncer sa peine. Non pas pour la durée,
les réquisitions du ministère public lui
paraissant normales, mais au sujet de
l'octroi ou non du sursis. Le comporte-
ment de P. L. avant et après l'accident
qu 'il a provoqué peut donner des in-
quiétudes pour l'avenir. Toutefois, le
prévenu semble avoir enfin compris
qu'un homme doit faire face à ses res-
ponsabilités et avoir le respect de la
vie d'autrui. II prononce donc le juge-
ment suivant :

Reconnu coupable d'homicide par né-
gligence et d'infraction à la loi sur la
circulation routière, P. L est condamné
à huit mois d'emprisonnement et à 1000
francs d'amende. Le sursis lui est oc-
troyé pour une période de trois ans. Les
frais judiciaires, par 700 francs, sont
mis à sa charge.

(RWS)
Vers un niveau technologique supérieur

Président de la sous-commission con-
joncturelle, M. Luc Tissot a déjà pu
indiquer quelques remèdes pour soi-
gner le malade qu'est notre économie.

— Il existe dans notre canton, dit-il
une grande créativité disséminée dans
de nombreuses entreprises, petites et
moyennes, n'appartenant pas à l'horlo-
gerie. On a l'habitude de faire tout soi-
même, c'est un avantage sur le plan
de la création, un handicap sur le plan
industriel lorsque les lois du marché
demandent une dimension supérieure.
Il se perd beaucoup d'idées.

— Le savoir-faire horloger peut re-
marquablement bien être exploité pour
d'autres produits, dans le domaine de
la microtechnique ou de l'équipement,
et les capacités horlogères actuellement
libérées, de même que les cadres qua-
lifiés, peuvent être réutilisés vers de
nouveaux marchés prospères.

— Mettre en valeur ce que nous pos-
sédons déjà , tel a été le premier cons-
tat de notre sous-commission. Il vaut
mieux prendre notre essor au pied de
l'établi plutôt que de tirer des plans
sur la comète. Nous nous sommes donc
astreints à un travail de profondeur en
collaboration avec les entreprises qui
ont participé à notre enquête conjonc-
turelle ; nous avons cherché à mettre
en rapport des personnes ou des entre-
prises que de nombreux obstacles, sou-
vent subjectifs, séparent les unes des
autres. Nous avons cherché à fournir
aux petites et moyennes entreprises les
aides indispensables à la commerciali-
sation et les contacts extérieurs qui
leur ouvrent de nouveaux marchés,
comme nous avons voulu les aider à ac-
céder aux instituts de recherches et aux
organisations d'aide à la recherche, leur
permettant ainsi de mettre au point des
produits nouveaux.

— Prochainement, un spécialiste pour
la promotion industrielle et commer-
ciale poursuivra à plein temps cette
action. Il devra favoriser l'implantation
de nouvelles entreprises, la conclusion
de contrats industriels, l'acquisition de
brevets, etc. Nous devons aussi accéder
à un niveau technologique supérieur et
développer le tertiaire pour nous adap-
ter à la nouvelle situation économique
de la Suisse. C'est dire le rôle impor-
tant que joueront de plus en plus les
instituts de formation à tous les ni-
veaux, y compris le plus élevé, pour
soutenir la mutation rapide de notre
économie.

M. Tissot termina en soulignant l'im-
portance et l'urgence des aides finan-

cières prévues par la Commission Bon-
ny sur le plan fédéral, qui seront com-
plétées sur le plan cantonal par des
mesures actuellement en voie d'élabo-
ration. La création d'emplois coûtera
toujours plus cher, mais on peut être
convaincu que des projets de dévelop-
pement chez nous offrent des perspec-
tives intéressantes, pour lesquels un fi-
nancement par apport de capital devra
compléter le crédit bancaire. Les voies
et les moyens destinés à canaliser ces
fonds vers les entreprises doivent être
améliorés.

D'AUTRES ÉTUDES
D'autres études sont en cours qui

compléteront l'enquête conjoncturelle.
M. Alain Grisel, président de RET SA
déclara que son activité se borne à La
Chaux-de-Fonds mais qu'elle pourrait
éventuellement s'étendre à l'ensemble
du canton. Son but : agir à l'intérieur
des entreprises pour y effectuer des
recherches de produits, utiliser toutes
les compétences, découvrir ce que cha-
que entreprise est à même de créer.

Quant à M. Daniel Liechti , délégué
de l'Etat aux questions économiques, il
décrivit rapidement l'étude entreprise
par l'OFIAMT et les cantons horlogers
pour déterminer l'évolution future des
postes de travail dans le secteur de
l'horlogerie.

Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Barocco ;

17 h. 45, Tater Moon.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, M Klein.
Bio : 16 h., La tour du plaisir ; 18 h.

et 20 h. 45, Casanova (Fellini).
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Le Shérif.
Rex : 15 h. et 20 h. 45, L'homme de

Hong-Kong.
Studio : 15 h. et 2i h., L'inspecteur

Harry ; 18 h. 45, Le silence.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Le Centre international de plongée
de Neuchâtel a tenu ses assises an-
nuelles récemment en sa Maison du
plongeur.

Après avoir passé en revue les ac-
tivités de 1976 et pris connaissance
des comptes de cet exercice pour en
donner décharge aux responsables sor-
tants, l'assemblée générale a élu son
nouveau comité, lequel sera composé
de la manière suivante: président, M.
Claude Voirol ; vice-présidente admi-
nistrative, Mme Françoise Walter ; vi-
ce-président technique, M. Martial Rie-
di ; secrétaire, Mme Martine Riedi ;
trésorier, M. François Maillard ; chef
de l'Ecole de plongée, M. Laurent Vuil-
leumier ; membres supplémentaires, M.
Maurice Calame, M. Jean-Pierre Geiss-
buhler et M. Walter Meier.

Après avoir remercié l'équipe sor-
tante, le nouveau président a tenu à
préciser la ligne qu'il entend tenir
pour cette année. En premier lieu,
il s'agira d'assurer les engagements
découlant du maintien de l'infrastruc-
ture des installations. De ce facteur
dépendra le développement de la plon-
gée, tant dans le cadre de l'école que
des loisirs.

Il a également fait spécialement ap-
pel à la collaboration de chacun pour
l'année en cours, année qui sera entre
autres marquée par le vingtième anni-

versaire du club, et pour la première
fois à Neuchâtel, une manche de la
Coupe d'Europe de technique subaqua-
tique se déroulera dans le cadre du
maintenant traditionnel Triathlon in-
ternational des fêtes de Pentecôte.

Le Centre international de plongée
de Neuchâtel prépare son 20e anniversaire

Chaque année, une Journée des com-
mandants des corps de sapeurs-pom-
piers est organisée dans notre canton ,
à laquelle sont tenus d'assister les com-
mandants des 62 communes. Cette im-
portante réunion est fixée au samedi
5 mars à Neuchâtel et les sujets qui
y seront traités seront des plus variés:
réglementation et organisation, mesures
de circulation sur le lieu d'un sinistre
et circulation des véhicules prioritaires,
mesures à prendre face à des sources
radioactives, plan catastrophe, engage-
ment tactique, etc.

La journée étant réservée aux com-
mandants et à leurs remplaçants, le
major René Habersaat, directeur des
cours cantonaux, accueillera sans doute
quelque 130 personnes, (rws)

Vers une réunion
des commandants

des corps
de sapeurs-pompiers



UNE DATE... | Samedi 19 février 1977 | GRAND LOTO DE

À RETENIR ! J£ £53. LA CAVALERIE
FORMIDABLES QUINES — 4 CARTONS

NOUS CHERCHONS

sommelière
Tél. (039) 22 25 76
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A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, avec balcon, rue du Locle.

BEAUX STUDIOS
non meublés, dans immeubles
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, Coditel, rues du Nord
et Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général, rues des Sorbiers.

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans petite maison
moderne, avec balcon, rue des
Tourelles.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds i
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QUALITÉ + CONFORT
aux prix les plus avantageux.

Evitez i tous, regrets par votre visite : ,
à notre grande exposition

-oto ' à Rennaz , ., ,

Grand choix
et nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
Tél. (021) 60 20 30

1884 Vtlleneuve-Rennaz (VD)
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Jj0 maître
SjlL , opticien
diplômé fédéral

HÔTEL DE LA MOUETTE - Vaumarcus
Mme Droz et M. Falconi Tél. (038) 55 14 44

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

À 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.



Le Conseil exécutif du canton de
Berne envisage de prendre ces pro-
chains jours un arrêté portant sur la
réorganisation de l'administration fis-
cale de l'arrondissement du Jura. Ces
mesures consisteront essentiellement en
la création, au sein de l'administration
actuelle de l'arrondissement du Jura,
qui a son siège à Delémont, d'une sub-
division qui traitera les cas des contri-
buables du Jura bernois. Cette réorga-
nisation prendra la forme d'une solution
transitoire, applicable déjà pour la pé-
riode fiscale en cours (1977-78), indi-
que la réponse du Conseil bernois à
une question écrite d'un député radi-
cal de Plagne.

Le gouvernement bernois affirme sa
conviction que, dans le cadre de l'orga-

nisation actuellement en vigueur, l'au-
torité de taxation du Jura assume
« consciencieusement et conformément
aux dispositions légales » la tâche qui
lui est dévolue.

Le gouvernement déclare qu'il con-
vient de renoncer à la création immé-
diate d'une deuxième autorité de ta-
xation dans le Jura bernois car une
scission de l'autorité de taxation de
l'arrondissement du Jura serait contrai-
re aux dispositions du décret concer-
nant la taxation pour les impôts directs
de l'Etat et des communes et soulève-
rait des problèmes en corrélation avec
la Constitution du nouveau canton, sur
des principes n'englobant pas seule-
ment l'administration fiscale, (ats)

Conseil exécutif bernois: l'autorité de taxation
du Jura sera réorganisée à titre transitoire

Vacances blanches et poste mis au concours
A la Commission de l'Ecole primaire de Saint-Imier

La Commission de l'Ecole . primaire
s'est réunie sous la présidence du pas-
teur Wenger. A la suite de la nouvelle
ordonnance concernant les heures sup-
plémentaires et l'introduction de bran-
ches à option , un poste de maître au-
xiliaire sera mis au concours pour une
vingtaine d'heures hebdomadaires.

Selon les lois scolaires , la formule
adoptée par l'école de Saint-Imier en
ce qui concerne les vacances blanches,
qui soit dit en passant ont lieu la se-
maine prochaine, n'est pas légale. Les
10 demi-journées de congé mises à dis-
position par la commission ne doivent
en principe, pas être contiguës. Une
solution acceptable sera donc mise au
point pour l'année prochaine.

La commission a décidé de maintenir
pour l'instant le nombre des classes tel
qu 'il est, mais cette question sera à
nouveau discutée à l'avenir. Enfin, la
commission signale que la séance d'in-
formation concernant la classe de per-
fectionnement (10e année) a eu un
grand succès à Tavannes le 10 février

dernier et qu'une même séance aura
lieu demain à Bienne. (rj)

Participation relevée
au prochain gala

du Club des patineurs
Nous l'avons annoncé récemment: la

championne suisse Danielle Rider de
La Chaux-de-Fonds tiendra la vedette
au prochain gala du Club des patineurs,
le 6 mars prochain à la patinoire d'Er-
guel. Elle sera entourée de concurrents
de choix, dont notamment Gaby et
Jôrg Calambos, champions suisses ju-
niors en couple 1976 et champions suis-
ses catégorie B 1977, Dominique Pic-
chione et Fernando Soria , champions
nationaux des étrangers et probable-
ment la jeune Antonella Toninelli, du
Locle, championne junior d'Italie. Les
jeunes filles membres du club local se
préparent également avec sérieux pour
ce gala qui déplacera probablement la
foule des grands jours , (rj)

Pour une «pause de réflexion» concernant le Rawil
Fin de la session du Grand Conseil bernois

La session ordinaire de février du
Grand Conseil bernois s'est terminée
hier en fin d'après-midi. La dernière
journée de cette séance a été marquée
par les votes des députés sur trois mo-
tions concernant la route nationale 6
dans le Simmental avec le tunnel rou-
tier sous le col du Rawil, entre La
Lenk et Montana-Crans. Le Grand
Conseil s'est finalement rallié par 106
voix contre 60 à une motion d'un dépu-
té agrarien de Zweisimmen demandant
qu'on réalise en priorité l'aménagement
de la route du Simmental entre Spiez
et Zweisimmen et qu'on prenne une
décision définitive concernant la cons-
truction ou non du tunnel du Rawil
dans une dizaine d'années seulement.

Cette motion jouissait de l'appui du
gouvernement et des groupes udc et
radical. Elle a été fortement combattue
par le groupe socialiste, qui soutenait
une motion d'un député socialiste de-
mandant au Conseil exécutif de faire
pression sur les autorités fédérales
pour qu'on mette un terme aux tra-
vaux de sondages pour le tunnel. Dans
un premier vote, cette disposition de la
motion socialiste avait été approuvée
de justesse, par 64 voix contre 63. Les
députés avaient accepté également la
motion agrarienne. Ils ont alors décidé
d'opposer ces deux motions et c'est fi-
nalement la motion agrarienne qui l'a
emporté. La décision concernant la
construction ou non du tunnel du Ra-
wil appartient aux Chambres fédé-
rales.

ÉLECTIONS
Le Grand Conseil a procédé par ail-

leurs à trois élections. Sur proposition
du groupe udc, il a élu un nouveau
membre suppléant de la Cour suprême
en la personne de M. Max Stebler , 56
ans, président du Tribunal de Nidau,
ancien préfet du district de Nidau et
ancien maire de cette commune. M.

Stebler succède à M. Fritz Krebs,
d'Aarberg, démissionnaire.

M. M. O. Schmid, 44 ans, notaire, d'In-
nertkirchen, a été élu membre non per-
manent de la deuxième Chambre du
Tribunal des assurances, sur proposi-
tion du groupe socialiste. M. Schmid
succède à ce poste à M. Georges Kunz ,
qui a été élu membre permanent
d'Aarberg.

Enfin , M. Jean-Rodolphe Mcister , 49
ans, président du bureau du Synode
jurassien, de Saint-Imier, a été élu
membre suppléant de la Commission
cantonale de recours, où il remplace
M. Roland Heimann, de Bévilard ,
décédé.

En outre, le Grand Conseil a approu-
vé sans opposition en deuxième lec-
ture une modification de la loi sur
l'introduction du Code civil suisse, ain-
si qu'un décret sur la fusion de petites
communes.

Dans les affaires de la Direction de
l'agriculture, les députés ont alloué une
subvention de 276.000 francs pour la
première étape d'un projet d'approvi-
sionnement en eau du Chasserai.

Au chapitre des interventions parle-
mentaires, le Grand Conseil a approu-
vé une motion urgente demandant que
l'on mette en chantier le plus rapide-
ment possible les travaux de contour-

nement routier de Lyss et que l'on re-
porte à une date ultérieure la construc-
tion de la tangente Seeland - Lyss -
Chiètres. Il a accepté également un
postulat demandant au gouvernement
d'étudier avec les communes concer-
nées le moyen de remédier à l'état de
saleté des rives des lacs et d'inscrire
au budget un montant modique qui
permettrait de subventionner les com-
munes qui confieraient ces travaux de
nettoyage et d'entretien à des chô-
meurs ou à des organisations de jeu-
nesse. Le Parlement a accepté sous
forme de postulat une motion deman-
dant de porter de 2000 à 3000 francs la
limite de la valeur litigieuse pour la-
quelle les Tribunaux du travail sont
compétents. Une autre motion adoptée
invite le gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour que l'Office
des poursuites et des faillites de Bien-
ne puisse s'acquitter de ses tâches. Le
motionnaire a constaté que les effets
de la récession sont très graves à Bien-
ne et que c'est dans cette ville que
l'on enregistre le pourcentage le plus
important de chômeurs complets ou
partiels. En conséquence, les cas de
poursuites ont . augmenté d'un tiers en-
viron et le nombre des faillites a aug-
menté de deux fois et demi, de sorte
que l'Office des poursuites et faillites
a du mal à faire face à ce surcroît de
travail, (ats)

Soirée de la Société de
développement de Renan

Samedi soir, la population du vil-
lage a bien répondu à l'invitation de
la Société de développement. En ef f e t ,
cette société avait mis sur pied une
soirée de variétés dont le programme
était essentiellement assuré par des
gens du cru.

Le public apprécia tout d'abord la
verve de M. Henri Krebs, vice-prési-
dent et présenta teur du progra mme.
La fan fare  donna un petit concert bien
présenté , malgré l'absence de mem-
bres au service militaire. Le numéro
de jongleur humoristique de « Misoko

and partner » plut également et fu t
vivement applaudi. En appoint , Mmes
C. Ciampï et M. Joerin interprétèrent
quelques morceaux à 4 mains au piano,
moments qui eurent le don de plaire
aux mélomanes. Enfin, on put admirer
les pupilles et pupillettes dans leurs
productions toute de grâce et de tech-
nique bien mises au point.

Après le program me, le pub lic put
fraterniser autour de tables sympa-
thiques en appréciant les consomma-
tions servies par une éqxiipe de la can-
tine ou du bar. (ba)

Les pêcheurs du district de Courtelary se sont
retrouvés en assises annuelles à La Heutte

Ainsi que nous l'avons brièvement
relevé lundi, la Société des pêcheurs
du district de Courtelary a tenu ses
assises annuelles à La Heutte, sous la
présidence de M. Jean Tschanz de Ni-
dau. Après les souhaits de bienvenue
de, ce dernier et le cordial salut ij des
autorités locales par le maire, M. Kurt
Tïoesch , l'assemblée1 ; approuva le pro-
cès-verbal, présenté par M. Paul Gros-
claude de Corgémont ; elle prit acte de
trois démissions, compensées par plu-
sieurs admissions. Une minute de si-
lence fut ensuite observée en l'honneur
de plusieurs membres décédés durant
l'année écoulée. Dans son rapport, le
président traita plus particulièrement
du problème de la nouvelle loi sur la
pèche qui ne donne nullement satisfac-
tion à la région.

STATISTIQUES
ET REPEUPLEMENT DE LA SUZE

En 1976, la préfecture a délivré 704
permis de pêche, contre 890 en 1975.
soit une diminution de 20,9 pour cent.
En ce qui concerne le repeuplement de
la Suze, le rapport donne des rensei-
gnements intéressants ; c'est ainsi que
l'Inspectorat cantonal de la pêche, en
étroite collaboration avec les sections
d'élevage de Bienne, Péry-Reuchenette
et Saint-Imier (pisciculture de Cormo-
ret), a mis à l'eau 95.000 alevins, 106.00C
préestivaux et 19.230 poissons d'une
année ou plus. La répartition des pois-
sons d'une année ou plus (taille de 12
à 24 cm) est la suivante: tronçon Reu-
chenette-Frinvillier, 5000 pièces ; tron-
çon Sonceboz-Cortébert , 5000 pièces :
tronçon Courtelary-Cormoret , 4230 piè-
ces.

Par ailleurs, 49.000 alevins ont été
mis à l'eau dans les canaux ou ruis-
seaux affermés par la société.

Pour terminer son rapport, M.
Tschanz évoqua encore les problèmes
dus à la construction de la T6 ; il men-
tionna aussi la question de l'épuration
des eaux qui va rapidement vers une
solution puisque les stations de Ville-
ret (pour le Haut-Vallon), de Sonceboz
(pôj ir le Centre-Vallon) et de Ffinvil-
lièr (pour le Bas-Vallon} entreront tou-
tes en fonction avant 1980. Elles en-
traveront la propagation de la pollu-
tion.

Présentés par M. Jean Muriset de
Courtelary, les comptes laissant appa-
raître une situation saine de la société,
ont été approuvés. Les rapports des
trois gardes-pêche présents furent
également entérinés sans objection. Par
acclamations, le président, M. Jean
Tschanz fut désigné comme candidat
au poste de membre du comité canto-
nal.

CONCOURS 1977
ET RÉÉLECTION DU COMITÉ
Le concours de pêche de la Société

aura lieu cette année le dimanche 5
juin dans le Haut-Vallon de Saint-
Imier avec contrôle final à 10 h. 15 à
Courtelary (locaux de l'Hôtel de la
Clef). Les inscriptions pourront se faire

M. Jean Tschanz, président de la so-
ciété , qui représentera cette dernière au

comité cantonal. (Photo Impar-rj)

de 4 h. 45 à 5 h. dans les gares de Cor-
gémont, Cortébert , Courtelary et Cor-
moret. Pour l'exercice en cours, le co-
mité a été reconduit dans la composi-
tion suivante: président, M. Jean
Tschanz, Nidau ; vice-président, M.
Fritz Oppliger, Sonvilier ; secrétaire-
procès-verbaux, M. Paul Grosclaude,
Corgémont ; caissier, M. Jean Muriset ,
Courtelary ; membres adjoints, MM.
Paul Miserez, Cormoret , Ernest Geiser,
Sonceboz, Paul Gysin, Saint-Imier,
Gaston Voumard, Cortébert et Fritz
Ruchli, La Heutte. Les gardes-pêche
sont MM. Manfred Bessire, Péry-Reu-
chenette, Ernest Geiser, Sonceboz, Paul
Grosclaude, Corgémont et Jean-Daniel
Junod, Saint-Imier. Dans les divers,
une proposition , tendant à l'interdic-
tion totale pour les pêcheurs d'entrer
dans l'eau durant toute la saison, fut
rejetée à une forte majorité. C'est au-

tour du verre de l'amitié que les pê-
cheurs du district se donnèrent rendez-
vous pour l'ouverture de leur sport
favori le 15 mars prochain.

: R. J.
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SAINT-IMIER

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 43
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements el

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81,
Hôpital : tél. (039) 4127 73 ou 4148 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 1168.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
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
Jeudi 17, à 20 h. 15, au Café de la

Poste: assemblée d'information pour
la création d'un cercle de créati-
vité.

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 : tel,

(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.

TAVANNES [
Cinéma Royal : 20 h. 15, L'empreinte

de Dracula.

BIENNE

A fin janvier 1977, 546 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 23 ou 4,4 pour
cent de plus qu'à fin décembre. L'aug-
mentation la plus forte a été enregistrée
dans les professions du bâtiment (33
personnes). On note en revanche une
diminution de 17 personnes dans l'in-
dustrie des machines, de 3 personnes
dans les professions de l'horlogerie et
de 7 dans les professions techniques.

Dans la même période, on comptait
20.977 chômeurs complets en Suisse,
soit 3576 ou 20,6 pour cent de plus qu'à
fin décembre.

De plus, 33 entreprises biennoises (30
à fin décembre) annonçaient 503 chô-
meurs partiels, soit 51 personnes de
moins qu'à fin décembre.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour licencier 8 person-
nes (17 le mois précédent). Des résilia-
tions de contrats de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été si-
gnifiées à 12 personnes (5) pour les
mêmes motifs, (be)

Etat du chômgae
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Cours de tissage
En collaboration avec le Centre de

culture et de loisirs de Saint-Imier, la
Commission d'animation de Péry-Reu-
chenette - La Heutte organise un cours
de tissage à Péry, durant les mois de
mars et avril. Ce cours sera dirigé
par Mme Jacqueline Girard de Saint-
Imier et des renseignements plus dé-
taillés peuvent être obtenus au CCL de
la cité d'Erguel. (rj )

PÉRY-REUCHENETÎE

~ i 

Le Noirmont , Carnaval: Vendredi,
début des festivités carnavalesques
avec la sortie du journal humoristique
« Le Poilie » revue 77. Dans la bonne
humeur, vous pourrez vous le procu-
rer dès 15 h. Gaité à la lecture et
amusement durant ces festivités.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

communiqués

TRAMELAN

Le Cercle catholique de Tramelan a
tenu ses assises annuelles sous la pré-
sidence de M. François Donzé. Procès-
verbal , comptes et rapport du président
ont été approuvés sans autre. L'assem-
blée a décidé de faire un don de 500
francs à Caritas pour l'action « Budget
des autres » et un autre de 500 francs
également pour le Fonds de solidarité
en faveur des futures mères en détres-
se. La première communion de la pa-
roisse a été fixée au 19 mai (jour de
l'Ascension) et le programme d'activité
1977 arrêté comme suit : 19 mars, sou-
pe de Carême ; 30 avril , souper parois-
sial; 5 ou 12 juin , pèlerinage au Vor-
bourg ; 14 ou 28 août, fête des familles;
3 et 4 septembre, course en montagne ;
24 septembre, course des hommes, (rj)

Assemblée générale
du Cercle catholique

Un des objectifs de l'instruction du
cours de répétition 1977 du régiment
d'infanterie 9 (troupes jura ssiennes)
consistait à améliorer la collaboration
entre les chars et l'infanterie. Dans
ce but, les trois bataillons de fusiliers
du régiment (les bat 21, 22 et 24) ont
tous effectué un exercice de deux jours
à la place d'armes de Bure, en compa-
gnie du bataillon de chars 24, comman-
dé par Je major Greub, de Delémont.

Malheureusement pour les troupiers
jurassiens, ils ont tous eu lieu par des
conditions atmosphériques difficiles: la
pluie n'a en effet guère cessé de tom-
ber. Dès lors, c'est sur un terrain dé-
trempé, rendu extrêmement boueux
par le passage continuel des chars, que
l'infanterie jurassienne a dû travailler
et même passer la nuit dehors.

Chaque bataillon de fusiliers a eu
tout d'abord un jour et une nuit pour
s'implanter dans le terrain. Celui-ci est
couvert de points d'appui enfouis dans
le sol. Après ce travail consistant à
prendre un dispositif de défense, les
bataillons étaient « attaqués » par un
ennemi mécanisé composé de chars et
de grenadiers de chars. Dans une deu-
xième phase, l'infanterie appuyait une
riposte de chars contre d'autres chars.

Ces exercices ont permis aux cadres
du rgt inf 9 de tirer d'utiles enseigne-
ments. D'une façon générale, on remar-
que que l'infanterie est surprise par
l'extrême mobilité des attaques méca-
nisées. Régulièrement, les chars furent
arrêtés par les tirs de l'infanterie, mais
les positions de celle-ci furent contour-
nées et investies par les grenadiers de
chars. Après ces exercices-tests, les
leçons tirées seront inculquées à la
troupe au cours de la dernière semaine
du cours de répétition.

Avec la « mobilisation de guerre » des
deux premiers jours, ces exercices ont
constitué les journées les plus pénibles
de ce cours pour les troupiers juras-
siens.

Service de presse du rgt inf 9

Bure: les exercices chars - infanterie
se sont termines sous une pluie battante



c-*c-— Grand match au loto
Vendredi 18 février organisé par Abonnements à Fr. 12.-à l'entrée
dès 20h. précises le Cercle Italien Quines formidables - 3 cartons

I Procrédit I
8 Comme particulier vous recevez I
m de suite un prêt personnel |fIl pas de formalités Rj
I ' discrétion absolue m

H Aucune demande de renseignements à Q I
g| l'employeur, régie, etc. CO| I

I 
^  ̂

Ê̂ 
Je désire Ff 

\,B
Ht ^HM- ^H^1-'' :..,!' i..-.m,:,j, - .,... >JC. .^ .. . .-AHJ
H ^̂ LmF 

Nom 
Prénom |H

M JMk Rue No W
I j ^ T^^k  

NP/Lieu 
|[|

mf  ̂ ^% A retourner aujourd'hui à: 'H
» Banque Procrédit m
M 2301 La Chaux-de-Fonds, >K
¦ Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 |H
». 920'000 prêts versés à ce Jour JE

f  q que jamais^ v
Profitez de nos offres spéciales : ^^\/^N 01 # # k

Cervelas géants 160 wapef ruits ¦
le paquet de 2 pièces (340 g.) 100 g. =- .47 B au lieu de 2.15 JclTTcl gorgés de soleil |9§

Cuisses de poulets <340 -- 1^1
4 j  ^™ éJ de 7 pièces ¦ mmsurgelées, importées le paquet de 500 g. ^0 WB&

-k Restaurant des Endroits -k
Tél. (039) 26 82 82

VENDREDI 18 FÉVRIER , à 20 heures

grand match au cochon
Tous les joueurs gagnent — Inscription jusqu'à ven-
dredi à 18 heures. Fr. 14.— y compris le souper.

| # 120 PLACES <t

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.

¦«t .
m. ¦ ¦¦. L ...... ,. . . ' . - . - . . . . . , . .:- ;-; .- . *j;-;â<#*- • ¦'t .u* r̂«v, .w. .. .; . -

N /

...et ensuite ,
un bon plat de fromage
avec du CHALET-

Atelier d'expression
Fritz-Courvoister 5
2300 La Chaux-de-Fonds

pour vos enfants dès 3 ans, une ou deux
fois le matin. Horaire varié.
Renseignement, tél. (039) 23 19 12

ou (039) 61 15 10

On cherche

1 bon cuisinier
et une

sommelière
S'adresser à Ber-
nard DESPOND,
Tél. (038) 31 11 96

® BLANCHUT & BERTRAND Sàrl
cherche pour son bureau à BÉVILARD, entrée immédiate ou à con-
venir :

un chef boîtier
ayant une connaissance approfondie de la fabrication
et de la terminaison des boîtes métal et acier

un chef metteur en train
ayant une connaissance parfaite des machines pour
la fabrication de l'ébauche et en partie des fourni-
tures horlogères.

Après stage de préparation en Suisse, les candidats seront éventuelle-
ment envoyés en mission à l'étranger en tant que responsables.

Prière d'envoyer offres écrites avec curriculum vitae à
BLANCHUT & BERTRAND Sàrl
3, route de Sorvilier
2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 10 54.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE LUXE, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

chef
de fabrication

préférence sera donnée à un candidat
ayant de l'expérience dans la fabrica-
tion des produits manufacturés.

boîtier
ayant des connaissances approfondies
dans la fabrication de la boîte or.

Faire offres à :

BOUCHET - LASSALE S. A.
Case postale No 100
30, Rue des Voisins
1211 GENÈVE 4
Tél. (022) 29 29 00

TUHCHIH.
radio télévision hi-fi stéréo

2606 CORGÉMONT Tél. (032) 97 15 97

cherche pour son service interne et externe de
réparation Radio - TV, un

électricien
radio -TV

ayant de bonnes connaissances des TV couleurs et
en possession d'un permis de conduire, catégorie A.

Nous offrons un travail varié et indépendant, des
conditions d'engagement et de salaire correspon-
dant à nos exigences.

Les candidats ont priés de téléphoner à : . . .
M. Desilvestri qui leur fournira tous renseignements
complémentaires ou d'adresser leurs offres manus-
crites à TV Brechbûhl, 2606 Corgémont.

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

2023 GORGIER

Dans situation do-
minante exception-
nelle, avec vue im-
prenable sur le lac
et les Alpes,

RESTE A VENDRE
en P.P.E.

quelques apparte-
ments :

I 3Vî PIÈCES, dès

j Fr. 120.00 —

4 V. PIÈCES, dès
Fr. 145.000.—

GARAGE
dès 12.000.—

Hypothèques 1er et
2e rangs assurées.
Tout confort, gale-
tas, cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque lo-
cataire.
Visite et documen-
tation sur demande
sans engagement.

S'adresser à :
MULTIFORM S. A.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs à prix
d'hiver, commandez
maintenant pour li-
vraison au prin-
temps.

Caravanes TRIPET
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55 - 56

Nous fabriquons des instruments de-'haute précision
ayant acquis une importante position sur le marché
mondial. En vue de l'expansion des affaires nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir :

un mécanicien de précision
ou

un mécanicien-outilleur
ayant une formation complète et
quelques années de pratique dans la
mécanique de précision

. ¦ ' '

un tourneur-fraiseur
sachant travailler de façon indépen-
dante, pour moyennes et petites série.

Prière d'adresser l'offre de services accompagnée
d'un curriculum vitae et de certificats, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre PN 41501, à Publi-
citas SA, 1002 Lausanne.



[(ajmajfôl

A chacun la sienne.
Cette année, le programme de voitures Opel répond à tous les désirs. Chacun y trouvera celle qui lui convient. Du plus petit modèle,

pourtant très soigné, jusqu'au plus grand, pourtant économique. Du coupé sport plein de caractère et néanmoins confortable
jusqu'à la voiture familiale assurant le summum de la conduite. Voyez notre choix. Et faites un tour chez votre agent Opel.

C Nouveau: Kadett "Star" ~\f ~ „ N
Equipement d'une grande voiture. Nouveau: Rekord Star

Prix d'une petite. Une star a un prix exclusif.

(jlraLL HILÏÏ? I AdlOCUn la Sienne. Equipement «Star» en plus de l'équipement (DtPSH [QIlTÎ I AdlOCUn la sienne. A l'équipement de base déjà très complet 
k i ' «Spécial»: • rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur • volant sport | / **%. IpfiBJ l * viennent s'ajouter encore: • rétroviseur extérieur réglable de l'inté- Ir^̂ HlIÉfi B

' (KTÏTTT? I * essuie"9lace intermittent • phares supplémentaires à halogène • jantes +«1 BHJi| ( tfK^YrFÎ ^ 
rieur * cfébloca 9e électrique du coffre • lave-essuie-p hares • phares £*-+¦ HT TH

V Ik/J (J I de sport « baguettes de protection latérales. 2 portes Fr.11'465.- (au lieu V-J j m̂ \îi)JIf I supplémentaires à halogène • toit en vinyle. Un équipement de star à V-/ BMi l
V ' de ll'965.-),4 portes Fr.ll'895.- (au lieu del2'395.-)! H nrrT iMMj / V l ' un prix exclusif: Fr. 15795.-au lieu de 16'545.- (Limousine). H-P"" I|TM1| 

J

C~ ï. ,., ™, .... „ \/ Nouveau: Manta E Berlinetta 3!?s
v
&

Nouveau: CltV GoldStar Moteur à iniectian d* 105 ch
UnevoHurepascoWlesautres. 'KS t̂t Ef

1;;;;;;;;:;̂  ta,̂ »^

vUPQlL Ultïîr I Adiacunlasîenne. Une City comme on n'en voit pas tous les r===r___i S (QlpBIji [Dljfîî I AdlOCUn la Sienne. Ce que beaucoup de gens attendaient: un
1 pi ' i°urs : en couleur métallisée ambre, saphir ou jade. Et son inté- Il /"-vipjpal 1 ' ' coupé sport super-confortable avec un moteur à injection super- [r^TÏwHgl

1 ifkçx^if-» j  rieur? -
p. ex. compte-tours , volant sport et console centrale équipée de U ïfMjl S fTvr̂ ^T) puissant. 

Son 
intérieur spacieux 

est 
entièrement revêtu de velours. -fe4. H? Tl !

V M îi ii I 4 instruments de contrôle. Un équipement exclusif à un prix exclusif: >-£ j- "1! f JijjJ I Qualité et sécurité grâce à ses accélérations. Bref: une voiture de rêve. ^^̂  
lill
il

V ' Fr. 12740 - au lieu de Fr. 13420.— 1 |L5 t̂JOjlB|l M Y *¦ i Pour Fr. 18'260.-! [LgglkJ Î JJ M

C Nouveau: AsconaBerlina Y Î̂ÏÎZSSÏÎSB*. ^c..«.i~..~. 4* i« „.J..:I. n est pas nécessairement (hère:Summumdelaronduite. Commodore 2500 CL, Fr.18'300.-*

QunJïi HHHf I A<ha<un la Sienne. Ascona Berlina, le summum de la conduite (D(?S[L HHjÏÏF I AchaCUnlasîennÔ.*Y compris direction assistée et moteur S de
k 

' encore amélioré. Plaisir de conduire, sécurité, confort et élégance, r̂ npajl <¦ ^̂  ¦*¦** | 2/5 |itres (g5 kW/115 ch DIN). Et puis, entre autres: • jantes de Ir^Tl Ml
(KTÏT/TJ I 'inténeur revêtu de vel°urs moelleux, l'habitacle pratique, fonctionnel. (¦) Iffït/i f ,fVTV=>=} "I sport • phares et feux de croisement à halogène • freins à disque à +—\ Mb XI I

[ \JxJtJ(J J La mécanique raffinée et le moteur S de 1,9 litre conçus l'un pour >-!; j-111» IKJJif | l'avant, avec servo-frein • vitre arrière chauffante • rétroviseur exté- ^̂  I±li [B
V l'autre. Et le prix? Fr. 15'430 - en tout et pour tout! [L2E5LJ^Maj M V l———' rieur rég lable de l'intérieur • pare-brise laminé. ^OPELJB̂ J Ë



GUlUIOniin Liquidation partielle »umxent
58, avenue Léopold-Robert Autorisation préfectorale jusqu'au 19 mars
entrée rue du Balancier

Plus de 6000 articles à débarrasser - Rabais de 10 à 30% - Profitez
NOUS CHERCHONS

pour tout de suite ou à convenir

fille ou
garçon de buffet

Congé le DIMANCHE.

Se présenter au Restaurant LES FORGES
Numa-Droz 208, LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 26 87 55

 ̂
LesCFf3»

g|| ^̂ vouaprapoaert

Dimanche 20 février

CRANS - ANZÈRE
| Chemin de fer et car postal

Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt 1k : Fr. 42.—

Dimanche 27 février

RACLETTE À RIEDERALP
Repas de midi compris.
Prix du voyage : Fr. 70.—
avec Abt l/t : Fr. 56.—

Dimanche 6 mars
Train spécial
A la rencontre folklorique
de 3 pays

COURSE SURPRISE
ELLE ET LUI
Repas de midi compris.
Prix du voyage : Fr. 75.—
avec Abt Vï : Fr. 63.—

Dimanche 13 mars
Tour de Suisse des spécialités
culinaires !

CUISINE DE GD-MAMAN
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt V2 : Fr. 49.—

Dimanche 20 mars

SALÈVE
j Chemin de fer et car

Prix du voyage : Fr. 53.—
avec Abt Va : Fr. 44.—

Mercredis 23 mars et 20 avril
Pour la première fois
au programme

MARCHÉ DE LUIN0
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt Vs Fr. 41.—
— „* !-. i -ÀS . - i  •; ., -t -ss, >(.' 'i ' . . . • • . - - ,
Dimanche 27 mars, . . . . .. . \ s  ;:,;. j
Un après-midi de détente

COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal
4 heures compris. j
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec Abt Va : Fr. 41.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

Loterie
de la marche à skis

LES BAYARDS
des 12 et 13 février 1977
Liste des numéros sortis :

3270 - 4046 - 3865 - 4221 - 3466
3090 - 3739 - 3124 - 3449 - 3797
3406 - 3076 - 3426 - 3178 - 3624
3320 - 4141 - 3876 - 3338 - 4098
Les numéros se terminant par 7
gagnent un chopine de vin. Les
lots sont à retirer chez J.-C. Mat-
they jusqu 'au 31.8.77.

" SKIEURS *
t

pour le week-end MU
du 1er Mars, séjour à Jg

S MONTANA t
du 26 février au 1er mars

t i  
jours Fr. 186.— 

^|j
renseignements, inscriptions: **£

.&. VOYAGES 5|

 ̂
-WiTTWMH ||
1 Neuchâtel - Saint-Honoré 2

Tél. (038) 25 82 82

t 

Couvet - Saint-Gervais 1 W>(
Tél. (038) 63 27 37 Ë™

-*K «nue W

SÉ&. k. À J JBwl I j i j U l I L l l k .  i f S à%\ ' c°\«o$ î̂r

fl Hrt <weefcend> fS^^D
^P ' ^M  ̂ iMfcfcfcl TH ~f^F î ^aJ^ë—^ÎRi'̂ Jf B̂L^BÊ&i$0m\\-mmmm-t<0Él£ v '*. '¦ j Ŝ  ̂ 1 O^̂ ^̂ m t̂m-^^̂ ^

î̂iÉÉ7"NÉBfiC  ̂1 litre VOU

t Prix-choc )| rhrt<hffcta> )«V"--"- ¦¦¦'• - ¦  ¦¦¦.. "¦. ¦.: • ) \  . ¦ ¦ ¦ 
: .- . - .. f . , . l .-/TT|p r f̂;-?? février ¦->]--- J

CollantS pOUr dameS I Potages délicatesse «uu*--90/-.95 £ mavela Colette 2p*j. i '̂ 5 ","'
,w,

T^chrt Ml ch0,x "P0
Hélanca 20/I den., slip et pointe renforcés, £ î\\ l̂^\\\m r 

Z~T, 

mT-— "̂"J 17! „,K„„ H. Jim.
slip sans coutures , tra ités actifresh, 

 ̂ *ÏUI il ! Emba||a9e Combine de petits au '¦•"
J

e A
couleurs saskia et costa brava, 0  ̂fv

VI pois fins 
et 

carottes fines midi " , M mtailles 8%-io% Ç̂ y 
^̂  

M 
p°'ds é^iie = 26Q g 2 boîtes de 425 g ÊMn

wr*—i j  B Citro Coop au lieu de ~ - 70 C A
COllantS POUr OameS <̂; m ilmonade à rarôme cnron 1 "tre ¦ Z%\ji DrczVm ^̂ ®z 'Sl>> H + dépôt iWV
SS- 

- eg^^ienjentl Pommes Chips --*"¦ 
JQE

ESSfëfflMÏÏÏS.h* Jk47Al 
ZWe'fe' "'"" sachet de 170 g W

avec la partie supérieure renforcée et ^^̂ \ TI M Lf H r\ ' J x con AA A
un gousset; fins, élastiques et rigoureuse- fasïïj I ¦ V M DeOClOrant 6R Spray au lieu de 5-80 M Qf|
ment sans plis, ils sont traités actifresh ; V X̂ |. |f] D«#» flm hmn £1QU
couleurs sask ia et costa brava , tai lles 81/2-10'/2 ¦¦ 

ffij  Pal* Oiy PIUR bombe de 200 g TPl
~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^?Ŝ B Déodorant au heu de 3 60 Au')( Nouveau à la Coop ) IMum Roulette bleue ĴSl

\ "—f m Poulets suisses #» AfiA
Délices aux amandes Kambly H ârlvIgVnKr9eles' JtëG ^Mm*™
Biscuit maison aux amandes, . " M exempts d'antibiotiques 500 g Seulement Ml
glacé surfin _ g Yogourts Coop nature aux fruits

ICS& - v ^ c~ * /t) K /¦%» ^ gobelets de 180 g _.80"vV 1.10 i9v

%^̂ ^  ̂ paquet de 90 g il 
 ̂
Nouvelles baisses de prix

—— ' ' wLÀ Maaui .m- *m~. HAIA» nouveau ancien
A , . ¦ 11 1 1 B SUr les paies quelques exemples: prix PnxGnssmi Motta || *$$& 500 g 1.70 1 80

^-^̂ tè^̂ L il GALA Bouclettes 500 g 1.70 1,80
.„.„.,--'- " " \ j  ̂ Mouillettes chinoises 500 g 1.90 2-

Ç^' .̂ Jé» ^Onl r>.wAi Spaghetti 1kg 1.60 1.70
V ,^̂ ^  ̂ ¦fc l/ l

R,VAL sornettes 1kg 1.60 1.70

'*̂ f0^̂ paquet de 150 g II S PASTAMORE spaghetti 500 g -.80 -.85

^K; S  ̂*%!1'-. t», i* - 
:
' *j I s I I I I I I I I il I !r3 I I  II ' B̂  i î  l ( « l  l | l«  i-̂ R ̂ '̂ raftlîCia^̂ Q^''- "»' H»

DAIM
CUIR

Nettoyage soigné de
vestes, manteaux,
moutons retournés
(avec fourrure),
gants, housses, etc.
RenovaDAIM SA,
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 26 66 84
Gouttes d'Or 92

Monsieur
45 ans

situation stable, dé-
sire rencontrer jeu-
ne femme sincère en
vue de mariage.
DOM, Boine 2, tél.
(038) 25 45 16, Neu-
châtel.

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

est CHERCHÉ dans laboratoire moderne
Entrée printemps 1977 ou date à convenir

Faire offre à : EUGÈNE MULLER,
Boulangerie-Pâtisserie, Rue de la Côte 9
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 34 58

COIFFURE EMILIO
cherche

une coiffeuse
pour dames
un coiffeur

pour messieurs
S'adresser Avenue Léopold-Robert 110

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 84 55



f$m Le Locle - La Chaux-de-Fonds | f~J

wsËÎHj Dans le cadre de nos activités de diversification en plein t -v, i
;Vr^H développement , nous cherchons un lÈËïâ

1 de projet 1
4̂^1? responsable du développement et de la production d'un R I *

jijfesï» nouveau produit dans le domaine médico-chirurgical. V ' - i fj

jj33H| Ce poste qui évoluera rapidement vers la direction d'une ifilel
Jj3fâ# unité autonome conviendrait à un ingénieur courant I L . - '*
pp!pj| faible , dynamique, ayant le goût de la réalisation, une * ':' 3
•¦̂ Rpâ solide expérience de la gestion, des aptitudes pour ani- ; % \
l- èjH mer une équipe technique. fe^Kj

hèïSj Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable. . -

ff|ljÉ Prenez contact ou écrivez ¦p&#içÉj  ̂ fu LTlJl f Ê 0 i ï

'fSgjm, Fabrique d'Horlogerie KUE MMI .. . r i- ,  L ' '1

H| ZOlW^e^c  ̂
F'IS SA 

Ipfc n&l „, Société Suisse pour '

{gÊffl Tél. 039 31 36 34 HBHMHŒ I Industrie Horlogère SA L-'r ;;J

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

GROS
RABAIS
Vente - location

M. dll." ™is
Réparations toutes
marques.

ENEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

À LOUER pour le 1er mai 1977, à l'Arc-en-Ciel 7,
LA CHAUX-DE-FONDS,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 234.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75

BECD
À LOUER

tout de suite ou da-
te à convenr

appartement
de 3 pièces,

I
Situation :
Rue du Progrès

Loyer : Fr. 186.—.

Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 1114 - 15

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.

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

m 
Sa

LES BRENETS

cherche pour son département diversification

un jeune dessinateur
constructeurc , .-.. - -..- -. . . .  gtTrrs: .T i |i f i
en micromécanique pour la construction et la mise
au point de pré-séries prototypes.

Ce poste conviendrait particulièrement bien à per-
sonne s'intéressant à réaliser lui-même les assem-
blages.

Faire offres avec curriculum vitae ou téléphoner au
chef du personnel, tél. (039) 32 11 12.

Madame H. P., est
une gentille dame
dans la cinquantai-
ne, veuve, mère
d'un fils, catholi-
que, nationalité
suisse, 163 cm.,
langue maternelle
française. Elle tra-
vaille comme em-
ployée de bureau.
Elle attend de son
futur partenaire
âgée 50-55 ans
qu 'il soit honnête,
plein d'humour, in-
telligent et compré- I
hensif et qu 'il soit j
prêt à partager avec
elle ses loisirs : lec-
ture, danse et pro-
menades. Madame
H. P. a bon cœur,
elle aime les en-
fants et apprécie
également les tra-
vaux de ménage et
des réunions entre
amis. Mariage éven-
tuel .
Ecrire sous chiffre
D6N135, à l'Institut
Duplex, rue Cen-
trale 99 a,
2503 Bienne, tél.
(032) 23 32 34.

A LOUER

appartement
meublé

2 chambres, hall ,
cuisine, salle de bain
tout confort, centre
ville.

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER à
RENAN (BE)

appartement
ensoleillé de 3
chambres, bain , dé-
pendances, jardin.

Fr. 200.— par mois.

Tél. (039) 23 92 64.

A LOUER

studio
1 chambre, 1 hall,
meublés, cuisinette,
douche, tout confort
centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER

appartement
DE 3 PIÈCES,

salle de bain, cuisi-
ne, tout confort ,
centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER
appartement de 3
pièces, tout confort,
nord-est de la ville.
Tél. (039) 23 84 01.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

GARDE
Jeune dame garde
enfants. Tél. (039)
23 92 89, après 19 h.

Résidence l'Orée du Bois
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

une villa
5 Vs pièces avec garage,
complètement agencée.

Pour renseignements et visite :
W. NAEGELI, tél. (039) 22 55 43

Chs-Humbert 8

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR
expérimenté pour

Proche-Orient et Moyen-Orient.

Connaissances en mécanique.

CURTY TRANSPORTS
Marais 20 - Tél. (039) 23 84 01
LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à con-
venir, un

chauffeur-livreur
ayant des connaissances en élec-
tricité.

Eventuellement à la demi-journée.

S'adresser chez

Nous cherchons pour notre suc-
cursale de Fleurier,

1 DÉC0TTEUR
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 61 31 31.

VENDEURS (ES)
(débutants (es) acceptés (es)

français -: allemand souhaités
fixes ou ' temporaires.

. . . -. . " —«
Appointements élevés après for-
mation. ~Fîxer."frais , pourcentage
sur les ventes, pour foires et ex-

\ positions (nombreux déplacements)

Entrée à convenir.

Adresser curriculum vitae à : \
PERREGAUX , case postale 269
1211 GENÈVE 12

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

m

TV occasion
MÉDIAT0R

8 programmes
Fr. 600.—

TÉLÉ-MONDE SA

Un coup de
téléphone suffit

(039) 23 85 23
Av. L.-Robert 100A vendre

bonne occasion

VOLVO 121
Modèle 1966, état
impeccable, exper-
tisée à la vente.

Station Service
SHELL

E. Vallata
Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
ou 23 05 64 (le soir) .

DAIM
pour le nettoyage
(veste fr. 35.—, man-
teau 38.—, man-
teau mouton retour-
né 40.—). une bon-
ne adresse :
PRO - DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 20 72.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

FS>1IjSUj
PI Prague m$
J>*s| charme et cordialité sur NÇP
p4î /es rives de la Vit a va bvg
FJ 8-11 avril, Fr. 495.- \\W

 ̂
(de Zurich), ]gU

M Fr. 555.- (de Genève J \ 73

|§| Majorque K̂
f^ soleil printanier 

et 
joies S»

—̂S balnéaires ĵà
BRI 8-11 avril, Fr. 595.- WÊ
r
A£ (de Zurich/Bâle) j gj

ES Bordeaux ^K>
g& la capitale de la fameuse ^À
mm contrée du vin et de la WÊt.
\£ bonne table. ^SES 7-11 avril, Fr. 795. - |J
¥%< (Genève) 

^4& Fr. 885.- (de Zurich) fe;;j

%fe- La haute qualité Marti est ^K
j incluse dans tous les prix &M

r̂  forfaitaires. ŷ

S*. Ï22—" ~̂ -̂--~~~~ 'IM , prén orri___ — . A

PJ» m/e__ ¦—¦ ~~~~ _̂ _ •»

 ̂
^ffrrTrrTTTTT. 

^ES Auprès de ^^NN ŷ
^K 

votre agence ifc^S.-- . kji
Hj de voyages 

-^gSfejsgî  gf?

ïétrmct
/&. 2300 La Chaux-de-Fonds

Wk Avenue Léopold-Robert 84 &a
FI Tél. 039/23 27 03 |,ift

ânBnHraf
A LOUER
dès le 30 avril 1977, centre ville :

1 LOGEMENT de 2 pièces
Fr. 270.— chauffage compris

1 LOGEMENT de 3 pièces
Fr. 390.— chauffage compris

L •*¦ Téléphoner, pendant les heures de
v bureau au (039) 23 34 27.

À LOUER

APPARTEMENT
de 5 Vs 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

PARTICULIER
CHERCHE A ACHETER
A LA CHAUX-DE-FONDS

petit immeuble
locatif
de 3 à 8 appartements,
si possible avec jardin.

U R G E N T

Ecrire sous chiffre CL 3275 au bu-
reau de L'Impartial.

CELT0R SA, Tavannes
CENTRE D'ÉLIMINATION

i ET DE
TRAITEMENT DES ORDURES'

CELTOR SA met en soumission
publique les travaux d'infrastruc-

\ ture de la décharge contrôlée de
Ronde Sagne à Tavannes et Recon-
vilier. Ces travaux comprennent
l' aménagement des accès, des col-
lecteurs d'eaux usées et de dériva-
tion des eaux propres.
Les entreprises de génie civil inté-
ressées par ces travaux voudront

I bien se référer à la publication du
19 février 1977 de la « Feuille
officielle » du Jura bernois.

CELTOR S. A.
Le président : H.-L. Favre
La direction des travaux :

Allemand + Tièche + Badertscher
j 2740 MOUTIER

ffi iNG.DIPL.EPF FUST SA
^IWT MACHINES d'EXPOSITION "»

j|i> de nos magasins : machines ïM
Iffi à laver, lave-vaisselle, tum- |̂
III bler , réfrigérateurs, congé- |:^
\j lateurs, cuisinières, aspira- %,À
i *

l teurs, petits appareils : avec ^3
H jusqu "à b3
|/'J 45 Vo de RABAIS kïj
33 Toutes les marques, garan- j . Sj
Hk tie à neuf , livraison, service. jW
HË Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 266865 JN
HH Bionno: 36 Ruo Centrale . Toi. 032 22 85 25 M*
¦̂̂̂ et 24 succursales mmlSËLv

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel , Fbg du Lac 3, La Chaux-de-
Fonds, Serre 11 bis. Prendre rendez-vous

au (038) 24 76 80

LIT D'ENFANT, poussette de chambre,
poussette, porte-bébé, chaise relax , man-
teaux, robes fillette jusqu 'à 4 ans. Tél.
(039) 23 12 25. 

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

A louer
à Cormoret
APPARTEMENTS 4 Vs PIÈCES
APPARTEMENTS 3 Vs PIÈCES
APPARTEMENTS 1 Vs PIÈCE

Renseignements : tél. (039) 44 18 44

O C C A S I O N

Toyota Corolla
Limousine rouge - 4 portes - 42 000 km.
Expertisée - Etat impeccable - Prix très

intéressant.
GARAGE DE L'AVENIR

Roger Charnaux - Progrès 90
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 18 01

@

T0UT à PRIX
DISCOUNT
Paix 84

Machine à laver , cuisinière, lave-
vaisselle, mixer, frigos, etc..

À qualité ÉGALE
PRIX IMBATTABLE

Maison d'expédition bien connue dans la
branche des produits de ménage, cherche

chef vendeur
pour diriger et instruire un groupe de
vendeuses, pour notre vente par télé-
phone. Nous vous offrons une existence
brillante si vous avez de bonnes expé-
riences comme représentante de propa-
gande chez la clientèle privée, et si vous
disposez du temps nécessaire pour ce
travail de responsabilité. - Langues fran-
çaise et allemande. - S'annoncer s. v. pi.
au tél. (093) 35 20 96 ou (01) 27 11 72.

VENTE AU DÉTAIL d'un

stock
de meubles neufs

(style espagnol) - Prix exceptionnels.
Pour visiter, s'adresser à J.-Fr. MEYLAN,
Premier-Août 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 34 57

300 locations de vacances
Offres détaillées de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement. LOGEMENT CITY S. A.,
16, rue du Midi, 1003 Lausanne, tél. 021
22 23 43.
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Le nouveau masque de protection ABC

gazette
° DU REGIMENT NEUCHATELOIS

Beaucoup plus pratique et commode

Une importante nouveauté a ete enregistrée lors de ce cours de répétition. Im-
portante à deux titres, puisqu'elle concerne le matériel personnel du soldat, mais
aussi parce qu'elle vise à assurer une protection encore plus efficace de la troupe
contre les armes toxiques.

Comme tous les autres soldats suisses, les hommes du régiment neuchâtelois
ont reçu dès les premiers jours de ce cours le nouveau matériel personnel de pro-
tection ABC. La terminologie mérite d'être relevée. On ne parle plus de masque
à gaz, mais de masque de protection, car il est conçu pour lutter contre les toxi-
ques tant gazeux que liquides. Autre point à souligner, le terme ABC est repris,
car le matériel de protection, masque et accessoires, doit permettre de se prému-
nir non seulement contre les armes atomiques et chimiques, mais aussi biologiques.

Le masque de protection dans sa nou-
velle présentation : même couvre-face ,
mais nouvelles attaches et nouveau

filtre bucal.

PLUS PRATIQUE ff,
•
¦ .'; ,. '. •- ' i: - .

¦ 
i. ¦ ¦ m. . . . ,  ~ '.w. .i. . t >

Ce qu'il faut mettre en exergue, c'est
que le nouveau masque de protection ,
modèle 74, qui remplace l'ancien masque
à gaz 53, est beaucoup plus maniable
que le précédent. On a fait en quelque
sorte du neuf avec du vieux, en con-
servant les avantages éprouvés de l'an-
cien modèle. C'est ainsi que l'on a
gardé de l'ancien masque, le couvre-
face en caoutchouc, mais en retirant le
tuyau qui était particulièrement en-
combrant, et en plaçant un filtre bucal
qui s'applique directement au masque.
D'autre part, les anciennes attaches en
tissu munies de sangles métalliques
peu commodes ont été remplacées par
des attaches élastiques, ce qui permet
une pose beaucoup plus rapide et com-
mode. Enfin , le sac à masque a été
changé: il ne sert plus qu'à porter le
masque de protection qui peut être re-
tiré en un temps record. Innovation
importante, puisque le masque se ré-
vèle beaucoup plus pratique et d'une
utilisation plus rapide. Caractéristiques
majeures, car quand il s'agit de lutter
contre les gaz mortels, il n'est question
que de quelques secondes.

ACCESSOIRES
Il faut ajouter que le matériel de

protection ABC comporte en plus du
masque, les accessoires nécessaires à
une lutte efficace des armes toxiques.
Il y a tout d'abord la poudre de désin-
toxication que l'on saupoudre sur la
peau, les habits ou les armes qui sont
entrées en contact avec les toxiques li-
quides. Cette poudre neutralise ces to-
xiques chimiques. Un élément vital de
la trousse de protection est constitué
par les seringues d'atropine. L'atro-
pine combat les effets d'une intoxica-
tion par des nervins. On sait que les
nervins sont extrêmement dangereux,
car ils bloquent les muscles, ce qui
entraîne des crispations dans tout le
corps et finit par asphyxier l'homme
touché qui ne peut plus respirer. Or
l'atropine a la caractéristique d'atté-

nuer ces effets et de débloquer les
muscles, et partant l'asphyxie. L'hom-
me intoxiqué par les nervins peut alors
être soigné dans un hôpital. Les symp-
tômes d'intoxication par les nervins
sont les troubles de la vue, la sécrétion
nasale, une salivation abondante et des
difficultés respiratoires.

Du coté du matériel de protection B,
il y a lieu de citer les comprimés de
désinfection et de déclorage de l'eau,
les premiers servant au traitement bac-
tériologique de l'eau, soit à la stérili-
sation , les seconds à l'élimination de
l'excédent de chlore de désinfection,
sans quoi l'eau resterait imbuvable.

DÉTECTION
Véritable sonnette d'alarme, le papier

de détection des agents toxiques liqui-
de permet de déceler aussitôt la pré-
sence de tels agents toxiques. Ce papier
change de coloration dès l'apparition
de ces toxiques. Le soldat s'emploiera

immédiatement à la désintoxication
corporelle. On pose le papier de détec-
tion sur la partie arrière du casque,
sur les bras, sur la partie avant des
guêtres et sur les parties exposées des
armes, du matériel et des véhicules,
de sorte que le soldat i-emarque immé-
diatement, soit sur lui, soit sur ses ca-
marades, la présence de toxiques li-
quides.

Enfin , pour compléter cet arsenal de
poche contre les armes ABC, il y a
les gants de protection en plastique
que l'on serre au poignet avec un
élastique. La pèlerine ABC, quant à
elle permet de se prémunir des toxi-
ques liquides et des poussières radio-
actives.

On le voit, on a essayé d'équiper le
soldat de moyens efficaces contre les
divers toxiques modernes qui peuvent
être engagés. Il faut toutefois préciser
que le soldat n'emportera à la maison
que le couvre-face du masque de pro-
tection, placé dans un sac en plastique
plombé, le filtre étant entreposé à l'ar-
senal. Précaution prise, on le compren-
dra aisément pour éviter tout usage
abusif de ce nouveau masque de pro-
tection. En outre, les accessoires de
protection, tels que poudre de désinto-
xication , seringues d'atropine, etc. ne
sont distribués qu'en cas de mobilisa-
tion de guerre. Des accessoires d'exer-
cice sont utilisés dans le cadre des
cours de répétition pour instruire la
troupe à ce nouveau matériel.

Les joies de la neige
et du ski

Le ski était bien sûr à l'ordre du jour de la première semaine du cours. Pour
certains soldats du régiment, ce fu t  le premier contact auec les lattes, ce qui
donna parfois lieu à quelques scènes épiques. Sur notre photo , un groupe de

skieurs à Tête-de-Ran.

Je suis au «service»!

Cette expression bien helvéti-
que et que chacun comprend dans
notre pays, les militaires du régi-
ment d'infanterie 8 l'ont pronon-
cée quelquefois pour expliquer
leur indisponibilité au mois de
février 1977.

Plusieurs d'entre eux se sen-
taient nerveux, maussades à la
perspective de se retrouver trois
semaines sous le gris-vert. Cet
uniforme qu'ils ont retrouvé pe-
sant, raide et qu'ils avaient l'im-
pression d'avoir abandonné il y a
si peu de temps leur rappelait une corvée qu'il fallait accomplir en dé-
pit des soucis que leur causait peut-être la vie civile.

L'uniforme passé, les camarades retrouvés, les premiers ordres exé-
cutés, il devenait déjà plus vraisemblable qu'il s'agissait d'un devoir à
accomplir selon les habitudes très anciennes de notre pays qui doit
pouvoir compter toujours sur la volonté de ses citoyens et non pas seu-
lement sur les décisions d'un aréopage lointain et souverain.

Car en fait c'est bien de cela qu'il s'agit et notre armée, avec ce
qu'elle comporte de servitudes et de risques parfois pour les citoyens-
soldats, a cela de particulier, qu'il faut veiller à préserver, qu'elle ex-
prime la volonté d'indépendance d'un peuple qui a choisi très tôt sa
liberté.

L'esprit guerrier, l'aventure du baroud doivent s'effacer devant la
volonté populaire légitime d'assurer la garde du pays et de ses tradi-
tions démocratiques. Les quelques très rares traîneurs de sabre com-
prennent très vite qu'il n'y a pas d'avenir pour eux dans notre milice.

L'armée suisse demeure un instrument national au service de l'en-
semble du pays. Il permet au peuple de prendre en mains et de garan-
tir le destin de son pays, celui qu'il a défini politiquement. C'est pour-
quoi cette armée postule la confiance réciproque entre ses membres et
que la trahison d'un chef éclabousse chaque soldat et chaque citoyen.

Dans un monde qui voit les droits démocratiques souvent bafoués
et les régimes « musclés » ou totalitaires définir impérieusement ce qui
doit être le bonheur de chacun, un bonheur stéréotypé, il est essentiel
de se rappeler les règles d'une armée de milice, authentiquement popu-
laire, subordonnée au régime politique élaboré par les citoyens.

Cette fidélité à la démocratie, cette volonté d'indépendance sont ex-
primées, même si c'est imparfaitement, à travers notre système de dé-
fense.

Les ordres imprécis, les attentes à l'aube ou durant la nuit, les exer-
cices qui n'en finissent pas prouvent bien la nécessité de s'améliorer à
tous les échelons.

Je souhaite aux soldats du régiment d'infanterie 8 un excellent
cours de répétition 1977, dans la camaraderie et avec les remarques
pertinentes qu'ils ne manqueront pas de faire.

J'irai ensuite contrôler que mon uniforme, celui que je remettrai
en mars prochain pour deux semaines, est aussi agréable à porter que
le leur.

René FELBER
Conseiller national

Président de la ville du Locle

Préparatif du concours de division

Les hommes du bataillon de carabiniers 2 damant l'aire d'arrivée du concours
d'hiver de la division frontière 2.

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur le Jura durant la semai-
ne dernière ont joué un fort  mauvais
tour au régiment neuchâtelois. Non seu-
lement elles ont trempé les soldats jus-
qu'aux os, mais elles ont perturbé quel-
que peu l'instruction à ski. Il fallait
en e f f e t  monter bien haut pour retrou-
ver des champs de neige qui d' ailleurs
disparaissaient au f i l  des heures à une
allure vertigineuse , mais la qiialité de
la neige gorgée d'eau laissait bien à
désirer , surtout pour faire ses premiers
pas lattes aux pieds , comme c'était le
cas pour un certain nombre.

Ces conditions atmosphériques déplo-
rables ont également posé quelques
problèmes au bataillon de carabiniers
2, qui a été chargé , comme nous l'avions
déjà annoncé, d' organiser le concours
d'hiver de la division frontière 2. En
e f f e t , la neige s'était faite rare et si
dans les endroits protégés , il y avai t
encore de quoi tracer des pistes , en re-
vanche, le terrain apparaissait sur tou-
tes les pentes exposées au sud. La tâ-

che principale du « bat car » fu t  donc
vendredi de préparer le tracé des con-
cours, damant la piste et transportant
la neige là où elle faisait défaut. La
petite crachée qui s'était manifestée
sur les hauteurs n'avait en e f f e t  pas
s u f f i  à réparer les dégâts de la pluie.

TRANSMISSIONS
D'autre part, la compagnie rensei-

gnement 8 avait délégué ses sections
de radios et de téléphones. Il fallait
d' une part tirer une ligne téléphoni-
que de Sainte-Croix à l'arrivée du con-
cours pour la transmission des résidtats
et d'autre part engager tout le maté-
riel radio nécessaire.

Fait à noter, le concours de division
a été organisé dans la région des Git-
taz, puisque c'est précisément à cet en-
droit que se déroulent cette semaine les
championnats du monde juniors de ski
de fond et que le bataillon de carabi-
niers 2 avait été appelé à apporter sa
collaboration et son soutien à cette
manifestation.

Très bon travail des carabiniers
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Maçonnerie - béton armé - génie
civil - goudronnage
Carrelage
Plâtrerie - Peinture
Tous travaux neufs ou de trans-
formation

H 

Pierre Duckert sa
2015 Areuse - Boudry
Téléphone (038) 422233

travaux publics
routes - canalisations
terrassements - drainages
maçonnerie
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Meubles de styles
VENTE ET RÉPARATION DE MEUBLES EN TOUT GENRE

Rideaux - Tissus
Conseils et devis sans engagement

Grand-Rue 14, 2034 PESEUX (Neuchâtel)
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Crêt-du-Locle

Tente sur remorque :
JAMET - RACLET - ERKA - TRIGANO - COMBI-
CAMP Caravane pliante : RAPIDO

Presque foutes les
montres suisses ont
deuxciiples,
un<adran#
une boîte,
une marque.
Etuneâme / -
«Ebauches S.A.»

mdtiBfcaueha

70 montres suisses sur
100 donnent l'heure
grâce à nous.

Changements au sein de
la fanfare du régiment

La f a n f a r e  du régiment neuchâtelois dans sa formation de 1977. E f f e c t i f  réduit
par rapport à Van dernier, mais la même volonté de parvenir à un niveau musical

de p remier ordre.

La fanfare, qui a toujours pris une
part importante dans la vie du régiment,
se présente cette année sous un nou-
veau visage. Tout d'abord, elle est diri-
gée pour la première fois par le sergent
Rey qui a remplacé le sergent-major
Schaer, arrivé au terme de ses cours
de répétition en élite.

Ce nouveau directeur, qui n'est pas
un inconnu du régiment, puisqu'il y est
incorporé depuis plusieurs années, est
valaisan d'origine. Il a fait des études
de clarinette, puis de saxophone au
Conservatoire de Sion. Actuellement,
il suit des cours de directeur au Con-
servatoire de Lausanne.

Dans la vie civile, il s'occupe aussi
de plusieurs sociétés de musique. •!!
dirige une fanfare à Aproz et est sous-
directeur et musicien à Chermignon.
C'est dire qu 'il est tout à fait à l'aise
dans sa nouvelle fonction. D'ailleurs,
tous les musiciens de la fanfare du
régiment reconnaissent ses qualités et
apprécient beaucoup sa manière de tra-
vailler. En la personne de ce sergent ,
la fanfare a trouvé un digne succes-
seur au sergent-mai or Schaer.

PROGRAMME

Nouveautés aussi sur le plan du pro-
gramme. Le sergent Rey a en effet ,
décidé, tout en restant dans la ligne
traditionnelle d'une fanfare militaire,
d'introduire plusieurs œuvres moder-
nes, ce qui nécessitera de nombreuses
heures de répétition et demandera aux
musiciens toutes leurs connaissances
techniques. Contrairement au cours
précédent , l'effectif de la fanfare a été
réduit et ne compte plus que 34 hom-
mes dont trois sous-officiers et six
tambours. Cependant, la formation n 'a
absolument rien perdu sur le plan de
l'harmonie et les différentes sections
restent équilibrées.

Durant ce cours de répétition, la
fanfare donnera plusieurs concerts. Elle
se produira à Cernier le 21 février, le
22 février à La Chaux-de-Fonds, le
23 au Locle et enfin le 24 à Neuchâ-
tel . Elle donnera plusieurs aubades à
La Neuveville dans les hôpitaux du
canton et très certainement pour la
première fois à l'Hôpital de Landeyeux.

Un char attrape plus perfectionne

Le nouvel engin stationne a Fontainemelon durant ce cour

Travail supplémentaire pour la com-
pagnie état-major du bataillon de f u -
siliers 19, commandée par le capitaine
Veillard. Durant ce cours, elle doit
en e f f e t  expérimenter un nouveau char
attrape. Stationné à Fontainemelon cet
engin est l'un des deux prototypes qui
existent actuellement au sein de l'ar-
mée suisse. M ;;,i 'i q.i st'S j Ï3g '¦ • '
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Sur te plan technique, ce véhicule

peut , atteindre sur route une vitesse
de 70 à 80 kilomètres à l'heure. Par
rapport à l'ancien modèle, il est plus
maniable. Enfin, il est beaucoup plus
vaste. Cinq à six soldats peuvent pren-
dre Place à l'intérieur.

Gardez
l'équilibre !

Apprendre à tout un régiment à se
déplacer relativement .bien à ski, n'est
paà 7 une'sinécure. Aussi, de nombreu-
ses heures ont-elles été programmées
durant ce cours de répétition. Après
quelques jour s d'adaptation, les com-
pagnies en déplacement avaient déjà
fièr e allure, mais tout n'est pas allé
sans mal, comme on peut en juge r

d'après cet instantané...

Nouveau matériel radio pour les transmissions

Une partie du parc de véhicides des transmissions du régiment 8. On note
une part importante de « Pinzgauer » qui ont remplacé avantageusement le

matériel désuet.

Année extrêmement importante
pour les troupes de transmission de
l'infanterie. Celles-ci en effet vont
ou ont déjà reçu un nouveau ma-
tériel radio. Les soldats des sections
radio du bataillon de carabiniers 2
et des bataillons de fusiliers 18 et
19, ainsi que de la compagnie ren-
seignements du bataillon d'infante-
rie 8 viennent de se familiariser
avec ces nouveaux appareils. La se-
maine dernière sous les ordres du
capitaine Francis Reinhard, ils ont
suivi à Lignières un cours d'ins-

truction. Pour eux, il s'agira, du-
rant tout le cours, d'approfondir
leurs connaissances et d'acquérir les
automatismes nécessaires.

A noter qu'à l'issue de ces quel-
ques jours d'instruction, les soldats
en question ont déjà eu une pre-
mière occasion de mettre en prati-
que leur récente expérience lors des
concours de division qui ont eu lieu
samedi à Sainte-Croix. Ils ont aussi
apporté leur concours à l'organisa-
tion des championnats du monde de
ski nordique qui se déroulent cette
semaine aux Rasses.

Ce nouveau matériel a déjà ete
introduit ces dernières années dans
des troupes de transmission d'autres
armes. L'innovation principale rési-
de dans le remplacement de l'émet-
teur-récepteUr SE 206 par un mo-
dèle plus récent le SE 227. Cet ap-
pareil servant à assurer les liaisons
entre les états-majors de bataillon et
les commandants de compagnies,
présente des caractéristiques inté-
ressantes. Il permet d'établir plus
facilement des - liaisons entre plu-
sieurs stations, grâce à une télé-an-
tenne d'un type nouveau. Cet émet-
teur-récepteur est de plus entière-
ment transistorisé et offre un plus
grand choix de canaux d'émission
— environ dix fois plus — que le
modèle précédent. Cet appareil
fonctionne dans la gamme des ondes
ultra-courtes. En revanche, son
poids et son volume sont à peu de
choses près identiques à son prédé-
cesseur. Bien qu'il soit plus « so-
phistiqué » que l'ancien modèle, son
utilisation ne se révèle pas plus
compliquée.

SECOND APPAREIL

Un second appareil a également
été introduit cette année. Intitulé
SE 412, celui-ci remplace l'émetteur-
récepteur SE 407. Il est entre au-
tres utilisé pour les liaisons entre la
division et le commandant de régi-
ment, d'une part et d'autre part en-
tre ce dernier et les différents com-
mandants de bataillon. Des véhicu-
les du type « Pinzgauer » ont été
équipés de ces émetteurs-récepteurs.
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^ J ĵ ÉÈ 1

2002 NEUCHÂTEL HJÈBWÏÏTél. (038) 25 65 41 UUÊm

Echafaudages tabulaires location vente
Accessoires et outillage pour peintres
Engins de manutention

i

suchardexpress
c'est plein de bonnes choses

i

Belle participation du régiment 8

Le départ des concurrents de la catégorie des « individuels ».

Le temps s'était enfin mis au dia-
pason de la saison, samedi lors du
concours d'hiver de la division fron-
tière 2 qui s'est déroulé dans la région
de la Gîte au-dessus de Sainte-Croix.
Curieusement, c'est en effet durant
cette compétition annuelle que l'hiver
a fait sa première réapparition depuis
le début du cours de répétition du
régiment neuchâtelois.

Malheureusement, la neige qui avait
fant tant défaut durant la première
semaine du cours, ne fut pas d'une
excellente qualité. Elle posa quelques
problèmes ardus de fartage, car au
départ, elle était un peu humide, tan-
dis que sur les crêtes c'était de la
poudreuse qui formait d'énormes sa-
bots sous les skis. Par ailleurs, les
conditions climatiques furent franche-
ment détestables, le blizzard et le
brouillard se mettant de la partie.
Aussi, faut-il rendre hommage à tous
les participants qui n'hésitèrent pas
à braver la tempête de neige. Ainsi,
la compétition s'est révélée difficile et
éprouvante, et peut-être même plus
pénible que les épreuves du cham-
pionnat d'armée d'Andermatt. C'était
donc un excellent entraînement pour
les qualifiés.

Comme l'an dernier, c'est le bataillon
de carabinier 2 qui fut chargé du sou-
tien pour l'organisation de ce concours.

Le major Jeanneret, of f ic ier  supérieur
adjoint du régiment 8, donnant le

départ à une patrouille.

Quelque 180 hommes furent délégués
à cette tâche et fournirent un effort
considérable, aménageant des pistes
dans des conditions très préciaires. Il
s'agit donc de tirer un grand coup
de chapeau, car le déluge de la semaine
dernière avait posé un certain nombre
de problèmes épineux à résoudre.

500 PARTICIPANTS
Sur les quelque 500 participants à

cette épreuve , on a relevé une belle

délégation du régiment d'infanterie 8.
C'est ainsi que l'on a enregistré onze
patrouilles de quatre hommes du régi-
ment dans la catégorie B (parcours de
fond de 15 km. avec tir) ; cinq pa-
trouilles de quatre hommes également
sur un total de 18 patrouilles dans la
catégorie C (parcours alpin d'une dou-
zaine de kilomètres avec tir et jet
de grenades) ; enfin sept soldats du
régiment 8 ont concouru dans la caté-
gorie des individuels.

Au concours d'hiver de la division 2

A l'arrivée, la patrouille menée par le caporal Frédéric Hofmann de la
compagnie car III /2.

La patrouille conduite par le capitaine Geiser, commandant de la compagnie de
fusiliers 1/19.

Le lieutenant Michel de Montmollin , de la compagnie de fusiliers lourde IV118
et les hommes de sa patrouille.

Les résultats des soldats du régiment 8
Voici le classement des soldats

du régiment d'infanterie 8 qui ont
participé au concours d'hiver de la
division frontière 2.

Patrouilles catégorie B, élite : 14.
lt André Emonet, cp fus 111-18 ; 15.
cpl Frédéric Hofmann, cp car II-2 ;
17. lt Michel de Montmollin, cp ld
fus IV-18 ; 21. app Claude Monard,
cp fus 11-19 ; 22. cap Alain Geiser,
cp fus 1-19 ; 23. cpl Gian-Carlo
Cerutti, cp ld fus IV-19 ; 26. plt
Bernard Girardin , cp fus 11-18 ; 27.
cpl Jean Sommer, cp EM fus 19 ;
28. cpl Alain Monnier, cp car III-2 ;
30. lt Pierre-Alain Luthi, cp EM fus
19. Ont abandonné tir efa: Michel
Meylan, cp efa 41, et cpl Erwin
Schranz, cp ld fus IV-19.

Patrouilles catégorie C élite : 3.
lt Frédéric Dubois (patrouilleurs :
tir efa J.-C. Diserens, méc Charly
Defago et tir efa Olivier Montandon)
cp efa 41 ; 5. plt Jean-Philippe San-
doz, cp car III-2. 6. cpl Robert
Graf , cp ld car IV-2. 12. lt Pierre-
André Gentizon, cp fus 1-18 ; 13.
cpl Daniel Schneider, cp car II-2.
Abandon: plt André Risse, cp EM
fus 18..

Catégorie « Individuels », élite : 6.
sgt Daniel Zaugg, cp fus 111-18 ; 7.
lt Marc Renaud, cp ach 8 ; 8. app
Fritz Fankhauser, cp ach 8 ; 10.
gren Gérard Matile, cp gren 8 ;
16. sgt Denis Villars, cp III-2 ; 23.
can Roger Barras, cp ach 8. A
abandonné, ap Bernard Zaugg, cp
car III-2.

Catégorie « débutants », élite : 1.
car Alain Juan , cp rens 8 ; 2. car
Pierre-Yves Droz, cp car II-2 ; 4.

car Léopold Mahler, cp car III-2 ;
8. app Charles Pochon, cp rens 8 ;
15. cpl Jean-Jacques Billeter, cp
car III-2 ; 23. fus René Wahli, cp
rens 8 ; 25. lt Erwin Vogel, cp ach
8 ; 26. car Pierre-Alain Matthey,
cp car II-2 ; 30. app Jean-Pierre
Ducommun, cp ach 8 ; 33. cpl Gior-
gio Ardia, cp rens 8 ; 37. sgt Gilbert
Schulé, cp rens 8 ; 41. car Yves
Morel , cp car III-2 ; 48. car Jean-
François Aubert, cp car III-2 ; 49.
cpl François Baudin , cp rens 8 ; 52.
cpl Walter Salvisberg, cp car III-
2 ; 55. cpl Charles Perrin , cp car
III-2 ; 62. cpl Francis Glauser, cp
fus 1-19 ; 63. fus Jean-Louis Baehler,
cp fus 1-19 ; 65. a-four Bernard
Probst , cp car III-2 ; 66. cpl Pierre-
Yves Solca,. cp car III-2 ; 67. sdt
rens André Rudaz , cp rens 8 ; 70.
car Jean-Claude Montandon , cp car
III-2 ; 72. car Jean-Claude Flucki-
ger, cp car III-2 ; 74. plt Kurt Hof-
maenner, cp car III-2 ; 77. app
André Hegel, cp fus 1-19 ; 79. cpl
Georges Feuz, cp fus 111-19 ; 81.
cpl Michel Borel, cp ach 8 ; 88.
car Denis Christen, cp car III-2 ;
95. cpl Claude Guinand, cp DCA 8 ;
96. fus Jean-Philippe Sonderegger,
cp rens 8 ; 97. cpl Charles-Henri
Jaquemet, cp fus 1-19 ; 100. cpl
Jean-Jacques Botinelli , cp car III-
2 ; 106. car Michel Bovet , cp car
III-2 ; 107. car Jean-Didier Vau-
cher, cp car III-2 ; 112. sgt J.-Y.
Perrin , cp DCA 8 ; 115. cpl Eric
Rothenbuhler , cp car III-2. A aban-
donné: cpl Jean-Louis Thiébaud , cp
car III-2.

Catégorie « débutants », landwehr:
8. cap Claude Marti , cp ach 8.

Les insignes de l'armée suisse
Avec les toutes dernières nouveautés : quatre pages couverture

seize pages (en quadrichromie)
Une brochure de poche avec légendes : en allemand, français et
italien, au format : 10,5 X 14,5 cm.
Prix de vente : Fr. 3.— + frais de port Fr. 0.40.
Pour recevoir cette brochure : « Les insignes de l'armée suisse »,
il suffit de retourner le bulletin de commande ci-dessous.
— — — — BULLETIN DE COMMANDE — — — —

Les insignes de l'armée suisse
Veuillez me faire parvenir, avec un bulletin de versement :

brochure (s) à Fr. 3.— + port, à l'adresse suivante :

Nom : Prénom :

Adresse :

No postal : Localité :

A découper et à retourner à : Le Sous-Officier romand et tessi-
nois, 2300 La Chaux-de-Fonds 2, case postale 47.

Pochaine Gazette
Jeudi 24 février 1977
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WÊ le pense que nous sommes faits
ggJBpF pour nous entendre. J'en suis
¦SP̂  même convaincu, car un compte SBS

convient à chacun : hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, salariés et
indépendants. Mes avantages sont aussi
nombreux que variés. Je donne de l'assurance
à qui en manque. J'encourage la cigale à
se faire fourmi. Je récompense les personnes
économes en leur payant un intérêt.

Je sers l'épargnant désireux de placer
son argent en lieu sûr comme celui qui veut
avant tout le faire travailler. Si vous avez de la
fortune, je contribue à la maintenir.
Si vous n'en avez pas encore, je vous aide
à la constituer. S'il vous faut un crédit, je parle

;.:¦ zlEBt en votre faveur. Je suis en outre la plus
sérieuse des références pour vous permettre
d'effectuer vos achats sans versement
d'espèces.

Informez-vous sur tout ce que je peux
faire.Vous le verrez vous-même... JO/ÊL ^̂ Bje suis indispensable. MÈr mmr
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Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DE
mk BANQUE SUISSE

i87^ Schweizerischer Bankverein



9 e révision de l'AVS : l'essentiel est sauf
La Commission du Conseil national a termine ses travaux

C'est le 1er janvier 1978 que devrait entrer en vigueur la 9e révision de
l' assurance-vieillesse et survivants. Le projet, publié par le Conseil fédéral
en juillet de l'année dernière, va enfin pouvoir être discuté au Parlement.
La Commission du Conseil national que préside le socialiste bernois Richard
Muller a, en effet, mis un terme à ses travaux. Elle n'a pas donné son ac-
cord à toutes les innovations. Les rentiers continuant d'avoir une activité
lucrative et les indépendants méritent, selon elle, davantage de ménage-
ments. Et surtout, la commission renonce à l'augmentation des rentes de

cinq pour cent à partir de 1978.

Le but de la neuvième révision de
l'AVS est double : créer un système
durable pour l'adaptation future des
prestations à l'évolution économique,
d'une part ; consolider financièrement
la grande oeuvre sociale de la Confédé-
ration. Cette consolidation , aux dires
de M. Muller et du directeur de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales, M.
Adelrich Schuler, est garantie pour
vingt ans au moins. Comment ?

Par 17 voix contre 5, la commission

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

mammmmm,—^̂ mmmmmmMmmmmmmm,mmWmmmÎ mm,^̂ ^

s'est ralliée au projet gouvernemental
qui vise à augmenter progressivement
la part de la Confédération aux dépen-
ses de l'AVS : de 8 à 11 pour cent en
1978, à 13 pour cent en 1980, à 15 pour
cent en 1982.

Consolidation sur le dos des finan-
ces de la Confédération, alors ? Pas
tout à fait. Il faut se souvenir que l'ac-
tuel taux de 9 pour cent est anormale-
ment bas. C'est le résultat des mesures
d'urgence prises depuis 1975 pour évi-
ter à la Confédération la banqueroute.
En vertu de la loi sur l'AVS (huitième
révision), la participation de la Confé-
dération devrait être aujourd'hui de
15 pour cent.

Dès le 1er janvier 1978, elle devrait
même passer à 18,75 pour cent (et celle
des cantons de 5 à 6,25 pour cent). C'est
d'ailleurs pour cela, c'est parce que les
mesures d'exception arrivent à échéan-
ce à la fin de cette année, que tout le
monde est si impatient de voir entrer
en vigueur la neuvième révision. Une

contribution de 11 ou de 18,75 pour
cent , ce n'est pas la même chose ! Un
seul pour cent équivaut actuellement
à envii'on 100 millions de francs !

Au sein de la commission, quelques
députés appartenant à la droite la plus
marquée ont proposé qu'on en reste dé-
finitivement au taux de 9 pour cent , ou
au moins jusqu 'en 1980. Sans succès.
Deux d'entre eux en ont conçu une
telle rage qu 'au vote sur l'ensemble,
ils ont dit non. Au Plénum, ils donne-
ront sans doute de la voix. Ces irréduc-
tibles s'appellent MM. Otto Fischer,
radical bernois , directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, et Franco
Matossi, démocrate du centre thurgo-
vien.

LES CONCESSIONS
Les assurés aussi vont participer à la

consolidation financière. C'est là que la
commission a apporté les principales
modifications :

# Rentiers actifs : Le Conseil fé-
déral proposait de soumettre le revenu
de leur travail à cotisation, pour la
part dépassant 6000 francs par an. La
commission a décidé de porter cette
franchise à 9450 francs.

9 Indépendants : Le Conseil fédé-
ral proposait de ne plus les soumettre
à un taux de cotisation spécial (7,3
pour cent actuellement). Même taux
pour les salariés que pour les indépen-
dants, soit 8,4 pour cent, disait-il. Sur
proposition du conseiller fédéral Hur-
limann lui-même, la commission a opté
pour un compromis. Le taux de faveur
est maintenu, mais il est porté à 7,8
pour cent. Au-dessous d'un revenu de
24.000 francs (aujourd'hui : 20.000

francs), on appliquera un barème dé-
gressif.

Par ses concessions aux rentiers et
aux personnes exerçant une activité
indépendante, la commission fait per-
dre 60 millions de francs à l'AVS.

LES RENTES
NE BOUGERONT PAS

Elle lui en fait gagner près de 500
millions en renonçant unanimement à
une adaptation des rentes de 5 pour
cent en 1978 déjà. Par cette adapta-
tion , le Conseil fédéral entendait com-
penser le renchérissement jusqu 'à un
indice de 175,5 points. Or l'indice des
prix a évolué moins rapidement que
prévu. Fin janvier , il était à 167,4. Si
le renchérissement continue sur cette
faible lancée, la prochaine adaptation
des rentes pourra attendre jusqu 'à
1979.

C'est en mars que le Conseil national
dira ce qu 'il pense des propositions de
sa commission. Celle-ci , par 13 voix
contre 6, a estimé qu 'il n 'y avait pas
lieu d'attendre l'issue du scrutin popu-
laire sur le programme fiscal le 12 juin
pour saisir le Plénum du dossier.

Pour un tunnel Nord-Sud

Tribune libre

Monsieur,
Je me permets par ces quelques li-

gnes de solliciter le passage dans votre
rubrique « Tribune libre » des quelques
réflexions toutes personnelles, mais
certainement partagées par beaucoup
d'automobilistes des réflexions que
l'article paru dans votre journal du 12
février 1977, intitulé « Enterrons ce
tunnel », m'inspirent.

M. D. Barrelet , dans son article,
prend parti contre le tunnel, il est libre
de son opinion ; par contre, il ne fait
aucun doute que le tunnel du Rawyl
serait la voie la plus directe entre
toute la partie nord de la Suisse et le
Valais et plus loin vers le sud. Evi-
demment, la concurrence avec le
Loetschberg peut se concevoir, mais de
toute façon les déficits des chemins de
fer se paient sur le dos des contribua-
bles et en plus par les automobilistes
en grande partie. Par contre, si l'on
met en parallèle ce qu 'endurent les au-
tomobilistes lors des rentrées de week-
end ou de vacances, sans compter les
week-end prolongés dans le Bas-Valais
entre Martigny et l'autoroute du Lé-
man , je pense qu'il y a là matière à
réflexion.

Evidemment, je comprends très bien
les populations de l'Oberland qui se-
raient touchées, dans leur intimité , leur
tranquillité et leurs habitudes. A-t-on
demandé aux populations de Suisse ro-
mande et d'ailleurs, ici je pense aux
habitants de la périphérie de Berne, si
l'autoroute les comblait ? Par contre ,
chacun est bien aise de les utiliser
quand cela l'arrange.

Aussi personnellement je suis con-
vaincu que les populations du Nord et
de l'Ouest de notre pays seraient heu-

reuses d avoir un axe praticable toute
l'année, sans devoir passer par ce fa-
meux goulet cité plus haut et connu
loin à la ronde.

En vous remerciant d'avance d'accep-
ter ces quelques lignes, veuillez agréer
mes salutations distinguées.

M. Ecabert , Le Locle.

Le BIT et le travail de nuit
Le sexe est indi f fèrent  au travail de

nuit , révèle une étude du Bureau in-
ternational du travail ( B I T )  publiée
mercredi à Genève. Il  n'existe pas, en
plus de contre-indications générales au
travail de nuit , qu'elles soient physio-
logiques ou médicales , une contre-indi-
cation supplémentaire spécif ique aux
femmes. Néanmoins, les usages sociaux
qui astreignent la femme à un double

travail , industriel et ménager , consti-
tuent un facteur aggravant. Selon l'é-
tude du BIT , la situation réglementaire
à l'égard du travail de nuit devrait
être semblable pour la f emme et pour
l'homme.

Sur un plan général , les justifications
techniques ou économiques que l'on
peut trouver au travail de nuit (qui
provoque une « surfatigue , à l' origine
de troubles nerveux ») sont de peu de
valeur comparées aux inconvénients.
On devrait limiter au strict minimum
nécessaire ce genre de travail. Toutefois ,
depuis 25 ans, dans le monde indus-
triel , le nombre des travailleurs assu-
rant des postes de nuit a presque dou-
blé , constate le BIT qui reconnaît que
dans certaines conditions , le travail de
nuit est inévitable, voire indispensable ,
comme dans les hôpitaux, à la police ,
etc.

Selon l'étude du BIT , l'interdiction du
travail de nuit devrait être prononcée
partout où cette pratique s 'inspire seu-
lement de considérations financières
(amortissement accéléré de matériel-
onéreux). Par ailleurs, la prévention
des troubles médicaux et des pertur-
bations socio - familiales occasionnés
par ce type de travail ne peut passer
« que par une limitation très stricte du
travail de nuit pour tous les travail-
leurs, féminins et masculins, et par une
for te  réduction de durée de ce travail
dans le cas oiï des impérati fs  su f f i sants
jus t i f i en t  son existence» , relève le BIT .

(ats)

Ancien ambassadeur
à Berne condamné

En Corée du Sud

L'ancien ambassadeur de Corée du
Sud en Suède et en Suisse, M. Kang
Moon Bong, a été condamné hier à 10
années de prison pour « corruption et
calomnie envers le président Park
Chung Hee ». En plus, M. Kang, qui
était jusqu 'à son emprisonnement en
août dernier membre de l'Assemblée
nationale sud-coréenne, sur désigna-
tion du président, devra acquitter une
amende pénale de 196.000 dollars pour
avoir reçu environ 68.000 dollars de la
part d'hommes d'affaires.

Pendant le procès, M. Kang, ancien
général d'armée, s'est dit être l'objet
de poursuites politiques, (afp)

LAUSANNE. — Une Semaine de la
Suisse a été ouverte lundi en Union
soviétique. U s'agit de la première du
genre organisée en URSS.

BOUSSENS. — La Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA)
est parvenue à un accord avec le Dé-
partement vaudois de la prévoyance
sociale et des assurances pour le ver-
sement, mardi soir , d'indemnités aux
chauffeurs de la Société des transports
frigorifiques internationaux André Ul-
dry SA, qui vient d'être déclarée en
faillite , peu de jours après l'arresta-
tion de son patron , et dont le person-
nel n'a plus touché de salaires depuis
novembre.

IMPORTANT HOLD-UP
Dans une banque de Zurich-Aussersihl

Deux jeunes gens ont commis hier
après-midi un hold-up dans une fi-
liale de la Banque Populaire Suisse
(BPS), à Zurich-Aussersihl, s'empa-
rant de 1,13 million de francs et de
4000 DM. Ils ont ensuite pris la fui-
te en compagnie de deux complices
qui les attendaient devant la ban-
que au volant d'une voiture qui a
été retrouvée vide par la suite. L'o-
pération n'a pas fait de blessés. A 17
heures, les quatre hommes n'avaient
pas été retrouvés.

Les deux jeunes gens, armés,
avaient pénétré dans la banque à
13 h. 25. L'un d'eux ordonna aux
deux clients présents de s'asseoir
pendant que l'autre sautait par des-
sus le comptoir, jetait au sol l'em-
ployé du guichet et remplissait un
sac de l'argent qui se trouvait dans
les tiroirs. Puis les deux malfaiteurs
coururent à la voiture qui les at-
tendait , prête à démarrer. Vers 15
heures, le véhicule, volé la nuit pré-
cédente à Thalwil, une Alfa-Romeo,
était retrouvé vide dans un autre
quartier de Zurich.

« RECONNAISSANCE »
DANS LA MATINÉE

Les auteurs du hold-up avaient
déjà fait une « reconnaissance » le
matin même dans une succursale de
l'Union de Banques Suisses située
dans le même quartier que la ban-
que attaquée l'après-midi. Mais ils
s'étaient comportés de façon si sus-
pecte qu'un employé avait averti la
police. Les deux inconnus avaient
déjà quitté les lieux à bord de l'Al-
fa-Romeo. La police municipale de
Zurich lança alors une vaste opéra-
tion de recherche, signalant l'inci-
dent à toutes les banques de la pla-
ce. C'est pendant cette opération que
fut commis le hold-up dans la fi-
liale de la BPS. Celle-ci est directe-
ment reliée à la police, mais l'alarme
ne put être déclenchée qu'après le
départ des bandits. Après avoir en-
tendu les premiers témoins, la po-
lice pense que les auteurs du hold-
up sont de « type méridional ». Ils
se sont exprimés en italien au cours
de l'opération, (ats)
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? Suite de la 1™ page
Son expérience, acquise au fil des

ans dans les nombreuses commissions-
clé où l'USS a un siège, se doublait
d'un sens aigu du possible, d'un don à
imaginer des solutions inédites et néan-
moins réalistes. C'était assez pour que
les opinions de l'USS soient prises au
sérieux. Du Bâlois, Waldemar Jucker
a non seulement l'accent , mais la mali-
ce. Une malice qui peut tourner en
ruse.

Lors du l'emplacement de M. Edwin
Stopper à la tête de la Banque Natio-
nale, Waldemar Jucker était déjà sur
les rangs. Léo Schurmann, le démocra-
te-chrétien, lui fut préféré. Aujour-
d'hui, le conseiller fédéral Brugger ne
lui refuse pas l'entrée de son départe-
ment. Plus : il l'accueille à bras ou-
verts. Les expériences faites avec des
professeurs, à ce poste, n'ont pas été
trop concluantes. Les noms des pro-
fesseurs Wittmann (Fribourg) et Wurg-
ler( Zurich) comme éventuels succes-
seurs de M. Kneschaurek ont été assez
vite écartés. Avec,-M| Jucker , on prend
congé des théories' ' et l'on s'assure, en
plus des connaissances du praticien ,
une certaine sympathie des syndicats.
Ce n'est pas rien, en période de réces-
sion.

On avait aussi avancé les noms de

MM. Heinz Kneubuhler, remplaçant du
délégué aux questions conjoncturelles,
et Willy Linder, chef de la rubrique
économique de la très sérieuse et très
radicale « Nouvelle Gazette de Zurich».
Le premier se désista. Le second atta-
qua son rival, en lui reprochant d'être
socialiste.

Même s'il l'est avec modération, écri-
vit M. Linder , il ne pourra renier son

groupe sanguin. Or le libéralisme éco-
nomique auquel la Suisse est attachée
ne cesse de se dégrader. Jucker n 'est
pas l'homme qu'il faut pour empêcher
l'effritement de se poursuivre. S'il est
nommé, c'est parce qu 'on aura une fois
de plus sacrifié au dosage politique.

Le radical Ernst Brugger n'a pas
hésité.

Denis BARRELET
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Le Conseil fédéral s'est occupé , d'au-
tre part , de l'initiative pour le déve-
loppement des chemins et sentiers dé-
posée en février 1974. Il propose le re-
jet de cette initiative étant donné que
le développement du réseau des che-
mins pédestres est du ressort des can-
tons et des communes. Compte tenu
de la situation précaire des finances
fédérales, il n'est pas justifié de créer
une nouvelle compétence fédérale qui
entraînerait des frais supplémentaires
considérables. .11 n'y. a . donc pas lieu ,
non plus d'élaborer un contre-projet. - '

PROGRAMME D'ARMEMENT
Il a aussi été question du program-

me d'armement 1977 préparé par le
Département militaire fédéral. Mais
aucune décision n'a été prise. Car le
Conseil fédéral souhaite auparavant
assister à une démonstration du systè-
me américain « Dragon » dont l'achat
est proposé. A cet effet , les conseillers
fédéraux se sont rendus hier après-
midi à Thoune pour voir fonctionner le
système en question. Il s'agit d'un

« engin antichar guidé sol - sol». En re-
vanche, le Conseil fédéral a pu pren-
dre une décision au sujet des ouvrages
militaires et acquisitions de terrains.
U a approuvé le message consacré à
ces achats et constructions pour les-
quels un crédit de 390 millions est
demandé.

FIDA
Enfin , le gouvernement a également

approuvé la signature par la Suisse de
l'accord sur le Fonds international de
développement agricole (FIDA). Cet ac-
cord prévoit la création d'un fonds
pour le financement de projets de dé-
veloppement dans les secteurs de l'a-
griculture et de l'alimentation en fa-
veur des pays et des populations les
plus défavorisées. Il constitue une pre-
mière expérience de collaboration suis-
se entre pays industrialisés et pays de
l'OPEP en faveur du tiers monde. La
contribution de la Suisse au FIDA est
d'environ 20 millions de francs pour
trois ans. Les Chambres seront encore
invitées à ratifier cet accord, (ats)

Rejet de l'initiative sur les sentiers pédestres

Sur l'autoroute du Léman

Un accident spectaculaire est survenu hier peu après 13 heures,
sur l'autoroute du Léman (N 9), chaussée montagne, à la hauteur du
village de Roche, dans la plaine du Rhône vaudoise. Un chauffeur de
Kaltbrunn (SG) circulait en direction de Lausanne au volant d'un
train routier d'une entreprise de transport saint-galloise, lorsque le
pneu droit avant du camion éclata. Le convoi dévia à droite, dévala le
talus et se renversa. Si le chauffeur n'a été que légèrement blessé et
commotionné, et hospitalisé à Aigle, les dégâts matériels sont estimés
à 200.000 francs.

GRANDSON :
CADAVRE IDENTIFIE

Le cadavre découvert le 8 janvier
dernier dans un taillis entre On-
nens et Grandson, près de la rive
vaudoise du lac de Neuchâtel , a pu
être identifié. Le corps est celui de
M. Joseph F., âgé de 72 ans , céliba-
taire, retraité fédéral, domicilié à
Lausanne. Selon les constatations
faites et le résultat de l'enquête, la
cause de la mort parait naturelle.

TRAFIC D'ARMES
ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE ?

On a appris hier à Bcllinzone que
les carabiniers de Cuvio, village si-
tué à quelques kilomètres de Lui-
no, ont découvert au domicile d'un
jeune homme de 19 ans un fusil-mi-
trailleur de l'armée suisse. Le jeu-
ne homme a déclaré avoir acheté
l'arme chez des jeunes Italiens qu'il
ne connaît pas personnellement. Les
carabinier! ont immédiatement ou-
vert une enquête. On craint d'être
en présence d'un trafic illégal d'ar-
mes entre la Suisse et l'Italie.

AU TESSIN,
UNE POULE BIZARRE...

Une poule de M. Luigi Merlini ,
de Minusio, a pondu un œuf... tor-
pille. En effet , l'œuf a 2 cm. de
diamètre et 5 cm. de longueur. A
noter qu 'une autre poule, du même
poulailler , a pondu le 6 février 1966,
un œuf-montre, c'est-à-dire avec le

dessin d'une montre, aiguilles com-
prises, « gravé » en relief dans la"
coquille.

SCHAFFHOUSE :
PARENTS INDIGNES

Deux cas de mauvais traitements
infligés à des enfants viennent d'être
découverts dans le canton de Schaff-
house.

Une fille en fin de scolarité a dû
être retirée à sa mère qui, la mal-
traitant pour des bagatelles, lui avait
infligé des blessures visibles. Au
cours de ses premières années déjà,
l'enfant avait subi des mauvais trai-
tements qui avaient valu à sa mère
une peine de prison. L'enfant lui
avait déjà été retirée, pour lui être
ensuite rendue sur son insistance.

L'autre cas concerne un jeune
couple dont les enfants âgés de 4
et 2 ans ont dû être confiés à une
institution spécialisée. Leurs parents
seront poursuivis l'un et l'autre pour
mauvais traitements.

PRÈS DE THOUNE :
LA BURALISTE
A PU DONNER L'ALARME

Un bureau de poste d'Allmendin-
gen , près de Thoune, a été mardi le
théâtre d'une attaque à main armée
qui a échoué, la buraliste étant par-
venue à donner l'alarme. L'agres-
seur, qui a pris la fuite à bord d'u-
ne voiture, n'a pas été retrouvé par
la police.

(ats)

Un pneu qui revient cher

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 3 degrés ; Bâle, très nuageux, 4 ; Berne, neige,

3 ; Genève, nuageux , 5 ; Sion, nuageux, 2 ; Locarno, très nuageux, 2 ;
Saentis, neige, —10 ; Paris , nuageux, 8 ; Londres, serein , 7 ; Vienne, serein,
5 ; Moscou, neige, — 8 ; Budapest , nuageux, 6 ; Istanbul, nuageux, 17 ;
Athènes, couvert, 14 ; Rome, très nuageux, 13 ; Nice, serein, 14 ; Barcelone,
nuageux, 15 ; Madrid , peu nuageux, 11 ; Lisbonne, très nuageux, 13. (ats)



Le Dr C.-Â. Broquet succède à M. M. Aubry à la présidence
du plus important syndicat chevalin de Suisse

Une septantaine de membres ont par-
ticipé à l'assemblée du Syndicat che-
valin des Franches-Montagnes, qui s'est
tenue à l'Hôtel de la Gare de Saignelé-
gier. Dans ses souhaits de bienvenue,
M. Maurice Aubry (Les Emibois) a re-
levé que 1977 marquait le septantième
anniversaire du syndicat. Le président
a ensuite remercié M. Pierre Paupe
d'avoir accepté la lourde tâche que re-
présente la présidence du comité d'or-
ganisation du Marché-Concours natio-
nal de chevaux. Après l'avoir assuré
de la confiance et du soutien des éle-
veurs, M. Aubry a exprimé la profonde
gratitude du syndicat à son prédéces-
seur, M. Jean-Louis Jobin. M. Aubry
a ensuite salué MM. Raymond Baume,
expert, président du Syndicat du Haut-
Plateau ; Georges Queloz, constituant,
président de la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes ; Henri Hue-
lin, président de la Chambre d'agri-
culture.

Après la leoture du procès-verbal
parfaitement rédigé par M. Alfred Jo-
bin, secrétaire, l'assemblée a honoré la
mémoire de cinq sociétaires décédés ,
puis a admis onze nouveaux membres.
Avec 517 chevaux (plus 29), dont 57
demi-sang, inscrits au Registre généa-
logique, le Syndicat des Franches-Mon-
tagnes est toujours le plus important
de Suisse. Pour 1976, ses membres ont
touché pour 37.591 francs de primes.

Dans son rapport présidentiel, M.
Aubry a rappelé la sécheresse qui a
caractérisé 1976 et ses conséquences
pour les agriculteurs. Examinant en-
suite la stabilité des effectifs chevalins,
le président a constaté que pour la pre-
mière fois depuis la fondation de la fé-
dération en 1963, le nombre de juments
demi-sang saillies a diminué de 181
(1862), alors que celui des juments
Franches-Montagnes a augmenté de 23
(2803).

M. Aubry a évoqué ensuite l'activité
du syndicat et notamment l'organisa-
tion des concours qui a été parfaite,
ainsi que s'est plu à le relever le pré-
sident du jury, M. Leuenberger. Enfin ,
M. Aubry a insisté sur la nécessité de
maintenir un effectif chevalin suffi-
sant, comme réserve d'énergie indis-
pensable dans l'intérêt et l'indépendan-
ce du pays, mais aussi pour trouver
dans l'élevage chevalin une compensa-
tion au futur contingentement laitier.

M. Alfred Jobin, secrétaire-caissier,
a commenté les comptes de 1976 qui
bouclent avec un léger déficit. La si-
tuation financière demeure néanmoins
saine. Les comptés''ont-'été approuvés
avec remerciements au trésorier pour
son excellente gestion.

RAPPORTS
Dans son rapport très fouillé , M.

Raymond Chenal (Saint-Brais), délégué
aux Chambres d'agriculture du Haut-
Plateau et du Jura , a déclaré que tou-
tes deux se voulaient complémentaires
mais non concurrentielles, même si
souvent les problèmes de l'agriculture
de montagne ne sont pas toujours com-
pris et pris en considération. M. Che-
nal a fait le bilan de toutes les inter-
ventions entreprises et des études ef-
fectuées par les deux Chambres.

Délégué des Franches-Montagnes au
Conseil d'administration de la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin , M. Ray-
mond Baume (Les Breuleux) a apporté
le salut des organes nationaux et a
présenté un intéressant rapport sur
l'activité de la Fédération suisse dont

le but est de promouvoir l'élevage du
cheval et d'assurer l'écoulement de ses
produits. U a fait un vaste tour d'ho-
rizon du travail débordant effectué par
la fédération. La récession économique
ne facilite pas la solution des problè-
mes de l'élevage. Il s'agit d'une part de
maintenir à tout prix le cheval du
train, soit la race des Franches-Monta-
gnes et, d'autre part , de canaliser le
développement réjouissant de l'élevage
demi-sang dans une voie judicieuse.

M. Baume a annoncé que la prochai-
ne BEA se tiendra à Berne, du 6 au 9
mai, et présentera une exposition de
chevaux indigènes, dont une quaran-
taine de sujets des Franches-Monta-
gnes et autant de demi-sang. Les éle-
veurs ayant des sujets à présenter sont
invités à s'annoncer immédiatement au
secrétaire.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
M. Maurice Aubry, qui avait déjà

manifesté son intention de se retirer
il y a quelques années, a fait part au
comité de sa volonté irrévocable de
démissionner de la présidence. C'est le
vice-président, le Dr Charles-Auguste
Broquet , qui a rappelé la carrière de
M. Aubry- Entré au comité en 1955, il
avait été nommé président en 1957, en
remplacement de M. Marcel Montavon,
vétérinaire. Durant vingt années, il a
conduit le syndicat avec beaucoup de
compétence et de dévouement, et M.
Broquet lui a rendu un vibrant hom-
mage et, à titre de reconnaissance, il
lui a remis une channe dédicacée. Par
acclamations, M. Aubry a été nommé
président d'honneur du syndicat.

M. Paul Dubail (Les Pommerats)
membre du comité depuis 1959, a lui
aussi été associé à cette manifestation
de gratitude. Sur proposition des éle-
veurs des deux communes intéressées,
MM. Joseph Monnat (Les Pommerats)
et Marcel Frésard (Muriaux) ont été
élus membres du comité, pour rempla-
cer MM. Dubail et Aubry.

Quant aux autres membres du co-
mité, ils ont été réélus. U s'agit de MM.
Paul Claude (Les Sairains) , André Clé-
mence (Les Bois), Henri Frésard (Le
Droit), Ignace Jolidon (Lajoux), Joseph
Maillard (Montfaucon), Pierre Maître
(Soubey) , Joseph Péquignot (Les En-
fers), Georges Queloz (Saint-Brais),
Georges Varin (La Theurre).

VINGT-GINQ ANS D'ACTIVITÉ
POUR LE SECRÉTAERErÇAISSJER

M. Maurice Aubry a i remercié cha-
cun ' et a déclaré que sa plus"grande

satisfaction avait été de pouvoir sui-
vre de près les progrès réjouissants
accomplis par l'élevage franc-monta-
gnard au cours du quart de siècle pas-
sé à la tête du syndicat. U a ensuite
rendu un bel hommage de reconnais-
sance à son fidèle collaborateur, M. Al-
fred Jobin, secrétaire-caissier depuis
25 ans, qui remplit sa lourde fonction
avec une minutie et un dévouement
exemplaires, facilitant ainsi grandement
la tâche du président. Toujours dispo-
nible, M. Jobin qui n'a pas hésité à sa-
crifier ses vacances pour l'organisation
des manifestations du syndicat, effectue
un travail remarquable tant dans la
mise sur pied des concours que dans
la tenue de ses registres.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Sur proposition du -comité, le Dr

Charles-Auguste Broquet , vétérinaire,
jusqu'à présent vice-président, a été
brillamment élu à la présidence à
l'unanimité. Fin connaisseur du cheval ,
M. Broquet sera le cinquième président
du syndicat, ses prédécesseurs ayant
été MM. Ernest Barthoulot, vétérinai-
re (1907-1928), Paul Aubry (1929-1935),
Marcel Montavon, vétérinaire (1936-
1956), Maurice Aubry (1957-1977). Le
nouveau président a remercié l'assem-
blée et l'a assurée de sa volonté de mé-
riter la confiance témoignée.

Dans les divers, M. Georges Queloz,
constituant, président de la Société
d'agriculture, a apporté le salut du
Marché-Concours et a lui aussi rendu
hommage au président sortant. II . a in-
vité les agriculteurs francs-monta-
gnards à prendre conscience de l'im-
portance de la défense de leurs inté-
rêts, que ce soit dans le cadre de la
création du nouveau canton ou à' pro-
pos des problèmes les préoccupant ac-
tuellement, le nouveau statut du che-
val et le contingentement laitier.

Après la réélection des vérificateurs
des comptes, MM. Germain Aubry
(Montfaucon) et Henri Huelin (Les
Ecarres), M. Alfred Jobin a rappelé
l'intense activité déployée par M. Mau-
rice Aubry au cours de ses vingt an-
nées de présidence.

Enfin, M. Paul Aubry (Les Emibois)
a invité les éleveurs à élever de jeunes
étalons, et M. Joseph Monnat (Les
Pommerats) a demandé au syndicat de
présenter une requête au Haras fédé-
ral pour que ses étalons soient présen-
tés dans tous les villages en raison de
la disparition de l'étàlonnerie privée.

A l'occasion du septantième anniver-
saire, une excellente, ..qqllatj on, va ,  été, of-
ferte et a terminé ̂ agréablement cette
importante assemblée, (y)

i Contribution au rachat des terrains du DMF
Assemblée de la caisse Raiffeisen des Genevez

Une quarantaine de membres de la
caisse Raiffeisen ont participé à l'as-
semblée générale annuelle, présidée par
M. Robert Voirol. Dans son discours,
le président du comité de direction a
analysé avec grand réalisme les carac-
téristiques financières de l'année écou-
lée et leurs répercussions sur la mar-
che de l'institution locale. Des chiffres
ont ensuite été fournis par le caissier,
M. André Froidevaux. Parmi eux, il
convient de citer un bilan de 3,564
millions, un mouvement général de 6,7
millions en 2124 opérations, 559 comptes
d'épargne pour 2,6 millions, des prêts
pour 2,66 millions, un bénéfice qui
porte la réserve à 139.000 fr.

Quant au nombre des sociétaires, il

a dépassé pour la première fois le cap
de la centaine. Fait réjouissant, en col-
laboration avec les caisses voisines de
Montfaucon et de Lajoux, la caisse
Raiffeisen a pu garantir la totalité de
l'emprunt, échelonné sur dix ans, du
million destiné au rachat des terrains
fédéraux, faisant ainsi bénéficier la
communauté d'une condition avanta-
geuse spéciale.

Le rapport du conseil de surveillance
a été présenté par M. Edmond Rebetez ,
après quoi les comptes 1976 ont été
approuvés sans autre. La projection
d'un film et la traditionnelle collation
ont mis un terme à cette assemblée.

(gt)

Analyse de l'agriculture ajoulote
La Chambre d'agriculture d'Ajoie a

organisé à Porrentruy une j ournée d'in-
formation qui s'est tenue en présence
de plus de cent paysans. U ressort de
l'analyse présentée par des spécialistes
que l'agriculture ajoulote doit se diver-
sifier davantage et accroître sa produc-
tivité.

C'est le contingentement laitier qui
est à l'origine de cette prise de cons-
cience. Les études faites permettent de
conclure qu'au cours de ces dernières
années, les quelque 550 agriculteurs
d'Ajoie ont réduit l'éventail de leur
production et se sont spécialisés. Ce
fait est particulièrement sensible en ce
qui concerne les surfaces consacrées
aux céréales fourragères, qui ne re-
présentent que le quart de la surface
cultivée suisse mais la moitié de la
surface cultivée ajoulote. Les agricul-

teurs de la région pourraient donc re-
venir à une meilleure diversification,
par exemple en intensifiant la culture
du tabac ou en réintroduisant la cultu-
re de la betterave abandonnée ces der-
nières années.

La rentabilité pourrait également
être améliorée en diversifiant les cul-
tures. C'est ainsi que l'on constate que
82 ares sont nécessaires en Ajoie par .
unité de gros bétail. Alors que certaines
exploitations de la région, qui se sont
restructurées, ont pu abaisser cette
surface à 70 ares.

D'une manière générale, les agricul-
teurs ajoulots sont conscients des dif-
ficul tés auxquelles ils sont confrontés,
mais ils ont cependant chargé leurs
organisations de défendre au mieux
leurs intérêts notamment auprès des
parlementaires fédéraux, (ats)

Réparation d un tort moral
Après un meurtre à Delémont

Le Tribunal fédéral a cassé, hier,
une décision émanant de la Chambre
d'accusation de la Cour suprême dn
canton de Berne qui avait alloué une
indemnité jugée insuffisante à un jeu-
ne homme qui avait fait l'objet d'une
enquête pénale et d'une arrestation
alors qu'il était innocent. Il s'agit de
Pierre-Alain K. qui avait été soupçon-
né d'avoir tué, le 7 septembre 1973 à
Delémont, une septuagénaire, Mme
Grolimund, et de lui avoir dérobé de
l'argent. Il a, par la suite, été vérifié
que le crime était le fait d'autres per-

sonnes. L'instance cantonale alloua à
Pierre-Alain K. la somme de 3000 fr.
comme indemnité pour perte de gain,
pour ses frais d'avocats et pour le tort
moral qu'il avait subi.

Le Tribunal fédéral a ordonné, ad-
mettant un recours de K., que cette
somme soit revue, du fait notamment
qu'elle ne tenait guère compte de la
gravité du tort moral que K. semble
avoir subi par les soupçons qui ont pla-
né sur lui, alors qu'en réalité il était
hors de cause, (ats)

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 15 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d, ^•^:

S-
Cortaillod 1090 d 1125 " Bally
Dubied 185 d 185 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd,1305 1300 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.102" 1015 Juvena hold.
Cossonay 

' 1110 d 1110 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 277 276 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 33^0 3375 Réassurances

Winterth. port.

rvKPxv Winterth. nom.
OfcNLVL Zurich accid.
Grand Passage 335 335 d Aar et Tessin
Financ. Presse 2^6 227 Brown Bov. «A»
Physique port. 18!5 d 185 Saurer
Fin. Parisbas 75

^ 
75.25 Fischer port.

Montedison -75 -79 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-50 2-50 Jelmoli
Zyma ™° 775 Hero

Landis & Gyr
•/TTRTrw Globus port.ZUKICH Negtlé port_
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 639 640 Alusuisse port.
Swissair nom. 594 596 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3305 3320 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 550 546 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2700 2715 Schindler port.
Crédit S. nom. 485 483 Schindler nom.

B = Cours du 16 février

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2085 2090
1410 1410 Akzo 31.50 32
1690 1695 Ang.-Am:S.-Af. 6.75 7
420 415 d Amgold I 40.50 40.50
403 400 Machine Bull 14 13.75
455 d 450 d cia Argent. El 126.50 124.50

2325 2325 d De Beers 7-50 7.50
185 d 186 ImP- Chemical 14 I4.25d
870 875 Pechiney 36.50 36

1955 1960 Philips 26.50 26.25
615 616 Royal Dutch 137. 137.50

2550 2545 Unilever 124 123.50
1920 1930 A.E.G. 87-50 88
1375 1375 Bad. Anilin 163.50 163
7250 7225 Farb. Bayer 140.50 141

945 940 d Farb' Hoechst 144 144.50
1545 1545 Mannesmann 178 177.50
800 800 Siemens 267.50 267 •
610 6'>0 Thyssen-Hùtte 120.50 120.50
105 104 d V-W- 146-50 146.50

1155 1165
3100 3080 BALE

2020 2020 jetions suisses)
3310 3300 Roche jce 83500 84250
2000 2015 Roche 1/10 8350 8425
1380 1390 S.B.S. port. 397 397

545 550 S.B.S. nom. 289 291
2750 2750 S.B.S. b. p. 338 337
383 382 Ciba-Geigy p. 1330 1325

1465 1465 d Ciba-Geigy n. 632 631
285 d 285 d Ciba-Geigy b. p.1025 1025

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350 d
Portland : 2275 d 2350
Sandoz port 4650 4700
Sandoz nom. 2020 2025
Sandoz b. p: 3650 3650
Bque C. Coop. 980 975

(Actions étrangères)
Alcan- 66.25 67.25
A.T.T. 160.50 161
Burroughs 183 181.50
Canad. Pac. 40.50 40.75
Chrysler 51.50 51.75
Colgate Palm. 62.50 ' 62.25
Contr. Data 58.75 58.25
Dow Chemical 92.75 93.75
Du Pont 327 330
Eastman Kodak 185 184.50
Exxon 129.50 131
Ford 139.50 141
Gen. Electric 128 128
Gen. Motors 177.50 180
Goodyear 56 55.75d
LB.M. 689 685
Inco B 78.25 79
Intem. Paper 134 137
Int. Tel. & Tél. 86 86.25
Kennecott gg 69.25
Litton 34 35
Halliburton 143.50 144
Mobil Oil 162 162.50
Nat. Cash Reg. 92.5o 92.50
Nat. Distillers 61.50 60.75
Union Carbide 147 ^59U.S. Steel 117 U7 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 944 ,32 948,30
Transports 224,33 225,90
Services public 105,83 106,95
Vol. (milliers) 21.620 23.440

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 2.45 2.57
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 103.— 106 —
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.60 7.—
Lires italiennes —.26—.287a
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.50 14.90
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)10850.-11050.-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain loi.— 112.—
Double Eagle 550.— 590.—
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BOND-INVEST 71-75 73_
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GERMAC 98.— 100.50
GLOBINVEST 60.50 61.—
HELVETINVEST 106.50 107.10
ITAC 69.50 70.50
PACIFIC-INVEST 75.— 67 —
ROMETAC-INVEST 302.— 304.—
SAFIT 115.— 117.—
SIMA 172.75 175.50
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UNIV. BOND SEL. 80.50 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 91.75 —.— FONCIPARS I 2025.— 2040.—
SWISSVALOR 214.50 —.— FONCIPARS II 1125.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 384.25 —.— ANFOS H 108.— 109.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation gg 5 67 5 Pharma 127,0 128,0 15 fev- 16 fev-
Eurac. 983'5 284'5 Siat 1365,0 — Industrie 281,9 282,6
Intermobil ~

72'0 73'0 Siat 63 1065,0 1070,0 Finance et ass. 338,5 339,0
Poly-Bond 75,75 76,75 Indice général 393,5 304,2

BULLE TIN DE BOURSE

Foule et magnifiques sujets comme de coutume, hier à Glovelier.
(photo Impar-rj)

C'est hier que s'est déroulé à Glovelier
le traditionnel concours central des
jeunes étalons de la race Franches-
Montagnes en présence de quelque 500
personnes, dont les éleveurs provenant
de toute la Suisse et même de l'étran-
ger. Deux sujets de 4 ans et 23 de 3
ans étaient soumis à la critique et l'ap-
préciation des experts répartis en deux
commissions, l'une fédérale, l'autre
cantonale. Onze étalons ont passé avec
succès l'examen, dont un de 4 ans.

Les résultats sont les suivants (3 ans):
1. Diogenes-Détective-Eglon , Haras fé-
déral d'Avenches, 400 fr; 2. Rocambole-
Jura-Cantal, Haras fédéral précédem-

ment Domaine agricole de Bellelay,
400 fr.; 3. Jura-Dior-Helvétique, Haras
fédéral, 380 fr. ; 4. Jura-Haschisch-Gra-
tulant, Domaine de Bellelay, 370 fr.; 5.
Elu-Sous-Off-Rustique, Haras fédéral ,
370 fr.; 6. Uzès-Judas-Urus, Henri Bour-
quard de Seleute, 370 fr. ; 7. Durafour-
Epinal-Rama, Joseph Chêne de Dam-
vant , 370 fr.; 8. Harry-Heroique-Raura-
que, Haras fédéral, 360 fr.; 9. Denver-
Elu-Ramadan, Georges Monnin de Glo-
velier, 360 fr.; 10. Joachim-Héraldique-
Drapeau , Joseph Chêne de Damvant
350 fr. Dans le 4 ans a été approuvé
Don Pablo-Gratulant-Zola, Haras fé-
déral, (ri)

La grande foule et de beaux sujets au concours
central des jeunes étalons de Glovelier
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¦HPBI L'ACCIDENT
[ Çj? | DU MOIS

Attention à la neige et au verglas

41

Un automobiliste circule sur une route enneigée et verglacée.
Dans un tournant son véhicule glisse sur la gauche et entre en collision
avec une voiture qui survient en sens inverse.

BILAN: 1 mort
2 autos démolies.

ft. M
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26 FÉVRIER AU 1er MARS
4 jours à ski à Montana-
Crans

1er MARS
En train
Visite du port et du zoo de
Bâle

VENDREDI 15 AVRIL
49e Assemblée générale,
18 h. 30, à l'Ancien Stand

25 AVRIL
Début des contrôles techni-
ques à La Chaux-de-Fonds

21 AU 30 MAI
Croisière sur le Rhin avec
rabais pour les membres
TCS, les lecteurs de « Cir-
cuits » et les bénéficiaires
de l'AVS

28, 29 ET 30 MAI
Course de Pentecôte en
Suisse centrale

6 JUIN
Début des contrôles techni-
ques au Locle.

Le programme de nos mani-
festations paraît également
dans le journal « Touring » sous
rubrique « section Jura neu-
châtelois ».
Réservez ces dates dès aujour-
d'hui et participez à la vie de
votre club.

L À

Quand 20 km/h. étaient un excès de vitesse!

JANVIER 1977 No 1
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Comme le temps passe... ou la circulation il y a un demi-siecle

Bien souvent, les automobilistes ont l'impression d'être écrasés sous le
poids d'un arsenal de dispositions légales répressives et liberticides. Ils
s'imaginent en butte à une autophobie forcenée, visant à paralyser le trafic
automobile après l'avoir copieusement exploité financièrement. L'impression
n'est pas toujours sans fondement ! Mais elle est tout de même fréquemment
excessive. Il n'est pas mauvais, pour s'en rendre compte, de se tourner de
temps à autre vers le passé, même sans remonter jusqu'à l'aube de l'ère
automobile !

II y a seulement un demi-siècle, c'est-à-dire une époque que plusieurs
vétérans técéistes ont vécue déjà comme automobilistes, peut-être, la
circulation était déjà bridée par des dispositions assez draconniennes. Bien
sûr, on était loin du volume de notre code de la route actuel, mais compte
tenu de la densité de circulation de l'époque, et du contexte anarchique dans
lequel elle se déroulait au niveau des règles générales comme de la qualité
des aménagements routiers, on ne peut qu'être frappé par le côté tatillon et
restrictif de certains articles de loi.

Lors de sa prochaine séance, le Conseil général est appelé à se prononcer
sur un nouveau règlement de police, comme on le sait. Nous nous sommes
penchés, nous, sur celui qui fait foi actuellement, même s'il est en grande
partie caduc, dépassé par d'autres dispositions fédérales. Ce règlement date
de 1922. Comme le temps passe... Allons voir, à travers quelques échantillons
de ce document, ce qu'était la circulation dans une de nos villes il y a 55 ans.
On comprendra qu'il soit temps de remplacer ce règlement par un texte
mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui !

Comme en 1922, l'actuel règlement de
police chaux-de-fonnier continue à dire

¦UN ..automobile. Et comme :à'f'époqùe
^cei1 âutomobilësvn'avaient de' loin -pas
encore supplanté chevaux, chars et at-
telages, il traite en priorité, dans ses
dispositions touchant à la circulation ,
des moteurs à crottin.

LA CEINTURE, C'ÉTAIT
LA BRIDE !

Vous vous plaignez des zones bleues
et des autres restrictions au parcage ?
Cela fait pourtant 55 ans que « aucune
bête de somme ou de trait non attelée
ne pourra stationner sur la voie pu-
blique, même momentanément, sans
qu 'elle soit attachée, entravée ou im-
mobilisée par un bloc approprié ». Vous
protestez contre la ceinture obligatoire?
L'article 57 interdit de conduire des
chevaux, ânes ou mulets non attelés
sans les tenir par la bride ou par la
longe.

DU BRUIT, TONNERRE !

A ce niveau, le fouet est un acces-
soire de prime importance. C'est ainsi
que « le conducteur de tout véhicule
doit toujours signaler son intention de
tourner, changer de direction, ralentir,
s'arrêter ou. repartir, en levant le fouet
au-dessus de la voiture ou en étendant
le bras en dehors ».

Mais il ne faut pas abuser , la lutte
contre le bruit ne date pas d'aujour-
d'hui : « Les claquements de fouet dans
les rues sont interdits ». Il est vrai
qu 'inversement, on demande parfois
d'en faire, du bruit: « Les chevaux
montés ou attelés à des véhicules dont
les roues sont garnies d'une substance
amortissant le bruit doivent être pour-
vus de grelots. En cas de neige, il en
est de même de ceux qui traînent des
voitures ou des traîneaux ».

Et même les véhicules à moteur, ap-
paremment, n'en font pas assez : «Le
conducteur doit faire usage de son
signal d'avertissement (...) lorsque l'au-
tomobile débouche d'une rue sur l'autre
et aux sorties d'un chemin ou avenue
privée débouchant sur la voie publi-
que » ; « Les automobiles, motos, cycles,
feront en outre fonctionner leur signal
d'avertissement à chaque tournant » !

Vous voyez d'ici la cacophonie si l'on
appliquait le règlement ! En revanche,
"ous ignoriez sûrement que « de nuit ,
il est interdit à tout véhicule à moteur
de tourner dans la largueur d'une rue
s'il doit employer la marche arrière » !

INTERDIT DE DORMIR...

Sachez aussi qu 'il « est formellement
interdit au conducteur de dormir sur
un véhicule en marche, de conduire en
état d'ébriété ou de circuler sur les
trottoirs »...

En revanche, la schizophrénie doit
être admise par notre règlement de
1922 , puisqu 'il précise qu'« un seul con-

ducteur peut diriger deux véhicules ou
attelages, à la condition qu'ils marchent
à l'allure du pas », ! ,

TOUT DOUX, ^.Û  ̂DOUCEMENT
Puisqu'on parle vitesse, il est bon de

rappeler qu'aux termes de l'article 91,
« En aucun cas, la vitesse n'excédera en
ville l'allure d'un cheval au trot (18 km
à l'heure). De nuit , ou par le brouillard ,
ou en croisant d'autres véhicules, cette
vitesse sera réduite. Il est formellement
interdit de dépasser une voiture mar-
chant déjà à l'allure maximum auto-
risée ».

Ce qui explique que le règlement
préconise la valeur zéro comme distan-
ce d'arrêt: « Sur les rues à forte pente ,
sur les ponts et les rues étroites, aux
tournants et partout où l'autorité com-
pétente aura prescrit par des écritcaux
une allure modérée pour tous les véhi-
cules, cette vitesse devra être réduite
de façon que le véhicule puisse être ar-
rêté sur place » !

A cette fin , « Tous les chars, voitu-
res, véhicules de toutes sortes, attelés

Suite en page 2

Du Rawyl à La Vue-des-Alpes

Ainsi, la polémique autour du
tunnel du Rawyl rebondit. Par-
tisans et adversaires s'affrontent
en termes définitifs et vigoureux.
C'est une querelle révélatrice des
ambiguïtés de notre époque. Ni
d'un côté ni de l'autre, les argu-
ments ne sont dépourvus de pas-
sion et peut-être même d'une cer-
taine dose de mauvaise foi.

Du côté des partisans, il sem-
ble ne pas y avoir grand monde
d'autre que les Valaisans. Ils ont
des arguments de poids: leur droit
à une liaison rapide avec Berne,
leur situation de région périphé-
rique, complètement coupée du
reste du pays par la gigantesque
barrière alpine. Entre Vevey et
le Grimsel, il y a 180 km. et pas
une route sauf l'aboutissement des
Mosses et du Pillon, à Aigle. Le
Grimsel est fermé la moitié de
l'année ou presque. Seul accès, en
hiver, à moins de contourner les
Alpes par le bassin lémanique:
le tunnel ferroviaire du Loetsch-
berg. Il est vrai que l'autoroute
N 12 Berne-Fnbourg-Vevey avan-
ce rapidement, et raccourcira, avec
le prolongement aussi de la N 9
Vallorbe-Brigue, l'accès au Valais
par son « ouverture naturelle ».

Du côté des adversaires, c'est
plus disparate: on trouve dans
leurs rangs des champions de l'é-
cologie, des champions des écono-
mies-à-tout-prix, des milieux tou-
ristiques oberlandais, des autopho-
bes et fervents du chemin de
fer. Difficile de démêler, dans le
dense écheveau de leur argumen-
tation, les querelles d'intérêts et
les grands principes. Le tunnel du
Rawyl serait trop cher, disent-ils
(mais payé par les automobilistes,
comme les autres routes, en quoi
déséquilibrerait-il les finances
publiques ?). La N 6 saboterait la
nature, affirment-ils, la Suisse est
assez bétonnée comme cela (est-ce
que vraiment concentrer le trafic
sur des voies rapides et sûres
plutôt que de le laisser envahir
et asphyxier les localités est un
crime écologique ?).

La ligne ferroviaire du Loetsch-
berg, dont la capacité de trans-
bordement de voitures vient d'être
doublée, suffit aux besoins ; elle
subirait un grave préjudice du
Rawyl et de la N 6 (mais le
Loetschberg aboutit à Brigue, pas
au cœur du Valais ; et a-t-on
avancé cette notion de concurren-
ce rail-route au Gothard , où l'on
achève un tunnel routier qui re-
liera le Tessin au reste du pays
parallèlement à la voie ferrée ?).

La vérité univoque est une den-
rée bien rare. Mais cette polémique
autour du Rawyl dévoile décidé-
ment trop d'étroitesse d'esprit , en
même temps que la consternante
absence d'une conception cohéren-
te et intelligente de l'aménage-
ment des transports et du terri-
toire. Or, en cette matière, il y a
une certaine parenté entre le Ra-
wyl et la Vue-des-Alpes. Dans les
deux cas sont concernées au pre-
mier chef des régions décentrali-
sées, périphériques, auxquelles
cette situation pose des problèmes
économiques.

Le Valais, il est vrai, est en-
globé dans la planification à long
terme des routes nationales suis-

ses non seulement par le Kawyl
contesté, mais aussi par l'autoroute
N 9 qui doit parcourir toute la
vallée principale jusqu'à Brigue.
Entre Bâle et Vàllorbe, 130 km.
à vol d'oiseau, en revanche, les
routes nationales ne franchissent
pas le Jura, qui est ainsi une
des seules régions de Suisse,
avec l'Appenzell, l'Engadine et
l'Emmental, mais la seule région
industrielle, à être privée de liai-
son routière express avec le reste
du pays.

Or, personne ne songerait à con-
tester l'importance des voies de
communication (qu'elles soient
routières ou ferroviaires, d'ail-
leurs , et les tenants du chemin de
fer ont bien tort de L'OPPOSER
à la route quand il doit LA COM-
PLÉTER !) dans les possibilités
actuelles non pas de développe-
ment économique, mais de simple
survie, d'une région. Bien sûr, il ne
saurait être question de tout sa-
crifier au développement écono-
mique, et surtout pas l'environne-
ment. Le Valais l'a trop souvent
fait ; il s'est beaucoup défiguré,
mutilé, à ce jeu. Le Jura devra
absolument savoir préserver son
atout numéro 1, sa nature, dans sa
quête d'équilibre économique. Mais
il n'en reste pas moins que les
routes les meilleures routes possi-
bles demeurent, avec les meilleu-
res liaisons ferroviaires possibles,
une condition essentielle de sur-
vie économique pour les régions
de montagne.

L'histoire du Rawyl, en somme,
montre avec éclat à quel point
on peut mélanger l'aberration aux
bons sentiments, l'égoïsme aux
beaux principes. Pas plus qu 'il
n'est sain de vouloir jouer la con-
currence plutôt que la complé-
mentarité du rail et de la route,
il n'est pas forcément sain de ré-
server le réseau des routes natio-
nales aux régions de Suisse qui
sont déjà les plus favorisées. II
n 'est pas forcément sain de vouloir
faire de certaines régions des
« ghettos écologiques ». Il n'est pas
forcément sain de s'en tenir au
concept étriqué autoroute = béton
= horreur et pollution: bien con-
çue, et en harmonie avec les dis-
positions législatives nécessaires,
une autoroute peut au contraire
contribuer singulièrement a la pro-
tection des sites et surtout d'agglo-
mérations. (Croyez-vous que les
villages du Simmental sont , amé-
liorés ' par la . .circulation qui
envahit actuellement leurs ruel-
les ?!). Les partisans d'une nature
pure et dure devraient un peu
songer, avant de se prévoir de
gentilles oasis vertes pour les
week-end des citadins, qu'il y a,
dans ces belles régions de mon-
tagne, des gens qui, aimant la
nature, souhaitent pouvoir simple-
ment continuer à y vivre, à y
travailler, donc à y entretenir un
minimum d'activité économique en
relation avec le reste du pays, et
non pas devenir simplement des
« réserves » pittoresques.

Quand on parle d'enterrer une
route, — tunnel du Rawyl ou tun-
nel de la Vue-des-Alpes — ce
n'est pas forcément par frénésie
dépensière et bétonnière. Ce peut
être pour n'avoir pas, plus tard , à
enterrer une région. (K.)

Enterrer les routes ou les régions ?
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MACHINES
A ECRIRE ET À
CALCULER
ÉLECTRONIQUES
Vente et réparations

ERNEST LEU
La Chaux-de-Fonds
Charrière 13

Tél. (039) 238144
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Salon de coiffure

pour dames

4, rue de la Balance
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/2212 21

| i

i
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! Bien outillé pour bien rouler:

les articles TCS
Siège île scuurilè Romcr Vario ĵ§3Bafi \ j | ' "* ;
pour enfants de 3 à 12 ans Fr. 72.50 iSjg " Sf j| ]
Appui-tête en skai . la paire Fr. 87.— { ' --* ) .  / - \ *- .y- aj
en perlon , la paire Kr. 97.- - jS^^̂ ^r^^^^ÊÊÊÊ^Ê(pour les deux qualités en noir en brun clair) A®SfiÉZ? ŜnL^̂ :̂ " 'Sr
Corde de remorquage en nylon Fr. 12. —- ifeflÊB â Ŝ ç̂SSSBwSaaT
Pharmacie d' auto «coussin* Fr. 41. — ^̂ Hg i?p* âiiirr '" ''"*' : ""-'*¦ : mr
Lampe de panne Apollo 18 Fr. 19.50 ^̂ ^B^^ME^^̂ S ****
(avec S piles longue durée )  Fr. 26.70 jgSEHyi ŷ  ̂a ' - ;̂W&r
Câbles en cuivre pour batter ie  Fr. 25.— "̂"̂ f̂e^̂ ^2j^̂ ^ ËSgBy
Extincteur Gloria Fr. 31.50 ^̂ ^̂^ ^̂ ¦¦¦«¦̂ ^^
Pompe à pied Fr. 65.— Manomètre Fr. 13.50 Trousse d'outils Fr 54-
Curvimètrc Fr. 15.70'"

| Siège de sécurité KL Jcenay _ _  
-̂ Iff&TffllTnffi  ̂ ¦ n»

de Luxe pour enfants de 9 mois à 4 ans. t:r. "o.— flTv^ "'flRjTl̂ rwHll^Hr̂ 'E-''

¦V\wreH»lS^*' " ' - L̂.- ;;'* ô̂''j 
"̂ ^̂^

'Sl bénéficiaire  pourra  ainsi
!¦¦'• v-^J^^W^L -^^^MKM Ŝfcfi n choisir ce qui lui convient

v. . 
' 

n ^ .. _ , -- „-., _ _ _

COMMANDE /ŒV
Veuillez me faire parvenir, port en sus N»™ L^^VJ
D contre-facture D contre renihouisuncnt *̂3Lir

Nombre Artictc(s) Fr. + port Frenotn 

»¦"• n" 

NPA Localité 
Ce bulletin est à expédier au Service de Vente du TCS,

9, ruePierrc-Fatio , 1211 GenèveS. '
? je désirerais un bon-cadeau d'une valeur de Fr Tons les articles mentionnés ci-dessus sont également ¦

L (contre remboursement). en vente directe 'avotre office TCS. L

r \

Assista,
piKOfegfeni jpMps

(poadiu] u

™ i -: 
nDD©iDyD(iLQTCS ; /  ¦

Choisir une assurance protection juridique, J?
c'est une affaire de confiance. • j
Comme de faire partie du TCS. /ASSISTA suisse,

j t  rue Pierre-Fatio 9.
''Jf 1211 Genève 3,

; ASSISTA est une création du TCS; S ™u,s renseignera très
i x J « <^<->I/->TA ,•¦ j- i i i Jr volontiers a 

ce su|et. Pour
C eSt dOnC ASSISTA QU I! faut adopter. • cela, envoyez-lui ce coupon

/ e t  vous recevrez la documen-
> talion désirée (pas de démarcheur).

; (50 francs par an; renouvelable ,*_ &__ 
\ chaque année). f j

S Prénom I
r I

Art. 1 cond. générales f
ASSISTA SA, socielo da protection juridique du J* Rue ; î^p. I

! Touring Club Suisse. Genève , garantit on ^r |
Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein > HflHL Ẑ I
.i lout (nombre du TCS , qui en tait la Jr NPA BfjPtf1 lïiBaal ¦
demanda et paie la prime fixée dans la f 

— H M "JST MÎ I Y.
police, la protection juridique détinio > IB/ ' f̂XllI "i
dans les conditions générâtes 4* WBfi3»£iBB E
d'assurance. 

f 
Localité BH^X^BII |

M Audi Q
J.-F. Stich B-̂  CI_J1."

^08^231823 Sporting
La Chaux-de-Fonds ^|g
Carrosserie

Ford Fiesta.
Une «petite» dont on parlera.

GARAGE DES TROIS-ROIS EST***"-1
J.-P. et M. Nnssbaumer Neuchâtel

^BQrETLAGE JN̂
^̂  

45, Av. Léopold-Robert 
^^^

Famille J. Robert
45, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 93 66

KËRNÊfj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

vous invite à passer
AU SALON CAMPING

DE LAUSANNE
du 26 février au 6 mars

où la remorque

TRIGANO-ARPÈGE
est en démonstration

Machines à écrire
! dès Fr. 198.—

renseignements et démonstrations
sans engagement au magasin spé-
cialisé :

RBE DBTCWPtEI
(PapeteMe Cf ainclÇeau
Temple 3 LE LOCLE

Les moquettes

[KONIGTAFISANO]
des pantoufles

au m2 !
1

PLerf
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 TéL 039 22 28 00

Dépositaire-
conseil

„ , ,1,1 1,1 1 1, 1,1,1,, ^

La solution
pratique.

;.: r"' f~" 1 , ~~\ Y""

JUl È((mf&. ̂ B ^?:Ïmmmlm1\mWlmmm m̂W*̂rt -9lMm H K

SB Î ÎB*-' ~ saïk: ¦LfËisjlP ïc
) iQg^liWMIHaWysdjtl. j

Traction avant, 845 cm3,5 portes /sf a£îa\
et bigrement économique. wOP w

0REIMAULT4
Venez essayer la voiture passe-partout

Garage
P. Ruckstuhl

S.A.
t Rue Fritz-Courvoisier 54

Téléphone (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds

En train

Course du
1er Mars

Imf BBff S&y} <*! 45*5? *• VJvv ** *M

' * 'kzAlZSÂ»

Comme chaque année, nous orga-
nisons un voyage instructif le jour
du 1er mars. VISITE DU ZOO ET
DU PORT DE BALE.

PROGRAMME:
Départ du train du Locle: 7.17
La Chaux-de-Fonds 7.28
Bâle 9.22

Visite du port en bateau spécial
(env. 2 heures). Point des trois pays
et écluses de Kembs.

Déjeuner au restaurant du zoo.
Visite du zoo.

Retour de Bâle 17.15
Le Locle 19.52

Voiture directe avec musique.
Guide TCS.
Bateau spécial.
Entrée au zoo.
Repas de midi.

PRIX PAR PERSONNE:
adultes = Fr. 68.—
Enfants de 6 à 16 ans = Fr. 45.—
demi-billet et AVS = Fr. 57.—.

INSCRIPTIONS: par versement des
sommes sus-mentionnées à la caisse
du Secrétariat, 88 av. Léopold-Ro-
bert ou au CP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds. DERNIER DÉLAI:
21 février.

Suite de la page 1

ou à moteur, doivent être munis d'un
frein au moins, dont l'usage est obliga-
toire sur toutes les pentes ».

ROUES LISSES CONTRE PNEUS
A CLOUS

On se demande d'ailleurs comment
parvenir à un résultat valable quand
on sait que, concernant les camions,
l'article 102 prescrit que « La surface
des bandages métalliques doit être pla-
ne et lisse. Les roues dites d'hiver
avec nervures ne peuvent être em-
ployées que lorsque les routes sont
couvertes de neige ou en cas de ver-
glas. (...) II est interdit de fixer au
roues métalliques des têtes de rivets,
des crampons, etc. »

Autrement dit, l'interdiction des
pneus à clous est de l'histoire ancienne,
tandis que le chipotage autour de la
profondeur des sculptures de bandages
est d'invention récente !

ET QUE ÇA FUME !
Récente aussi la découverte de la

lutte contre la pollution. En 1922, on se
contentait d'affirmer que « Le conduc-
teur doit veiller à ce que, abstraction
faite du moment de la mise en mar-
che, du changement de vitesse, etc.,
il ne se produise pas un excès de
fumée »...

Heureux temps ? C'est à voir, juste-
ment ! Ceux qui crient aujourd'hui à

Une Buick contemporaine du règlement de police chaux-de?fonnier.
(Photo d' archives k)

l'excès de zèle policier feraient bien
de se souvenir de cet article 96 de no-
tre fameux règlement de 1922 disant
que « En cas de flagrant délit, les
agents prennent toutes mesures utiles
pour appréhender les délinquants. Le
véhicule dont le conducteur a commis

une contravention peut être mis sous
séquestre sur ordre du préfet ». L'a-
mende d'ordre d'aujourd'hui paraît plu-
tôt un progrès ! En tout cas, on com-
prend qu'il faille maintenant songer à
remplacer le règlement de police
chaux-de-fonnier ! (K)

Quand 20 km/h. étaient un excès de vitesse!
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ADMINISTRATION : Office du TCS, >P5)v

André Frasse, directeur, av. t ^m T \. i
Léopold-Robert 88, 2300 La i Tik C l
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS Vt^SU
23 11 22. ^Tw

i ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert , „„„.,„, „¥V !,„,„ T>A1U , ,„
président, âv. Léopold-Rober t PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. .j eudi de chaque mois, sauf ]uil-
Tél. (039) 23 14 15. let et aout-

RÉDACTION : Commission du bul- Dernier délai pour la remise des

letin, Michel-H. Krebs, prési- textes et des annonces : une sé-
rient, rue du Pont 24, malne avant la date de parution,
tél. 23 43 01.

RÉcra DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
i cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, Jeildi 17 lîîai'S

2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.

V __ )
.—— «.

Autant utile que nécessaire t̂pmm».
m <• Jmt̂ ^-^-^Wz .̂
S m f*f\i E-¥Ym&S/ X^ Obtenables de suiteta uuurt uiçfs ^m à notre magasin |
"\fs*_ fW IF\lH. _ 7fW E fil fi l(T* Sn ou livraij les clans les
Il af^%S€AJiVMGti\S JJ dimensions spéciales.

2 000 pièces pour /^^E^M
'̂ que votre roue de secours ! \

l'automobiliste * / ̂ ^^^2MIM ^̂ ^et l'utilisateur /^^ f̂e«̂  dÊÊ»-  ̂
""̂ WV^SÊÈ&tir rai !

gr/  §1 \\\yj ^̂  j R X 'f 'P  Wt\\ <aiLlJI i

•> m \ Mf  \W • -W A X A  1 M H 'B If *\ I I il lïTïj 1 | iWm mmimW>- «A j éF /  -mWmm-JlLmméà * _̂ _̂ \̂ __ _̂WŴM fflUilMP
* ^ ĵn^^  ̂16,rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 238618

^
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

La sécurité
! dans
vos

I installations j
grâce à

MO/ER
Zjffsnilairs
™1-erblantBrta ¦

Carthesyim Girard

Tél. 221195

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

a™ i A *

*& LA SEMEUSE ™ j
A% u çA/1 ' q.i im smom... A

?<JrKWrQ:,1̂ 5)VlE Bouchard
y^̂

w ĝ^M père & Fils

I» v̂^ î8c^ «̂ M- chap°utierKP^^w^i T- ,in -
m&wmtÉ*I 'Xï t\m l'Hermitage

K>SJÊÎ3ÉKY| Ginestet S.A.
Ë l̂ l̂Irt 'uLu* Bordeaux
^i fli %iT f I fil T y^SBHj
«lÔ&SSf '-̂ ^' 

Cave 
vinicole

ffsEsSclt^^ralE d'Eguisheim
£_¥%?'j ^ j fnu *îÊ.*5 (Alsace)

vos vacances, M
vousditl'UBS. 1
venez chez nous pour changer n

chèques de voyage et , bien sûr , B
emporter nos notices de voyage H

renseignements sur pas moins ¦
de 33 pays. {|

/HT\(UBS)

Union de Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone (039) 23 67 55

f ^

Hjjj L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
Membres du TCS et lecteurs de «Circuits », ceci vous concerne

A votre demande, et après les
croisières « CARROUSEL EN MÉ-
DITERRANÉE » et « LES ILES
GRECQUES », nous organisons un
troisième voyage à votre intention.

Croisière sur le Rhin
du 21 au 30 mai 1977

Départ en car de La Chaux-de-
Fonds, du Loole et du Vallon de
St-Imier. Descente du Rhin de Bâle
à Amsterdam avec le M/S SCYL-
LA, sympathique bateau suisse que
nous avons loué entièrement pour
les participants.

Retour en car pullman avec visite
de Rotterdam, Anvers, Bruxelles et
Luxembourg.

Une nuit à Anvers et à Luxem-
bourg dans hôtel de Ire catégorie.

Prix par personne, tout compris:
Fr. 1100.—.

RÉDUCTION POUR LES MEM-
BRES DU TCS, LES LECTEURS
DE « CIRCUITS » et les bénéficiai-
res AVS.

C'est un voyage reposant, inté-
ressant et à ne pas manquer, (guide
du TCS)

Inscriptions et programmes dé-
taillés :

AGENCE DE VOYAGES DU TCS
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22/23/24.

Le M/S « Scylla »

Départ les: 6 mars, 3 avril, 15 et
29 mai, 19 juin, 18 septembre, 9 et
30 octobre.

Programmes et inscriptions:
TCS, 88 av. Léopold-Robert

(039) 23 11 22-23-24. »

Troisième croisière du TCS: sur le Rhin

Du 26 février au 1er mars.

Voyage en voitures privées.
Station ensoleillée
25 installations mécaniques
50 km de pistes pour toutes les

catégories de skieurs.
Logement à l'HOTEL DU PARC

1ère catégorie, magnifique situa-
tion.

Prix par personne: Fr. 290.-
comprenant:
— Logement en chambre à 2 lits

avec bain.
— Demi-pension.
— Libre parcours sur tous les

ski-lifts et télésièges de Crans
et de Montana.

— Soirée raclette avec orchestre.
Prix sans abonnement des ski-

lifts = Fr. 225.-.
Supplément pour chambre à

1 lit (nombre limité) = Fr. 30.-.
Inscription jusqu'au 18 février à

l'office du TCS, 88 av. Léopold-
Robert, tél. (039) 23 11 22-23-24.

V 

et, s'ils désirent faire des économies, ils s'inscri- !
vent à notre forfait skieurs à prix réduit

4 jours à ski
à Montana-Crans

IL VOUS RESTE JUSQU'A
DEMAIN SOIR, DERNIER DÉ-
LAI, POUR VOUS INSCRmE

DEFINITIVEMENT. ENCORE
QUELQUES CHAMBRES SONT
DISPONIBLES.

LES TECEISTES
SONT DES SPORTIFS!

Grâce à son indépendance, le TCS
peut choisir pour vous le voyage
qui vous convient, selon vos désirs
et selon votre budget.

Pour le Jura , nous représentons:
AIRTOUR SUISSE, KUONI, HO-
TELPAN, ESCO, POPULARIS,
AMERICAN EXPRESS, AFRICAN
SAFARI CLUB, UNIVERSAL, JEL-
MOLI, JET TOURS, ETC.

En nous confiant vos voyages,
qu'ils soient d'affaires ou d'agré-

ment, vous vous assurez les services
d'un personnel qualifié qui vous
proposera les prix les plus avan-
tageux.

N'hésitez pas à nous demander
conseil et à vous procurer nos pro-
grammes:

AGENCE DE VOYAGES DU
TOURING CLUB SUISSE, 88, av.
Léopold-Robert, (039) 23 11 22-23-
24.

Nos programmes d'été sont arrivés !

En car de luxe — 10 jours dès
/JS Fr. 420.— à, Umag en .Yougoslavie
' ^Hôtels cat. À, B e f  C. Pjçnsib'n com-;

! " plète. Toutes lés chambres avec bain '
ou douche. Grande piscine d'eau de
mer chauffée et couverte, sauna,
massages, tennis, night-club, casi-
no, etc.

Départ chaque vendredi , retour
le dimanche dès le 25 mars.

En car de luxe — 3 jours à Venise
pour Fr. 195.—.

Départ chaque vendredi, retour
le dimanche dès le 25 mars. Visite
d'une journée à Venise et 2 nuits
à Desenzano (lac de Garde).

En car de luxe — 10 jours à
Desenzano del Garda pour Fr. 470.—
Départ chaque vendredi, retour le
dimanche dès le 25 mars. Hôtel,
pension complète, chambre avec
bain-douche et WC.

Demandez notre programme dé-
taillé.

i jj j Dès le 20 février, nous organisons .
, ipt'uit voyages pour nos membres à

destination de l'île de

Trois voyages organisés pour les Romands

Pour vous éviter toute surprise ,
nous avons choisi une nouvelle for-
mule: LE TOUT COMPRIS POUR
UNE SEMAINE !

Donc, pour Fr. 619.— nous vous
offrons:

Le car en Suisse pour l'aéroport
de Cointrain et retour. Le vol en
avion à réaction. Les transferts à
Majorque. Hôtel en pension com-
plète, chambres avec bain-douche-
WC et balcon. Piscine chauffée cou-
verte. Défilé de mode, soirée san-
gria, soirée dansante, soirée barbe-
cue. Tour de l'île en car et en train
(un jour) . Grottes du Dragon et Sa-
fari-photo.

Majorque



Des week-ends
merveilleux

/^SS dans les villes d'autrefois.
jSS~" Si merveilleux qu'on les prolonge

HH Parce que ce sont des sejours-vveekend arrangés par
99 SWISSAIR à des prix exceptionnels (forfait vol de ligne
^^* aller-retour , hôtel de 1ère classe, ou de luxe et petit-déjeuner,
UJ5 transferts de l'aéroport jusqu 'à l'hôtel et retour )
V y^^L Départs de Genève, dès Fr.

Londres 370r Budapest 450 r
Prague 495rVienne 495r Madrid 56'0r
Rome 495 .-Zagreb 625rMoscou 890r

* demi-pension ** pension complète + excursions

Les vols SWISSAIR sont une garantie de sécurité; les "séjours- weekend" une
garantie de confort. Pour vous en convaincre , nous aimerions^, vous envoyer
notre prospectus "Séjours- — — —  — — — —•— — — — —/ \_-_^.—— — —,,,„„i,„.,,i T „ -ci ' " 

¦ IVoudriez-vous m'envoyer votre pro/ ~>.weekend Le Flâneur , qui |spectus »séjours-weekend < _|«\vous fera toutes sortes de ILe Flâneur " Nwlî^^ x
propositions de voyages. I Nom/Prénom - ^sVfX.

* J R UC/N O __V 'I >v
^§̂ h NPA/Localité V— ?

m 1 A adresser i votre olfice TCS ^S
X Avenue Léopold-Robert 88
| 2300 La Chaux-de-Fonds

La courte nuit des «veilleurs de nuit »...
Nouveau succès pour la soirée-bal du «Touring ». édition 1977

Les veilleurs de nuit , on les ima-
gine généralement baillant tout au
long d'une trop longue nuit, traî-
nant la savate ou s'assoupissant de-
vant un bouquin. Cette image tradi-
tionnelle ne s'appliquait pas, mais
alors pas du tout, aux « Veilleurs
de nuit » qui officiaient, le dernier
samedi de janvier, dans la grande
salle communale de la Maison du
peuple ! Avec eux, la nuit fut éton-
namment courte ; on n'y bailla ja-
mais, et ça « pétait le feu » plutôt
qu'autre chose. Ces « veilleurs de
nuit »-là, c'étaient, bien sûr, ceux
de l'orchestre fribourgeois portant
ce nom évocateur et mérité, venu
animer l'édition 1977 de la soirée-
bal de notre section. Et tous les
participants à cette manifestation

traditionnelle du calendrier des ré-
jouissances régionales se sont fait ,
à leur image, veilleurs de nuit. Une
nuit mémorable ! C'est vers cinq
heures du matin que les derniers
lurons et luronnes daignèrent s'ar-
rêter de danser et de s'amuser. Et
encore certains furent-ils irréduc-
tibles... Comme notre ami René
Dessibourg qui , non content d'avoir
présidé, avec le précieux secours de
sa commission et du personnel de
l'office, à l'organisation générale de
la soirée, non content d'avoir con-
tribué à son ambiance en incorpo-
rant sa virtuosité d'accordéoniste
à l'entrain de l'orchestre, emmena
encore cet orchestre au complet
chez lui pour jouer jusqu 'à une
heure avancée de la matinée ! Cet

indiscrétion pour vous dire à quel
point il y eut de l'ambiance à cette
soirée du « Touring » . Malgré (ou
à cause de ?) la participation un peu
plus faible que les années précé-
dentes. Un « creux » qui se com-
blera à coup sûr l'année prochaine,
puisque les gens semblent ainsi
faits qu'ils n'aiment pas découvrir
des artistes moins connus mais ac-
courent aux valeurs sûres... L'année
prochaine, ils seront servis, puisque
pour la deuxième fois, René nous
ramènera son complice Marcel Az-
zola ! Réservez déjà votre dernier
samedi de janvier 78 ! Mais pour
en rester à cette année, on peut
redire que la soirée-bal du TCS
« finit de bien la commencer » !
Salués par notre président Pierre

Aubert , les participants, parmi les-
quels des représentants des autori-
tés qui n'en sont pas moins fidèles
membres et amis, et surtout les
délégués des sections amies de Ro-
mandie que nous avons toujours
plaisir à recevoir en telle circons-
tance, se sont copieusement « défou-
lés », faisant une précieuse provi-
sion de bonne humeur sustentée
par un inépuisable buffet froid.
L'animateur Claude Selva, bla-
gueur et imitateur accompli, con-
tribua pour sa part à lancer cette
ambiance qui ne fit que croître et
s'améliorer au fil des heures, tan-
dis que les danses et les jeux variés
entraînaient jeunes de tous âges
dans une chaleureuse fraternisation
sur la piste ou autour des tables.

Ces tables, soulignons-le, avaient
été, de même que les vêtements des
danseurs, aimablement décorés par
les oeillets et les mimosas offerts par
la ville de Nice, selon une sympa-
thique coutume. Cette touche flo-
rale ajoutait à la fête une note
printanière bien faite pour inciter
à la joie, à la galanterie et aussi,
peut-être, à l'évasion... Ce qui per-
met de rappeler opportunément que
si le TCS se soucie même de votre
joie en organisant ses réjouissances
« maison », il peut aussi assouvir
votre soif d'évasion printanière, à
pied , à cheval, en voiture, en ba-
teau ou en avion: voyez son office...

(K)

L'avantage de vos achats

INTERMEUBLES
Meubles - Tapis - Rideaux
Rue du Collège 15
Téléphone (039) 23 52 81

^OOUChauxTleT)rS
2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2-tél.038.243652 l̂iiiiiMÎ fc MMM ah^MJll

A toute heure-
un bon café et
une pâtisserie

CONFISERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

SOLIDITÉ $ ÉCONOMIE % SÉCURITÉ

par ffm CL mSÊm ÊSL

encore Fr. *7 l\JvJ»"
MAINTENANT

i Garantie totale 12 mois
pièces et main-d'œuvre

kilométrage illimité !

GARAGE DU VERSOIX
CAMPOLI - FIORTJCCI

Charrière 1 a - Tél. (039) 22 69 88

LA CHAUX-DE-FONDS

r 1
1 ^IRHÎ  Dépannage JOUR 

et 
NUIT 
|

| «B m ^* m** ̂ % f \  m I W*% ^+ 
La 

Chaux-de-Fonds |
12 T&gJF  ̂t V  ̂\J* W ¦¦ W Tel. (039) 26 81 81



L expulsion de Cruyff à la base de cette situation
Crise ouverte pour les clubs de football, en Espagne

Le football espagnol est en crise. Le Hollandais Johann Cruyff, expulsé, a
servi de détonateur, mais le mal couvait depuis longtemps. Le comité direc-
teur du FC Barcelone, un des clubs les plus puissants de la Péninsule ibéri-
que, a demandé la démission du président de la Fédération espagnole
de football, M. Pablo Porta, et celle du président de la Commission des

arbitres, M. José Plazct.

La sortie de l' arbitre, auteur de l'expulsion de C r u y f f .  (ASL)

ARBITRES EN CAUSE
Le FC Barcelona, qui se solidarise

avec ses joueurs et ses supporters, ré-
clame également des sanctions contre
six arbitres du comité de Castille et la
disqualification à vie d'un septième.
De son côté, le président de l'Atletico
Bilbao, M. José Antonio Eguidazu, af-
firme que son club est l'objet de mesu-
res discriminatoires et que MM. Porta
et Plaza en . sont les responsables.

¦

A l'origine, de cette crise, on trouve
l'expulsion de deux joueurs, Johann
Cruyff (Barcelona) et Rojo (Bilbao) au
cours des rencontres Barcelona - Ma-
laga et Bilbao - Atletico Madrid.

Barcelona doit recevoir dimanche
prochain en championnat l'Atletico Bil-
bao dans une rencontre qui risque de

se transformer en une importante ma-
nifestation autonomiste. Les Catalans
et les Basques accusent en effet indi-
rectement l'Atletico Madrid , deuxième
du championnat, d'être le grand béné-
ficiaire des récentes décisions « discu-
tables » des arbitres.

LE FEU AUX POUDRES
La suspension de Johann Cruyff pour

trois rencontres a achevé de mettre le
feu aux poudres. Cette décision- signi*
fie en.-effet- que Cruyff ne pourra -par-
ticiper au sommet du championnat
Atletico Madrid - Barcelona, c'est-à-
dire le premier contre le deuxième du
championnat, le 27 février prochain à
Madrid.

La presse espagnole commente abon-
damment ces deux affaires. Certains

journaux déclarent « Non au sport po-
litique » (ABC) et d'autres réclament
« Le retour en Hollande de Rinus Mi-
chels, l'entraîneur de Barcelona »
(Pueblo).

Plusieurs arbitres ont déjà pris po-
sition en faveur de leurs collègues. La
presse catalane et basque commente
complaisamment les faveurs dont est
l'objet Atletico Madrid, représentant de
la capitale.

Désormais, deux décisions semblent
s'imposer dans le football espagnol, es-
timent les observateurs : tout d'abord
l'installation de barrières métalliques
au bord des terrains pour empêcher les
envahissements répétés. « Sinon nous
serons obligés de prendre une assuran-
ce-vie avant de descendre sur le ter-
rain », soulignent de nombreux joueurs
espagnols. Ensuite une réforme dans la
désignation des arbitres : les clubs es-
pagnols ont le droit de récuser un cer-
tain nombre d'arbitres au début de la
saison, et cela entraîne des tensions et
des animosités parfois flagrantes.

Pas de «Ski d'or» cette année, mais...
L'activité de l'Ecole de ski nordique, de Tête-de-Ran

Depuis quelques saisons, l'Ecole de ski nordique de Tête-de-Ran, sous la
direction de M. Maurice Vuillemin, en collaboration avec « L'Impartial -
FAM » mettait à son programme, une épreuve de fond ouverte à toutes les
catégories, sous le nom de « Ski d'or », cette manifestation ne se disputera
pas cette saison, plus particulièrement pour des raisons financières, mais

aussi parce que des idées nouvelles sont en « marche ».

DES PROBLÈMES
Reçus aimablement par le direc-

teur de l'école, nous avons été orien-
tés sur les problèmes de l'institution
de Tête-de-Ran. Problèmes avant
tout financiers car ces vaillants pro -
moteurs ne reçoivent — à l'encon-
tre de ce qui se passe en d'autres
lieux — aucune aide financière (che-
mins de f e r  privés, o f f i c e  du tou-
risme et autres) chaque saison. Si
l' on fréquente la région de Tête-de-
Ran, on doit bien admettre que le
travail de préparation des pistes ne
manque pas, de même que l'entre-
tien. Travail qui pourrait être sim-
pl i f i é  si le public suivait les instruc-
tions: ne pas marcher sur les tracés
de f ond  ! pour ne citer qu'un des

aspects des inconvénients subis par
l' « équipe de Tête-de-Ran » .

Autre remarque, il serait bon que
les fervents  de cette discipline adhè-
rent plus nombreux à l'école. L' ap-
port des cotisations permettrait ainsi
une amélioration des prestations.

DU NOUVEAU
Pour remplacer le « Ski d' or » les

dirigeants de l'Ecole de ski nordique
ont déjà  prévu un nouveau program-
me. C'est ainsi que ce week-end ,
des tests avec examens « bronze et
argent » seront organisés, à 10 heu-
res et à 14 heures et à cette occa-
sion des essais de ski auront lieu
(fartage y  compris , le samedi dès
17 h.). A ce nouveau programme,
également une Ecole de ski de fond

de compétition réservée aux enfants
de 4 à 12 ans. A l'étude également
une grande compétition dont la par-
ticipation devrait, dans l'idée des or-
ganisateurs, franchir nos frontières.

Il  y  a là n'est-il pas vrai de quoi
s'intéresser de plus près à une école
qui dispose d' un terrain idéal , où
les problèmes de neige ne se posent
pas...

Attendons de p lus amples préci-
sions sur l' avenir (assuré) de cette
« société » dont l' activité est recon-
nue partout.

A. W.
Sur « ses » terres, Maurice Vuillemin, directeur de l'Ecole de ski nordique

de Tête-de-Ran. (photo AS)

Marseille condamné en appel par l'UEFA
L'Olympique de Marseille devra dis-

puter son prochain match comptant
pour une Coupe européenne interclubs
dans un stade situé à 300 kilomètres
au moins de Marseille.

Cette décision a été prise à Zurich
par l'Union européenne de football
(UEFA) qui a rejeté l'appel déposé par
le club marseillais contre un premier
jugement de la Commission de disci-
pline de l'UEFA. Celle-ci avait suspen-
du le terrain de l'OM pour un match
de compétition européenne interclubs
et condamné en outre le club marseil-
lais à une amende de 5000 francs suis-
ses, à la suite des incidents survenus
au cours du match Marseille - Sout-
hampton en Coupe des vainqueurs de
coupe du 29 septembre 1976.

En revanche, l'UEFA a ramené de
cinq à quatre matchs la suspension du
Marseillais Albert Emon.

Le jury d'appel de l'UEFA a égale-
ment étudié le recours déposé par l'AC
Torino. Il a réduit de 100.000 à 60.000
francs suisses l'amende infligée au club
turinois à la suite des incidents qui

avaient marqué le match Borussia
Moenchengladbach - Torino du 3 no-
vembre dernier. Le jury a confirmé
les suspensions infligées à Castellini
(quatre matchs), Zacarelli (trois), Ca-
porale (deux) et Garritano (un).

HC Tramelan - Court 3-6 (1-3,0-2,2-1)
Court champion du groupe 9 de deuxième ligue

BUTS : pour Tramelan, 12e Waelti ;
42e Piaget (Doriot) ; 46e Gagnebin. —
Pour Court , 3e, 38e et 49e Horisber-
ger ; 5e Voirol ; 20e Geiser ; 34e Wyss.
— PENALITES : trois fois 2 et une
fois 10 minutes contre Tramelan ; six
fois 2 minutes contre Court.

Tramelan et Court , qui se trouvaient
ex-aequo et se partageaient la premiè-

re place du classement a l issue de ce
championnat, étaient à nouveau oppo-
sés hier soir, afin de désigner l'équipe
qui disputera les matchs pour l'ascen-
sion en première ligue. Ce fut en quel-
que sorte le match des occasions pour
les deux équipes alors que Court pou-
vait avoir avec lui la chance , tandis
que Tramelan, qui ne compte pas les
siennes, aura eu un manque de réus-
site total.

Le premier tiers-temps voit Court
obtenir trois buts. Il faut attendre la
seconde moitié de ce tiers pour que
Tramelan reprenne confiance et ob-
tienne un premier but amplement mé-
rité.

La deuxième période est très certai-
nement le tournant du match et Court
doit à son gardien de n'avoir encaissé
aucun but, tout en réussissant à creu-
ser l'écart de deux unités.

L'ultime période est la plus specta-
culaire et l'on retrouve un Tramelan
décidé à refaire le chemin perdu. Les
actions mieux menées des hommes de
l'entraîneur Vuilleumier sont enfin ré-
compensées par la capitulation par
deux fois du portier de Court. Alors
que l'on croit à l'égalisation dans le
camp tramelot, un sixième but scelle
définitivement la victoire de Court, lui
confirmant du même coup le titre de
champion de groupe, (vu)

Finlande-Tchécoslovaquie 2-2
A Helsinki, la Tchécoslovaquie a dû

se contenter du match nul (2-2) contre
la Finlande.

Toujours Thurau

'*. ,| Cyclisme

au Tour d'Andalousie
L'Allemand Dietrich Thurau a rem-

porté au sprint la cinquième étape du
24e Tour d'Andalousie et consolide
ainsi sa première place au classement
général. Thurau , dont c'est la cinquiè-
me victoire d'étape, s'est imposé au
sprint devant l'Italien Pietro Cavazzi ,
couvrant les 117 km. du tracé Ronda-
San Roque en 2 h. 56'35". Résultats :

5e étape, Honda - San Roque (117
km.) : 1. Dietrich Thurau (RFA) 2 h.
56'25" ; 2. Pierino Gavazzi (It) ; 3. K.
Thaler (RFA) ; 4. Alfredo Chinetti (It) ;
5. Domingo Perurena (Esp), tous même
temps ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Dietrich Thu-
rau (RFA) 15 h. 45'01" ; 2. Domingo Pe-
rurena (Esp) 15 h. 46'26" ; 3. • Daniel
Vcrsplancke (Be) 15 h. 46'35" ; 4. José
Gonzales-Linares (Esp) 15 h. 46'37" ;
5. Hennie Kuiper (Ho) 15 h. 46'48" ; 6.
Pierino Gavazzi (It) 15 h. 47'01".

Championnat de volleyball dans le Jura
Derniers résultats et classements

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs. — US La Neuveville -

Volleyboys I, 0-3 ; SMG Bienne I -
VBC Bienne II, 3-0 ; VBC Lyss - VBC
Delémont II, 3-0.

Classement : 1. VBC Sonceboz I,
8-16 ; 2. SMG Bienne I, 9-14 ; 3. Vol-
leyboys I, 8-10; 4. US La Neuveville,
3-8; 5. VBC Bienne II, 8-6; 6. VBC
Lyss, 8-2 ; 7. VBC Delémont II, 9-2.

Dames. — SMG Bienne - VBC Bien-
ne III, 3-0 ; VBC Lyss I - US La Neu-
veville, 3-2 ; SFEP La Neuveville I -
SFG Tramelan VB, 3-0.

Classement : 1. SMG Bienne, 9-18 ;
2. SFEP La Neuveville, 9-14 ; 3. US
La Neuveville, 8-8 ; 4. VBC Bienne III ,
9-8 ; 5. VBC Lyss, 9-6 ; 6. DTV Brugg
et SFG Tramelan VB, 7-2.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs. — Sonceboz - EN Porren-

truy, 1-3.
Classement : 1. VBC Moutier et Eco-

le normale Porrentruy, 9-16 ; 3 SFG
Malleray - Bévilard I, 8-10 ; 4. VBC
Sonceboz, 9-6 ; 5. LTV Bienne, 8-6 ;
6. SMG Bienne II , 8-4 ; 7. VBC Bien-
ne III , 7-0

Dames — Ecole normale Delémont I -
SFGF Malleray-Bévilard, 3-1.

Classement : 1. Ecole normale Delé-
mont I, 8-14 (sets 23-9); 2. SFGF Mal-
leray-Bévilard, 8-14 (22-10)-; 3. Volley-
boys I, 7-8 ; 4 VBC Porrentruy, 7-6 ;
5. VBC Delémont, 8-6 ; 6. BTV Bien-
ne II, 7-4 ; 7. FS Montfaucon, 7-0.

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs. — Groupe A : Volley-

poste - SMG Bienne jun., 1-3.
Classement : 1. Satus Nidau , 8-14 ;

2. Volleyboys II, 7-10 : 3. SMG Bienne

jun., 8-10 ; 4. Volleyposte, 7-8 ; 5. VBC
Bienne jun., 8-6 ; 6. SFG Sonvilier,
8-4 ; 7. SFG Péry, 6-0.

Groupe B : VB Le Noirmont - SFG
Malleray-Bévilard II, 3-0.

Classement : 1. VB Le Noirmont,
7-14 ; 2. SFG Tramelan VB II, 7-12 ;
3. VBC Moutier II et SFG Malleray-
Bévilard II, 7-6 ; 5. SFG Porrentruy,
5-2 ; 6. SFG Courtételle, 7-0.

Dames. — Groupe A : VBC Lyss II -
Satus Nidau , 3-1.

Classement : 1. VBC Bienne jun.,
7-14 ; 2. VBC Studen, 8-12 ; 3 Volley-
bots II, 7-8 ; 4. SFGF Nods I, 8-8 ; 5.
VBC Lyss II, 9-8 ; 6. Satus Bienne-
Est II, 8-4; 7. Satus Nidau 9-2.

Groupe B : SFGF Péry - Volleyboys
jun., 3-0 ; Volleyposte jun. - SFGF
Nods II , 0-3.

Classement — 1 SFGF Nods II , 9-18;
2 SFGF Péry et VBC Sonceboz 8-12 ;
4. SFEP La Neuveville II, 8-8 ; 5. Sa-
tus Bienne-Est I, 8-6 ; 6. Volleyboys
jun., 8-2 ; 7. Volleyposte jun., 9-0.

Groupe C : BV Le Noirmont - VBC
Saint-Imier, 1-3 ; Echo Saint-Imier -
VB Le Noirmont , 3-0 ; VBC Saint-
Imier - VBC Glovelier, 3-1 ; SFGF
Bassecourt - VBC Saint-Imier, 1-3 ;
VBC Glovelier - Ecole normale Delé-
mont II, 3-1 ; Echo Saint-Imiër - Les
Lutins Porrentruy; 2-3.

Classement : 1. Les Lutins Porren-
tuy, 9-18¦; 2'. VBC Saint-Imier, 9-16 ;
3 Echo Saint-Imier, 9-10 ; 4. SFGF
Bassecourt, 7-6 ; 5; VBC Glovelier,
9-6 ; 6. VB Le Noirmont, 8-4 ; 7. Ecole
normale Delémont II, 9-0.

A relever dans ce dernier groupe
l'excellent comportement des deux for-
mations de Saint-Imier, dont la pre-
mière disputera les finales d'ascension
en troisième ligue. (Comm.)

En vue de la-descente de* la Goupe du monde

Ken Read et Erik Haker ont été les
plus rapides au premier entraînement
à Laax de la descente de Coupe du
monde. Read , qui revêtait une combi-
naison de l'équipe autrichienne, Klam-
mer et Stock ont battu dans le premier
essai le record de la piste détenu par
Peter Muller depuis sa victoire en Cou-
pe d'Europe en décembre 1976 (2'04"
86). Dans la deuxième série des essais,
où les Suisses obtinrent de bons résul-
tats d'ensemble, les « chronos » enre-
gistrés ont été moins bons en raison
d'une légère chute de neige et la mon-
tée du brouillard.

Dure, la piste (3600 mètres, 1000 mè-

tres de dénivellation, 39 portes) est en
excellent état. La course est fixée à
vendredi 12 heures. Voici les résultats :

Premier entraînement : 1. Read (Can)
2'04"02 ; 2. Klammer (Aut) 2'04'21' ; 3.
Stock (Aut) 2'04"58 ; 4. Haker (Nor)
2'05"09 ; 5. RUSSI (S) 2'05"17 ; 6. Stei-
ner (Aut) 2'05"37 ; 7. Walcher (Aut)
2'05"41 ; 8. Veith (RFA) 2'05"68 ; 9.
MULLER 2'07" ; 5. R. BERTHOD 2'
(S) 2'05"76.

Seconde descente : 1. Haker 2'05"69 ;
2. Read 2'05"72 ; 3. RUSSI 2'06"36 ; 4.
MULELR 2'07" ; 5. R. BERTHOD 2'
07"08 ; 6. VESTI 2'07"20 ; 7. Klammer
2'07"38 ; 8. Winkler (Aut) 2'07"55 ; 9.
Veith 2'07"60 ; 10. LUSCHER 2'07"75.

Read et Haker les plus rapides à Laax

Mauvais début helvétique, a Sainte-Croix

Le meilleur sauteur helvétique engagé aux championnats du monde junior,
Roland Glas, a fait une mauvaise chute hier sur le tremplin de Sainte-Croix.
Victime d'un coup de vent, il a été déséquilibré. Relevé avec une commo-
tion, le jeune Suisse, qui avait terminé quatrième au championnat national

senior à Gstaad, a été hospitalisé.

CONSTERNATION...
Cet accident a, comme bien l'on pen-

se, jeté la consternation dans le camp
helvétique : « Nous somme.; k.-o. avant
même le début des compétitions », dé-
clarait Francis Perret. L'entraîneur na-
tional des juniors a donné quelques
précisions sur la chute de Glas : « Il
est bien sorti de la table mais il a été
pris dans un coup de vent et il a mal
réagi.. U n'a pas pu corriger son vol et
est tombé sur le côté, heurtant le sol
de la tête. Même si les médecins de-
vaient lui en donner l'autorisation, je
ne le laisserai pas sauter dimanche ».

Roland Glas était considéré comme
le meilleur spécialiste helvétique avec
le Bernois Hansjoerg Sumi et . le Gla-

ronais Hans Hefti , tous deux égale-
ment sur la touche en raison de bles-
sures. Désormais, les espoirs suisses
reposent sur les épaules de Marius
Schmid (Mumliswil), Robert Hutter
(Wildhaus) et d'un troisième représen-
tant à choisir entre Georges-André
Jacquiery (Sainte-Croix) et Harald
Reichenbach (Gstaad). Ce dernier a
toutefois de la peine à retrouver sa for-
me de décembre après six semaines de
repos forcé dû à une blessure qu 'il
s'était faite en jouant à football.

« Au départ, nous espérions classer
deux des nôtres parmi les douze pre-
miers. Maintenant, nos ambitions sont
limitées », remarquait encore Francis
Perret.

i.@ meilleur sauteur, R. Glas, blessé

de la Coupe de France
Voici les résultats du tirage au

sort des seizièmes de finale de la
Coupe de France, qui a eu lieu à
Paris :

Avignon (2e division) contre Bor-
deaux (1) ; Geugnon (2) contre Châ-
teauroux (2) ; La Paillade Montpel-
lier v(3) contre Nîmes "(1) ; La Ro-
chelle (3) contre' Sochaux (1) ; Gâ-
zelec Ajaccio (2) contre Reims (1) ;
Cannes (2) contre Monaco (2) ; Nice
(1) contre Villemofnble (honneur) ;
Troyes (1) contre Nantes (1) ; Saint-
Etienne (1) contre Auxerre (2) ;
Rouen (2) contre Malakoff (3) ; Lens
(1) contre Metz (1) ; Angers (1) con-
tre Brest (2) ; Rennes (1) contre Lo-
rient (2) ; Lille (1) contre Strasbourg
(2) ; Vauban Strasbourg (honneur)
contre Haguenau (3) ; Paris Saint-
Germain (1) contre Caen (2).

Ces seizièmes de finale seront
disputés par matchs aller et retour
les 13 et 20 mars. La Commission
de la Coupe de France doit encore
fixer les terrains sur lesquels aura
lieu le premier match.

Tirage au sort

A Istanbul, la Turquie a battu la
Bulgarie par 2-0 (mi-temps 0-0) en
match comptant pour la Coupe des
Balkans.

Turquie bat Bulgarie 2-0

Deux des quarts de finale de la Cou-
pe de la ligue prévus le week-end pro-
chain se disputeront le samedi déjà.
L'horaire :

Quarts de finale de la Coupe de la
ligue, samedi, 19 février : Fribourg -
Servette à 15. heures ; Winterthour -
Chênois .à. 16 h. 30. — Dimanche 20 fé-
vrier : Lucerne - Grasshoppers à 14 h.
30 ; Aarau - Neuchâtel Xamax à 14 h.
45.

Deux quarts de f inale samedi
en Suisse

Prévu pour dimanche après-midi , le
match en retard de ligue nationale B
Rarogne - La Chaux-de-Fonds a été
avancé à samedi, en raison du carna-
val.

SAMEDI : RAROGNE-
LA CHAUX-DE-FONDS



A VOIR
TEMPS PRÉSENT

Ce soir, à la Télévision romande,
l'édition de « Temps présent » réali-
sée à partir d'un reportage français
effectué par Jean-Marie Perthuis,
fait appel à la collaboration de ju-
ristes, de médecins, de psychiatres
et surtout de femmes pour aborder
un sujet difficile et grave: le viol.

Sujet difficile , parce qu'il est dif-
ficile d'en parler. (On traitera beau-
coup plus aisément du crime, thè-
me sur lequel ne subsiste pas d'é-
quivoque, que du viol, dont on ose
parfois rire de nos jours, de manière
inconsidérée, parce qu'on est « gau-
lois ».)

Sujet grave, parce que précisé-
ment le viol est un crime, et non
point un quelconque acte de violen-
ce.

Une femme qui a été violée peut
être traumatisée pour le reste de
sa vie. La peur, l'agressivité ris-
quent de demeurer à jamais an-
crées en elle. Et l'un des témoi-
gnages apportés à cette émission
par une jeune femme victime d'un
viol montre bien que même après
de longues années, il subsiste une
blessure morale que le temps ne
parvient pas à cicatriser. Ce témoi-
gnage pose du reste l'un des prin-
cipaux problèmes: comment la jus-
tice réagit-elle vis-à-vis d'une fem-
me dont on a abusé ? La nécessaire
enquête visant à établir s'il y a
viol n'aboutit-elle pas, en définitive,
à traiter la victime en accusée ?
Et les étapes de la procédure ne
sont-elles pas autant de trauma-
tismes supplémentaires infligés à
cette même victime ?

Autre aspect du problème: notre
société, en encourageant la réussite
à tout prix, en cautionnant de ma-
nière à peine déguisée la loi du
plus fort , en continuant à faire de
ia femme un objet sexuel, n'incite-
t-elle pas au viol ? Ne creuse-t-elle
pas un fossé entre hommes et fem-
mes en leur attribuant les rôles
respectifs de dominateurs et de vic-
times ?

Cette société, il faut bien le re-
connaître, est depuis les temps les
plus reculés une société d'hommes
dirigée par des hommes. Et c'est
à ce niveau sans doute qu'une trans-
formation doit intervenir: le viol est
affaire de mentalité avant tout , et
cette mentalité doit changer. Telles
sont en tout cas les conclusions qui
s'imposent au vu de cette enquête.

(sp)

Sélection de jeudi
TVR

18.00 - 18.25 TV-Jeunesse. Chro-
nique montagne. « Atten-
tion... avalanches ! » (Pre-
mière partie).

D'année en année, les skieurs
« hors-piste » se font de plus en
plus nombreux ! Mais cette recher-
che de liberté comporte un grand
danger: l'avalanche !

La neige au cours de l'hiver subit
des transformations successives,
sous l'influence du climat, des vents
dominants, de son exposition au so-
leil et de -l'accumulation de plusieurs
couches.

Cette année encore, après les
abondantes chutes de neige, le
brusque réchauffement de la tem-
pérature a augmenté considérable-
ment le danger d'avalanches !

Récemment encore, la presse ren-
dait compte de nombreux drames
causés par les avalanches, dont en-
tre autres, ceux qui ont touché les
alpinistes aussi avertis que Dougal
Haston, de Leysin, grand hamalayen
et le jeune guide valaisan Jean
Pitteloud. Tous deux étaient des
alpinistes confirmés ' et hautement
expérimentés... et pourtant !

C'est dire combien le danger est
grand et souvent difficilement pré-
visible ! Cette première partie d'é-
mission (la deuxième partie sera
diffusée samedi 19 février, dans
« TV-Contact », aux environs de 15
h. 30) est consacrée à l'étude de la
neige et sa structure et le déclenche-
ment artificiel d'avalanches par les
patrouilleurs de pistes de Verbier,
Pic-Chaussy et Anzère.

A la Télévision romande, à 18 h., TV-Jeunesse. Chronique montagne.
Attention... avalanches. (Photo TV sitisse)

Ces spécialistes, patrouilleurs, gui-
des et conducteurs de chiens d'a-
valanches, espèrent que, par leurs
conseils, d'autres catastrophes pour-
ront être évitées en orientant le
skieur et l'alpiniste sur les précau-
tions à prendre en cas de danger
d'avalanches, à travers le mécanis-
me du déclenchement de l'avalan-
che.

21.15 - 22.10 Un Juge, un Flic,
de Henri Viard. « Un
Taxi pour l'Ombre ».

Ecrite par Henri Viard et réalisée
par Denys de La Patellière, cette
nouvelle série, comme son nom l'in-
dique, a pour héros un magistrat
et un commissaire de police. Deux
personnages différents et complé-
mentaires à la fois: le juge s'appelle

Walder de Neuville. Il s agit d un
grand bourgeois très distingué, qui
contraste quelque peu avec son col-
laborateur, Villequier, un petit fonc-
tionnaire tranquille et conscien-
cieux, qui voue à son « patron »
beaucoup de déférence. Les intri-
gues que le public romand pourra
suivre d'une semaine à l'autre ont
toutes un point commun: à chaque
fois , le juge et le commissaire pren-
dront de gros risques pour s'atta-
quer à des personnalités « au-dessus
de tout soupçon » et qui profitent
des multiples appuis dont elles bé-
néficient pour se livrer à de louches
trafics.

Ils devront ainsi tour à tour dé-
masquer une aventurière de haut
vol connue du tout-Paris, un spécu-
lateur marron redoutablement bien
protégé, un promoteur immobilier
n'hésitant pas à recourir au racket
pour vaincre les hésitations de ceux
qui lui résistent, un prince du show-
business s'occupant autant de dro-
gue que de vedettes...

Le juge de Neuville est incarné
par Michel Duchaussoy, alors que
c'est Pierre Santini qui prête ses
traits au commissaire Villequier.

« Un taxi pour l'ombre » ... tel est
le titre de ce premier épisode, qui
se déroule dans le monde fort dis-
tingué de la fourrure. A la suite
d'un assassinat commis dans un en-
trepôt parisien des douanes, et de
la prescription intervenant au sujet
des délits d'un certain Louis Audiat,
le juge Walder de Neuville essaie
d'assembler les éléments qui lui
permettraient de démasquer une
bande de fraudeurs qui le tiennent
en échec depuis des années.

L'œil écoute :

Le monde des sports (12)
Conclusion: les finalistes

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Cette dernière émission d'une série
qui s'est étendue sur douze semaines
permettra de faire la synthèse de dif-
férentes questions traitées précédem-
ment par des spécialistes de la vie spor-
tive.

Au terme d'une réflexion qui a no-
tamment porté sur le sport-spectacle, le
sport-santé, le sport à l'école, le statut
du sportif professionnel et les pro-
blèmes financiers des organisations
sportives, on s'efforcera de préciser le
rôle que doit jouer le sport dans la
société moderne et d'examiner par
quels moyens il y a lieu d'encourager
une pratique sportive généralisée. C'est
là un sujet complexe qu'on ne saurait
aborder sans toucher les questions fon-
damentales de la politique sociale et
des motivations individuelles. Une
émission coproduite par la RTB et la
RSR à l'enseigne de la Communauté
Radiophonique des Programmes de
Langue Française, (sp)

INFORMATION RADIO

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 ! (14). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régiona-
le. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Paroles. 20.05 La Vallée des
Cailloux. 20.30 Fête... comme chez vous.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 Le monde des sports.
22.00 La musique et vous. 23.00 Infor-
mations. 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 Musique. 16.05 Théâtre. 17.05 On-
de légère. 18.20 Orchestre de la Radio
suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Causerie-débat. 22.05
Nouveautés du show business suisse.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.

18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Con-
cert symphonique à la RSI: Symphonie
« Les Quatre Siècles », Dittersdorf ;
Concerto, Weber ; Rhapsodie géorgien-
ne, Tcherepnine ; L'Arlésienne, Suite
no 2, Bizet. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.40 Orchestre de musique
légère RSI. 23.10 Rythmes. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes lès heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00 et 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Chronique routiè-
re. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et littérature.
10.15 Construire son avenir. 10.45 L'œu-
vre d'Anna Freud. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique récréative
de la Radio suisse. 12.00 Musique à mi-
di.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

Résultats de l'enquête No 7 de la
Radio romande:

1. Sunny (Boney M.). 2. Anne jour
après jour (Bande originale)*. 3. Voici
les clés (Gérard Lenorman). 4. L'amour
qui brûle en moi (Sheila)*. 5. Tant qu'il
y aura (Dave). 6. Africa man (Johnny
Wakelin)*. 7. If you leave me now
(Chicago). 8. S'asseoir par terre (Alain
Souchon)*. 9. Mourir en France (Serge
Lama)*. 10. San Francisco (Frédéric
François). 11. Je vous ai bien eus —
Le temps des colonies (Michel Sardou)*.
12. Money Money Money (Abba). 13.
Old boy (Brotherhood of Man)*. 14.
Caroline en carrousel (Les petits chan-
teurs d'Ursy). 15. Allez opp (The Ru-
bettes). 16. A toi (Joe Dassin)**. 17.
Quelquefois (Claude François)**. 18.
Chantons la même chanson (Tino et
Laurent Rossi). 19. Chanson d'amour
(The Manhattan Transfer)**. 20. Le père
de Sylvia (Sacha Distel).
* en hausse cette semaine
** nouveaux venus.

HIT PARADE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

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

Chronique montagne. « Attention... avalanches ! »
(Ire partie).

18.25 Courrier romand
Fribourg.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Le Septième Continent
9e épisode. Coquillages, Escargots et Cie. Série.

19.15 Un jour, une heure
.La" vie ' politique, sociale, culturelle de Suisse r.o^,
mande à' 'travers dès' informations, des enquêtes
et des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

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

20.15 Temps présent
Le magazine de l'information. Ce soir: Viol et
violence.

21.15 Un Juge, un Flic
d'Henri Viard. Ce soir: Un Taxi pour l'Ombre.
Série.

22.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
Emission pour les
personnes âgées.

16.45 Ikebana
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 Musique et fantaisie
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Waagrecht-Senkrecht

Nouveau jeu.
21.05 Magazine d'actualités
21.55 Téléjournal
22.10 Fernstrasse 1 - 4
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Randonnées géogra-
phiques : Le Dane-
mark.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Dessin animé.
18.55 Skiboy
19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
La vie des animaux.

20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Elton Jones

Concert donné à
l'Hammersmith
Odeon de Londres.

22.45 Téléjournal

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
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Pour chaque enfant

14.02 Flipo et le Train de Hong-Kong. 14.15 Woo-
binda , Médecin des Animaux. 15.09 Les infos:
Spécial vacances. 15.21 Fox and Hare: 4. Le Fou

18.00 A* la bonne heute *1'^^
18ii35 Les Patapluches -
18.40 L'île aux enfants ¦ M
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'huui (9)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Spécial «L'événement»

Marchais - Fourcade. La nationalisation et le
pétrole.

22.00 Arcana, connaissance de la musique
22.55 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

Avec: A. Astier - Le Quatuor Claude Chevalier -
L. Ahard.

14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Jennie
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Emission réservée aux informations

politiques
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les Aventures d'Arsène Lupin

Un film de Jacques Becker , d'après l'œuvre de
Maurice Leblanc. Avec: Robert Lamoureux.

22.10 100.000 images
23.10 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

Terroir 22.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Semaine politique.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Madame du Barry

Un film de Christian-
Jaque.

22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ventil
17.05 Pour les enfants
17.25 Voici Cologne

Série pour les jeunes.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus

Magazine économique
de l'ARD.

21.00 Détective Rockford
Un Ange insoupçonné.
Série policière.

21.45 TV-Débat
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pasteur à Kreuzberg

L'Amie turque. Série.
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix

Jeu.
20.50 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 La Paix règne

sur le Pays
Téléfilm.

23.40 Téléjournal
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•—»̂ —^̂ —»—• !K*W*  ̂ \»£* ' r, T ŜÈtt^H^H 
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 ̂, 7_ "**" '. *T f jeudi, vendredi à 17 h. 30 1 VERSION ORIGINALE ANGLAISE
suspendues Soirées a 20 h. 45 - Matinées \ samedi, dimanche, mercr. à 15 h. | sous-titrée français, allemand - couiem-s

B

: 
t -, 79 99 Dès ce soir et pendant quatre jours seulement si

ig 'Js v. 0 
EN RÉÉDITION attention mercredi 23 g

Une aubaine pour les amateurs de cinéma à 20 h. 30, exception-
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( Garage Métropole SA 1
|É|Ï| Dir. J.-P. SCHRANZ ^É
Ës'fl Bureau et atelier : Locle 64 Sapï
Wfi ' ïê, Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 UfcM
M Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 KfS
f g f èg j ,  LA CHAUX-DE-FONDS Ifpj

Garage BERING & Cie
ijK Rue Fritz-Courvoisier 34 ,»
A@tt LA CHAUX-DE-FONDS f©MV&7 Tél. (039) 22 24 80 ^Bf

Occasions
MINI 1000 35.000 km 4750.—
MINI 1000 37.000 km 4550.—
MINI BERTONE 120 26.000 km 7250.—
INNOCENT! COOPER 24.000 km 8400.—
MINI 1275 GT 1971 4200.—
VW VARIANT 1600 1970 3600.—
DATSUN CHERRY 120 F II 1976 10400.—
MORRIS 1300 1971 3600.—
MORRIS MARINA 1300 1974 7700.—
TRIUMPH SPITFIRE 47.000 km 4400.—

GARANTIE - CRÉDIT - REFRISE
Avec la prestation spéciale

INTERTOURS -WINTERTHUR

CAOUTCHOUC
H. CH0PARD

Rue Neuve 8 - Place du Marché
Tél. (039) 22 12 94

BOUILLOTES CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc pour tous les usages &
Haute pression

*j RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS ,
ç de 1 à 60 mm. de diamètre

Plaques caoutchouc - Tapis caoutchouc

MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur

10 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA - Gants cuir

ARTICLES SANITAIRES :

j Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades
- Caoutchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures

j chauffe-reins Termarlin, Dr Gibaud , etc. |j

B KL KHAKI - BEIGE - MARINE - BLANC

[oj tissus BU RDA
£W £3$ (édition février, page 28 + 29)

BHrWpj gabardine imprimé _ _
H ̂ H polyester / coton 150 cm, g w\
f -  Q -^Ê entretien facile, seulement I ^^T ¦

HHMH Ph's grand choix de La Chaux-de-Fonds

wL \k ino&esa
ïIM Wk. tîssus ®A, La Chaux-de-Fonds
| W J j &Ê  y^m 

21 Av. Léopold-Robert, & \
m O TE m̂ d'autres magasins à Bâle, ^̂ _w
S mf Berne, Bienne, Lausanne, *Tto

t : 
: \

Votre boucher spécialise |
vous sert bien 1

Action langues de bœuf
fraîches à Fr. 4.75
le Vi kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

¦:' <"*Jn .à:Ul '•> S .- tH Ib' I l". ,'; Hl.*f l  W r.,'>"â'l*> -»* i ,-A ', , \t ^\

Florence
14/17 Mars 1977
Palazzo degli Affari - Piazza Adua

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs
pour hommes et femmes , petite

! maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.

L'accès est réservé aux seuls acheteurs.
Dernier jour (17 Mars) fermeture à 14 heures.

immmWKîym. Pour '"formations : Campionarïa di Firenze
"̂ s lEflaSy 9- Vin Valfonda • 50123 Firenze (Italie) -_ î
^̂ . H&

IP"
! .'¦' Tel.(055) 262.792-215.867 /f

LES ÉDITIONS ALPHA, cherchent des

REPRÉSENTANTS
ou REPRÉSENTANTES
pour la vente auprès de la clientèle particulière d'ou-
vrages à caractère encyclopédique, dans le rayon
de LA CHAUX-DE-FONDS.
NOUS OFFRONS :

I — une formation complète donnant un maximum
d'efficacité

— la possibilité de participer à des expositions ou
à des présentations collectives

— nous mettons à disposition des représentants un
: fichier d'adresses clients très important

— nous apportons un soutien publicitaire sans égal
dans la profession

— nous allouons un fixe mensuel, des frais de dé-
placement, des commissions et tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

NOUS DEMANDONS :
— des personnes ayant une bonne présentation
— aimant les contacts humains
— ayant de l'ambition et désirant améliorer leur

situation.
Si vous êtes intéressés par ce poste, téléphonez aux

| EDITIONS ALPHA, bureau de Neuchâtel, jeudi et
vendredi . 17 et 18 février , tél. (038) 24 66 90 de
8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. '

•#• . •¦  hc. ju  .-:: • • ¦

' I . L.  I M ¦ I . . '

À LOUER
tout de suite ou da-
te à convenr

appartement
de 3 pièces,
confort.
Situation :
Rue Numa-Droz.
Loyer : Fr. 398.—, +
charges.
Pour traiter :

G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

au printemps
cherche

pour son £

bar - tea-room

dame
de buffet

l1 remplaçante pour une durée
™ de 2 mois environ,

f* capable également de s'oc-
$ cuper des commandes télé-
H phoniques.

H Horaire complet.

M Se présenter au chef du per- I
1 sonnel ou téléphoner au (039)
P 23 25 01.

\_ /

BBCO

A VENDRE
en très bon état et
très avantageuse-
ment : 5 poubelles
Ochsner 70 litres et
une de 55 litres.
Tél. (039) 22 36 36

Premiers échos du Tour de Romandie cycliste

C'est à Fribourg que s'est terminé
en 1976 le 30e Tour de Romandie et
c'est de Fribourg que partira cette
année la 31e édition de l'épreuve qu 'or-
ganise l'Union cycliste suisse avec la
collaboration d'un journal genevois.
C'est au Vélo-Club de Fribourg que
le comité d'organisation du Tour de
Romandie a confié le soin de mettre
sur pied tout ce qui constitue la mise
en route de l'épreuve, le 10 mai.

D'ores et déjà on peut annoncer que
le prologue sera disputé au cœur de la
cité. Il s'agira d'un prologue contre
la montre en côte que les coureurs dis-
puteront individuellement et dont les
temps , seront tous reportés sur le clas-
sement général.

Le départ de ce prologue sera donné
dans la basse ville de Fribourg presque
en bordure de la Sarine sur la place
St-Jean. Peu après le départ , les cou-
reurs aborderont la montée proprement
dite tout d'abord par la rue de la
Grand-Fontaine. Us traverseront ensui-
te la place du Tilleul et monteront par
la rue de Lausanne jusqu'à la place

Georges-Python. De là le parcours sera
plat par la rue St-Pierre, la place de
la Gare et la rue des Arsenaux pour
arriver dans l'enceinte de la Brasserie
Cardinal. Pour ce parcours qui vient
d'être soumis à l'approbation des au-
torités fribourgeoises et à la police, la
distance est de 2 km. 550. Pour la
montée proprement dite qui commence
à 250 mètres et se termine 900 mètres
plus loin , l'élévation est de 82 mètres.
Le passage le plus difficile sera celui de
la rue de la Grand-Fontaine où l'on
trouve une rampe à 16 pour cent.

Il est d'ores et déjà prévu que les
coureurs partiront de minute en mi-
nute à partir de 19 heures.

La permanence du Tour sera ins-
tallée dans les locaux des Grands Ma-
gasins Coop-City au cœur de Fribourg.
C'est là que se dérouleront toutes les
opérations préliminaires, notamment la
remise des dossards aux coureurs et
la présentation des équipes.

Le lendemain mercredi 11 mal, sera
donné à Fribourg le départ de la pre-
mière étape qui conduira les coureurs
dans une localité du Jura.

Prologue en ville et en côte à Fribourg

Sous le patronage de « L'Impartial - FAM »

Ces concours se disputeront DIMANCHE 20 FÉVRIER, en deux
manches, sur le tremplin de Cappel (près de Pouillerel).

Horaire des concours
10 h. entraînement

13 h. 30 remise des dossards
14 h. ' première manche (3 sauts)
15 h. deuxième manche (3 sauts)

16 h. 30 proclamation des résultats et distribution des prix,
au chalet « Chez Cappel ».

Participation
Ouverte à tous les jeunes jusqu'à l'année 1959, membres d'un club

ou non, en possession d'une licence FSS ou non. Un classement sera
établi pour chaque manche, mais seuls les participants aux deux man-
ches figureront au classement final et recevront un prix. Deux challen-
ges seront mis en compétition.

Catégories
Cat. jusqu'à 11 ans (1966 y compris)
Cat. 12 à 14 ans (1963 - 64 - 65)
Cat. 15 à 18 ans (1959 - 60 - 61 - 62)

Inscriptions
Uniquement sur carte postale en mentionnant NOM, PRÉNOM,

ANNÉE DE NAISSANCE, ADRESSE EXACTE, à envoyer au Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
ce soir jeudi.

Responsabilité
Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds décline toute responsabilité en-

vers les concurrents et les tiers en cas d'accident.

Renseignements , r
ADC. - Office du tourisme, Léopold-Robert 84, tél. 23 36 10, ou

Ski-Club La Chaux-de-Fonds, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Le tél. No 181 (indicatif 039) renseignera le jour du concours, dès
9 heures, en cas de temps incertain.

Entraînement samedi
; Pour donner la possibilité aux jeunes intéressés par le saut de

s'initier à cette discipline , un entraîneur sera à disposition au tremplin
de Cappel, le samedi 19 février, dès 14 heures.

Concours de saut jeunesse, à Cappel

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

i Tendances t
! 1 X 2

1. Bienne - Chiasso 3 3 4
2. Bayer Uerdingen - Eintracht Francfort 2 3 5
3. SV Bayreuth - EW Essen 2 3 5
4. Hertha Berlin - Bayern Munich 4 3 3
5. Catanzaro - Internazionale 3 3 4
6. Cesena - Roma AS 3 3 4
7. Foggia - Perugia 4 3 3
8. Gênes - Juventus Torino 3 2 5
9. Lazio Roma - Fiorentina 4 4 2

10. Milan - Sampdoria 6 2 2
11. Turin - Bologne 6 2 2
12. Vérone - Naples 3 4 3

Sport Toto: opinion des experts



La famille de

Mademoiselle
Suzanne-Vérène PFENNIGER
profondément touchée par la sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de deuil, exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

LE LOCLE
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Ernst Schenk-Monnier et leur fils Werner, à
Berne ;

Madame et Monsieur Guy Chablaix-Monnier, à Cergnat s/Sepey (VD) ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Rieder-Monnier et leurs enfants Daniel

et Christian, à Cornaux ;
Les descendants de feu Adolf Schmid ;
Les descendants de feu Emile Monnier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rosa MONNIER
née SCHMID

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, mercredi, dans sa 58e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 16 février 1977.
Crêt-Vaillant 23.

L'incinération aura Heu à La Chaux-de-Fonds, vendredi 18 février.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Paul Rieder-Monnier ,
Vignobles 72, 2087 Cornaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M
^^^* Repose en 

paix 
chère épouse et

3 maman.

Monsieur Roger Triponez :
Monsieur Jean-Michel Tripone*;- à Tokyo ; 

Monsieur et Madame André Georges et leurs enfants, à Neuchâtel et
Nyon ;

Monsieur et Madame Maurice Triponez, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roger Erard-Triponez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Denis Triponez et leur fille, à Estavayer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Roger TRIPONEZ
née Nelly GEORGES

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mer-
credi, dans sa 64e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 16 février 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 18 février, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : 35, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un chevalier de la route fêté à Neuchâtel
Un habitant des Verrières à l'honneur

Le commandant Stoudmann félicitant M.  Jean-Pierre Kobel.

JAlors même que le Tribunal correc-
tionnel délibérait pour une affaire con-
cernant un chauffard, une manifesta-
tion combien plus sympathique se te-
nait à Neuchâtel : la remise d'un di-
plôme de chevalier de la route. Depuis
une dizaine d'années, un conducteur
ayant fait preuve de courage est mis à
l'honneur chaque mois, un diplôme lui
est attribué, ainsi que deux pièces d'or.

Le 23 novembre 1976, M. Jean-Pier-
re Kobel , industriel aux Verrières, cir-
culait en direction de Buttes lorsqu 'au
lieu dit « La Doux », il vit sa route bar-
rée par un véhicule, dont le conduc-
teur semblait agité. Il venait de cons-
tater la présence d'une automobile dans
la rivière La Buttes. Laissons parler
M. Kobel :

— J'ai immédiatement remarqué un
fourgon vaudois fond sur fond , seul le
châssis émergeait. J'ai vu aussi deux
corps humains, à plat ventre dans l'eau,
complètement immergés. Ancien plon-
geur, j'ai demandé aux personnes pré-

sentés de m'assurer avec un câble, car
j'ignorais la profondeur de la rivière
à cet endroit. J'ai pu ramener les corps
sur la rive. Peu après, un ambulancier
passant par hasard n 'a pu que consta-
ter le décès ».

Transi, M. Koble a quitté les lieux
immédiatement et la police a dû effec-
tuer des recherches pour trouver l'iden-
tité de cet homme qui a fait preuve
d'un courage exceptionnel pour tenter
de sauver deux personnes. Celles-ci
avaient malheureusement été tuées, non
pas par noyade mais sous le choc de la
chute.

En présence de nombreuses person-
nalités de la police et de l'association
« Chevalier de la route », des félicita-
tions ont été adressées à ce Neuchâte-
lois, le deuxième depuis quatre mois à
recevoir cette distinction.

(Photo Impar RWS)

Val-de-Ruz
Cernier, salle du Tribunal, 20 h. 15,

Nervosité entre parents et enfants,
par Gilles de Meuron, pédiatre.
Organisation: Ecole de parents et
d'éducateurs du 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.

Val-de-Travers
Château de Métiers : Peintures et des-

sins de Maurice Frey.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Cadavres

exquis.
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 1638; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

mémento
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LE PRIX D'UNE FILLETTE
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par
M. Philippe Favarger, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au greffe.

Le 8 octobre 1975, J.-M. C. circulait
avec sa voiture Clos Pury, à Couvet ,
direction ouest. A l'intersection de la
rue du Dr Roessinger, endroit où la
visibilité est restreinte. Il se trouva
soudain en présence d'une fillette à
bicyclette qui traversait le passage pour
piétons. Malgré un freinage, il ne put
éviter l'enfant qui fut grièvement bles-
sé et succomba peu après des suites de
ses blessures.

Renvoyé devant ce tribunal pour ho-
micide par infraction à la loi sur la
circulation, J.-M. C. a comparu avant
de quitter le pays pour se rendre en
Amérique. Lors des débats, le prévenu
avait déclaré rouler à une vitesse d'en-
viron 60 kmh. Il avait vu la victime à
bicyclette alors qu 'elle traversait le
passage à piétons pour se rendre chez
ses parents. Lors de l'audition de té-
moins, les thèses de ceux-ci étaient
contradictoires, les uns avaient vu la
fillette à bicyclette, un autre l'ayant
vue marcher à côté de son vélo.

Un ' expert avait été désigné dans
cette affaire. Il n'a pu affirmer si la
fillette était à bicyclette ou à pied à
côté de celle-ci. Il a par contre admis
que la vitesse du véhicule ne pouvait
dépasser 60 kmh.

Le tribunal a rendu son jugement
qui a été lu en présence du défenseur
de J.-M. C. Il a relevé que le prévenu
connaissait parfaitement les lieux pour
y passer journellement et qu 'il n'avait
pas adapté sa vitesse à la configuration
de l'endroit , très masqué ; en raison du
passage pour piétons, il aurait dû au
besoin s'arrêter.

J.-M. C. a été condamné à une amen-
de 800 fr. et au paiement des frais de
la cause par 380 fr.

INFRACTIONS A LA LOI
SUR LES CONSTRUCTIONS

Pour avoir construit un garage dou-
ble aux Cernets sur les Verrières sans
autorisation de l'Etat, L. D. est renvoyé
pour infraction à la loi précitée.

Il prétend s'être renseigné auprès
d'un ancien président de commune au
sujet de cette construction, qui aurait

été approuvée. Cependant une autori-
sation orale n'est pas suffisante, encore
fallait-il qu'elle fut sanctionnée par l'E-
tat.

L. D. qui reconnaît les faits, demande
l'indulgence du tribunal et une réduc-
tion de la peine requise par le procu-
reur général.

Le tribunal le condamne à une peine
réduite de 100 fr. d'amende et 57 fr.
de frais.

En sa qualité d'administrateur du
domaine des Baumes SA sur les Ver-
rières, S. M. est également prévenu de
la même infraction que ci-dessus. Il a
fait poser sur le domaine un garage
double sans autorisation de l'Etat.

Il prétend avoir fait les choses en
ordre auprès de la Commune des Ver-
rières. Il conteste que le garage, qui
est mobile et démontable, doive être
qualifié de construction. Le construc-
teur lui a déclaré que pour un garage
de ce genre, il n'avait pas d'autorisa-
tion à solliciter. Le tribunal admet qu'il
y a pu avoir erreur de droit et réduit
l'amende à 100 fr. et 57 fr. de frais.

UN DROGUÉ QUI REVIENT
DE LOIN

Au début de janvier écoulé, un jeu-
ne homme qui habite chez ses parents,
J. R. a été trouvé dans sa chambre par
son père, sans connaissance et inerte.
Un médecin appelé d'urgence le fit
transporter à l'hôpital où il fut soumis
à des soins de réanimation. Il revint à
lui après des soins énergiques et pro-
longés. C'était moins une... L'enquête
a démontré que J. R. avait fait usage
d'une dose trop forte d'héroïne, qui a
failli mettre fin à ses jours.

J. R. fait usage de la drogue depuis
près de quatre ans. Il a débuté par du
haschish, puis passa à des drogues plus
fortes , qu'il a eu payé jusqu 'à 300 fr.
le gramme.

Il se procurait la drogue sur les
places de Berne, Bâle et Neuchâtel. Il
prétend ignorer le nom des fournis-
seurs ou ne veux pas les faire connaî-
tre pour ne pas « dénoncer des copains »
alors que le président lui fait remar-
quer que c'est un devoir moral que de
donner ces renseignements pour arri-
ver à mettre un terme à cette diaboli-
que pratique.

Le tribunal tient compte des diverses
circonstances de cette affaire et sur le
fait que J.l R. n 'a pas encore 20 ans.

Il lui inflige une peine de 30 jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an et
au paiement-"des•'•ffaïs' p'aî""143'ïï': 10.
Les objets et la drogue saisis sont con-
fisqués et sëronfdétruits.

IVRESSE AU VOLANT
Lors d'un contrôle routier de police,

J. J. fut arrêté peu avant l'entrée du
tunnel de la Clusette.

Suspect d'ivresse, il fut soumis aux
tests d'usage. L'analyse du sang révéla
une alcoolémie de 2,38 pour mille.

J. J. a reconnu s'être rendu du Vallon
à Auvernier où il avait trouvé des
amis et bu vin rouge, blanc et eau de
vie de pommes. Il reconnaît les faits
de la prévention et demande une ré-
duction de la peine requise par le
procureur général.

Le tribunal a condamné J. J. délin-
quant primaire, à une peine de 15 jours
d'emprisonnement, mais avec suris pen-
dant deux ans. Les frais par 252 fr. 20
sont mis à sa charge, (ab)

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Compagnon assez inattendu après
une semaine de pluie, le soleil brillait
dimanche matin quand ont débuté les
concours du Ski-Club Chasserai, sur la
piste du Crêt-du-Puy. Le matin, alors
que les conditions étaient relativement
bonnes, la neige étant dure, les mem-
bres adultes du club s'affrontaient ;
l'après-midi, les O. J. et toute la jeu-
nesse de l'est du Val-de-Ruz prenaient
le départ.

Les deux parcours étaient l'œuvre
de Charles Vauthier, fils ; .32 adultes
ont pris le départ le matin, et 71 jeunes
l'après-midi. Une manche spéciale a
été encore courue, réunissant les vingt
meilleurs de toutes les catégories OJ.

CLASSEMENTS
Catégorie filles I : 1. Sandrine Leuba.

2. Catherine Aeschlimann. 3. Sabine
Germond. 4. Isabelle Jeanneret. 5. Cé-
cile Pancza. Catégorie garçons I: 1.
Benjamin Cuche. 2. Roland Casser. 3.
Claudio Cavaler. 4. Yvan Cuche. 5.
Martial Casser. Catégorie filles II : 1.

Catherine Aeby. 2. Ruth Kampf. 3.
Madeleine Wuthrich. 4. Fabienne De-
crauzat. 5. Agnès Pancza. Catégorie
garçons II: 1. Alexandre Cuche. 2.
Jean-Luc Barbezat. 3. Patrick Monnier.
4. Ulrich Aeby. 5. Alain Cosandier.
Catégorie filles III: 1. Anne Ruttimann.
2. Claudine Maurer. 3. Sabine Nuss-
baum. Catégorie garçons III: 1, Philippe
Matile. 2. Jean-Daniel Boss. 3. Philippe
Kaiser. 4. Pierre-Yves Ducommun. 5.
Jean-Marc Boss.

Manche spéciale: 1. Alexandre Cu-
che. 2. Philippe Matile. 3. Karine Aeby.
4. Jean-Daniel Boss. 5. Jean-Luc Bar-
bezat.

Seniors (concours interne) : Dames:
1. Martine Barbezat. 2. Daisy Ducom-
mun. 3. Christiane Galland. 4. Marlyse
Cuche. 5. Jacqueline Aeby. 6. Fran-
çoise Liechti. Hommes : 1. Charles Vau-
thier , fils. 2. Pierre-Alain Schenk. 3.
Pierre Ducommun. 4. Raymond Schmo-
cker. 5. Raymond Châtelain. 6. ' ex-
aequo: Jacques Aeby et Philippe Amez-
Droz. (vr)

Le Pâquier: une centaine de participants
aux concours du Ski-Club Chasserai

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Un public nombreux, environ 160
personnes, a suivi la première rencon-
tre organisée au Louverain sur le thè-
me de la guérison par la foi. A cette
occasion, M. Maurice Jeanneret, direc-
teur de la maison de repos de la Ro-
chelle, à Vaumarcus, a présenté quel-
ques aspects de la maladie et du re-
cours possible à la guérison par la foi.
Son exposé, intitulé « Notre condition-
nement physique et psychique face à
l'action de l'Esprit » a passionné ; après
avoir examiné les problèmes essentiels
posés à l'homme par la maladie, M.
Jeanneret a situé cette dernière dans
son contexte spirituel.

Il a considéré la maladie sous l'angle
de l'altération des relations entre
l'homme et Dieu et entre l'homme et
son semblable. Lorsqu'il est malade,
l'homme est perturbé dans son ensem-

ble : son corps n'est pas simplement un
mécanisme déréglé. Ainsi les thérapeu-
tiques sont également envisagées com-
me s'adressant à l'être entier, et la gué-
rison par la foi peut être mise en lu-
mière dans ce sens.

L'exposé de M. Jeanneret a été suivi
d'un dialogue intéressant. Cette séance
était la -première d'une série de trois
rencontres prévues sur le même thème.
Les deux autres rencontres auront lieu ,
au Louverain également, les 24 fé-
vrier et 10 mars, (vr)

160 personnes pour une rencontre

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 M I

Jour et nuit - Cercueils - Transports I
Formalités - Prix modérés 'i*

LE LOCLE

MONSIEUR MARIN LAMBERT ET SES ENFANTS,
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame Marguerite LAMBERT
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grande épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages,
et les prient de trouver ici l'expression de leur gratitude émue.

LE PRÉVOUX, février 1977.



Intense activité diplomatique
j

Pour tenter de trouver une solution au conf lit du Proche-Orient

? Suite de la lre page
Selon les déclarations de la ra-

dio israélienne, il a été convenu
que M. Rabin se rendrait le mois
prochain à Washington, répondant
ainsi à une invitation qui lui a été
remise par le secrétaire d'Etat amé-
ricain au cours du petit-déjeuner de
travail des deux hommes. Après son
entretien avec M. Cyrus Vance, M.
Rabin a accordé une interview au
correspondant de la radio israélienne.

« Il se pourrait , a-t-il déclaré, qu 'à
la suite de la reprise de l'initiative
américaine, une conférence se réu-
nisse à l'été à Genève ou ailleurs en
vue de résoudre le conflit israélo-
arabe ».

En quittant Israël , M. Vance se
rendra d'abord au Caire, puis à Am-
man , Ryad , Damas et Beyrouth. M.
de Guiringaud fera sensiblement le
voya'ge inverse puisqu'il se rendra
à Damas, avant de gagner Amman,
Le Caire et ensuite seulement Israël.

PAS DE CHANGEMENT
A L'ÉGARD DE L'OLP

Il n'y a pas de « changement » dans
les politiques américaine et israélien-
ne à l'égard de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP), ont
affirmé tour à tour hier après-midi
à Jérusalem MM. Cyrus Vance, se-
crétaire d'Etat , et Rabin, premier mi-
nistre israélien.

M. Vance, qui répondait en com-
pagnie de M. Rabin a"ux questions
des journalistes à l'issue du déjeu-
ner offert en son honneur par le chef
du gouvernement israélien, a égale-
ment indiqué qu'en ce qui concer-
nait la question des bombes à aé-
rosol réclamées par Israël et promi-
ses par l'administration Ford , la dé-
cision devait être prise par le pré-
sident Carter en personne.

Répondant à une autre question
sur le veto américain à propos de la
vente de chasseurs israéliens Kfir à
l'Equateur, M. Vance a précisé que
ce refus était à rapprocher de « la
volonté politique » des Etats-Unis de
« ne pas introduire d'armes perfec-
tionnées en Amérique latine ».

ASSAD A BUCAREST
« A défaut d'une solution définiti-

ve, on veut au moins franchir les
principales étapes qui conduiront à
une paix juste et durable au Pro-
che-Orient, a déclaré mardi soir à
Bucarest le président Syrien Assad
en portant un toast lors d'un dîner
offert par le président roumain Ni-
cola'e Ceausescu et retransmis mer-
credi par l'agence roumaine Ager-
press.

Le chef de l'Etat syrien, dont c'est
la deuxième visite en Roumanie en
l'espace de huit mois, a ajouté qu 'un
« nouvel affrontement affectera la
région et l'ensemble de la commu-

nauté internationale » . « L'intransi-
geance d'Israël vise à provoquer une
nouvelle confrontation militaire qui
deviendra imminente si Israël ne se
retire pas des territoires arabes oc-
cupés et si les Palestiniens ne re-
prennent pas pleinement possession
de leurs droits », a encore déclaré
le président syrien.

VISITE SOVD2TIQUE A AMMAN
La Jordanie a informé hier l'Union

soviétique qu'elle éta'it prête à par-
ticiper à la Conférence de Genève
sur le Proche-Orient et que la parti-
cipation de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) à cette
conférence était « capitale » .

Cette position , a-t-on annoncé de
source officielle à Amman, a été ex-
posée hier par M. Ba'drane, premier
ministre jordanien au cours d'un en-
tretien avec M. Sytenko, chef de la
section Proche-Orient, au ministère
soviétique des Affaires étrangères, en
visite depuis mardi en Jordanie.

(ats, afp, reuter)

Résultats définitifs
Elections danoises

? Suite de la lre page
La répartition définitive des sièges

est la suivante :
Social-démocrate 65 sièges (+ 12).
Radical 6 (— 7).
Conservateur 15 (+ 5).
Parti des Georgistes 6 (+ 6).
Socialiste populaire 7 (— 2).
Communiste 7 (inchangé).
Démocrate centriste 11 (+ 7).
Parti des retraités (0) (non

existant en 1975).

Chrétien-populaire 6 (— 3).
Libéral de droite 21 (— 21).
Socialiste de gauche 5 (+ 1).
Parti du progrès 26 (+ 2).
Le Parlement compte désormais

11 partis, soit un de plus que dans
la Chambre dissoute. Le nouvel ar-
rivé est le parti des Georgistes qui
revient sur la scène politique d'où il
a été exclu il y a plusieurs a'nnées.

DÉCLARATION
DU PREMIER MINISTRE

Le premier ministre du Danemark ,
M. Anker Jcergensen, a déclaré que
son gouvernement allait entrepren-
dre des contacts avec la plupart des
partis, y compris les libéraux , grands
perdants des élections de mardi , et
les socialistes populaires. Parmi les
partis cités ne figurent ni le parti
communiste ni le parti du progrès
de M. Glistrup. (afp)

• WASHINGTON. — Le président J.
Carter a désigné hier deux Noirs et
deux femmes à de hauts postes du mi-
nistère de la justice.

9 KAMPALA. — L'archevêque an-
glican d'Ouganda , du Ruanda et du Bu-
rundi , Mgr Janani Luwum, a été ar-
rêté la semaine dernière dans sa ré-
sidence à Kampala.

• MAPUTO. — Trois cents person-
nes ont trouve la mort au Mozambique
lorsqu 'une digue sur le fleuve Limporo
s'est rompue à la suite des fortes inon-
dations de ces jours derniers.

Vieillard poignardé
Près de Munchenstein

Un retraité, âgé de 65 ans, s'est
fait poignarder et dépouiller de son
argent par un inconnu, hier après-
midi à Auwald, près de Munchen-
stein (BL). La police recherche un
homme de type méridional, âgé de
35 ans environ, mesurant 165 à 170
centimètres, portant des cheveux
noirs, ondulés, et vêtu d'un man-
teau de pluie beige, (ats)
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Selon les observateurs militaires oc-

cidentaux, le moral des 25.000 soldats
gouvernementaux stationnés en Ery-
thrée est bas. Le reste des troupes du
régime, qui comptent au total 50.000
hommes, « défend la Révolution » dans
d'autres régions du pays.

Une rébellion active est apparem-
ment encouragée par la Somalie dans
le Sud-Est. Depuis longtemps, le gou-
vernement somalien revendiqué une
grande partie de cette région.

Addis Abéba s'inquiète également
des visées prêtées à la Somalie sur le
territoire français des Afars et des
Issas, qui accédera à l'indépendance

avant la fin de l'année, parce que les
trois-quarts des importations éthio-
piennes transitent par Djibouti.

Dans l'Ouest, le Soudan, qui a récem-
ment apporté ouvertement son soutien
aux sécessionnistes érythréens, permet
aux rebelles conservateurs de l'Union
démocratique éthiopienne (UDE) d'opé-
rer depuis son territoire.

D'autres groupes d'insurgés sont,
semble-t-il, dirigés par d'anciens
grands propriétaires dont les domai-
nes ont été nationalisés et distribués
aux paysans.

Enfin , il y a le PPRE, qui réclame
la restitution du pouvoir aux civils et
accuse le gouvernement d'être plus ré-
pressif que ne l'était le régime impé-

rial. Très actif , il est tenu pouf respon-
sable de l'assassinat de nombreux par-
tisans des autorités. ( f ,

TENTATIVE
DE RÉCONCILIATION

Ce sont des divergences sur la poli-
tique à suivre pour résoudre ces diffi-
cultés qui , de l'avis des diplomates oc-
cidentaux, ont provoqué au début du
mois' l'affrôhtem'eïjt au. sein , dur ', Derg
et sa prise en rhisïhs par le ' lt-colo-
nel Mengitsu. D'après ces diplomates
le général Teferi Bante et les six au-
tres dirigeants « exécutés » préconi-
saient une tentative de réconciliation
avec le PPRE et d'autres groupes d'op-
position , afin que les autorités puis-
sent lutter plus efficacement contre les
menaces extérieures.

Peu avant sa mort , dans une décla-
ration radiodiffusée , le général Teferi
Bante avait appelé la population à
s'unir contre ses ennemis « sur de nom-
breux fronts ». Il avait cité le Soudan ,
la Somalie et l'UDE, mais il avait omis
de dénoncer le PPRE, qui depuis des
mois constituait une des principales ci-
bles de la presse gouvernementale.

Le président du Derg et ses parti-
sans s'étaient apparemment sentis suf-
fisamment forts pour amorcer une po-
litique de réconciliation à la suite de
la réorganisation des organes diri-
geants en janvier, qui avait renforcé
leur position aux dépens du lieutenant-
colonel Mengitsu et de sa faction.

Place maintenant à la tête du régi-
me, Mengitsu a anéanti les espoirs de
réconciliation en s'engageant à écraser
toute opposition et en annonçant que
le nombre des hommes en armes serait
augmenté pour accomplir cette tâche.

Le lieutenant-colonel Mengitsu a
confirmé que le gouvernement allait
armer les associations de quartiers
dans les villes, et les milices paysannes
dans les campagnes.

Au cours d'une cérémonie militaire ,
il a déclaré tout récemment : « Ne
rien faire alors que nos ennemis du
PPRE, de l'UDE et du Front de libé-
ration de l'Erythrée complotent contre
notre révolution et notre unité par les
efforts coordonnés des réactionnaires
des pays voisins, sous le patronage des
impérialistes, équivaut à négliger notre
obligation historique. Vous devez être
prêts à éliminer ceux qui tentent de
mettre à l'épreuve l'unité de notre
pays ».

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les socialistes danois viennent de
faire une remontée spectaculaire aux
dernières élections législatives en
portant le nombre des sièges qu'ils
occupent au Parlement de 53 à 65.

Si la gauche démocratique du pays
de Hamlet a de quoi se réjouir de
ce résultat , il convient tout de mê-
me de remarquer que celle-ci ne
constitue encore qu'un peu plus du
tiers du Folketing et qu'elle n'est pas
même parvenue à retourner à la
situation qu'elle occupait avant les
élections de décembre 1973. A ce
moment-là, son leader Anker Joer-
gensen, qui était déjà premier mi-
nistre, disposait , en effet , de 70
sièges. Mais placé devant la néces-
sité de redresser l'économie du Da-
nemark qui s'effondrait à la mode
italienne, il avait jugé nécessaire
d'avoir recours à des élections anti-
cipées afin de disposer d'une majo -
rité qui lui permit de mener une
politique efficace.

Ce fut le désaveu et le succès
d'un pouja de danois, M. Glistrup.

Après diverses péripéties, M. Joer-
gensen se retrouva au pouvoir et,
obstiné, voulut une nouvelle consul-
tation populaire afin d'arriver à sor-
tir son pays de l'ornière.

Bien que M. Joergensen soit, sans
doute, une des figures les plus lumi-
neuses du socialisme européen —
son incorruptibilité, sa simplicité,
son action énergique sans phrase,
sa modération sont proverbiales —
force est de constater que les Da-
nois ne veulent pas de sa politi-
que. Certes, un gain d'une douzai-
ne de sièges est un beau succès d'es-
time, mais cela ne suffit pas pour
gouverner comme il conviendrait.

Possédant un homme hors pair
pour les sortir de l'abîme et n'ayant,
dans les autres partis, aucun préten-
dant de son envergure, que veulent
donc les Danois ?

En fait , il semble bien qu'ils
soient complètement déboussolés.
Ayant mis sur pied une agriculture
excellente et ayant édifié une in-
dustrie remarquable, ils ont, comme
la plupart des Européens, crû que
le niveau de vie pouvait augmenter
indéfiniment. Les employeurs ont
considéré qu'il était normal de trop
gagner, les employés de trop reven-
diquer et les autorités de trop dé-
penser.

Autant qu'il était possible d'im-
porter les matières premières à vil
prix et d'exporter les produits fi-
nis à des prix élevés, tout a bien
marché.

Mais la prise de conscience du
tiers monde et la décadence occiden-
tale ont changé tout cela.

Pour sortir de la crise, il faudrait
des mesures draconiennes, l'austé-
rité devrait s'installer, les impôts
devraient être plus équitables. Mais
la majorité des Danois ne veut pas
manger de ce pain-là.

La vérité, si on ose la regarder
en face, c'est que la démocratie ne
fonctionne plus au Danemark par-
ce que le monde a changé et qn 'H
faut changer le système de gou-
verner.

Si remarquable qu'il soit, M. Joer-
gensen le pourra-t-il ? C'est là tou-
te la question.

Willy BRANDT

Face à la vérité
L'URSS reconnaît
«de facto» la CEE
Pour la première fois depuis la

création de la CEE, l'Union sovié-
tique est disposée à conclure un
accord à long terme avec le Mar-
ché commun. En effet , M. Alexan-
der Ichkov, ministre soviétique des
pêcheries, apprend-on de bonne
source, a annoncé mardi à l'ouver-
ture des négociations sur la pêche
entre la CEE et l'URSS, que Mos-
cou est prêt à conclure un arran-
gement avec le Marché commun en
tant que tel et non pas avec cha-
cun de ses Etats membres.

Cette reconnaissance « de facto »
de la CEE par l'URSS est inter-
prétée à Bruxelles comme un évé-
nement politique majeur qui pour-
rait préfigurer à une reconnais-
sance formelle dans quelques mois.

Dans certains milieux européens,
on évoque même la possibilité que
l'URSS normalise ses relations avec
la CEE avant la conférence pan-
européenne de Belgrade, qui doit
faire le point sur les résultats de
l'acte final d'Helsinki, (afp)

A Pratteln

Firestone (Suisse) SA, la plus
grande fa'brique de pneumatiques du
pays, s'apprête à réduire d'environ
150 personnes l'effectif de son per-
sonnel , qui se compose actuellement
de quelque 1000 collaborateurs.

Dans un communiqué publié hier,
la direction de l'entreprise indique
que cette mesure est rendue néces-
saire par le cours élevé du franc
suisse, qui a fortement limité les
ventes de la firme à l'étranger. De-
puis quelque temps déjà , la produc-
tion a été adaptée à la' diminution
des possibilités de débouchés.

La direction ajoute qu'elle a en-
tepris des négociations avec les re-
présentants syndicaux afin de ré-
duire d'environ 15 pour cent l' effec-
tif du personnel par le biais de re-
traites anticipées, de démissions vo-
lontaires et de licenciements. Ces me-
sures toucheront les départements
production et administration, (ats)

150 personnes devront
quitter Firestone

Coupe du Doubs de football

TOMS les moyens sont bons pour
causer la surprise en Coupe, même
s'il s'agit de la Coupe du Doubs.

Les joueurs du Trépôt avaient cru
trouver le moyen idéal pour élimi-
ner Bolandoz : jouer à douze.

Le subterfuge a duré plus d'une
heure avant que l'arbitre ne s'en
aperçoive.

Ce renfort a finalement été inutile
au Trépôt puisque Bolandoz a été le
plus fort  : 2-1. (ap)

Stratagème inutile

OPINION. 

Quand les concurrences deviennent écrasantes

? Suite de la .'* page
En réalité , l' a f fa ire  est encore

plus grave qu'on ne croit Si l' on
additionne les capacités de pro-
duction annuelle des chantiers na-
vals dans le monde, on arrive à
environ 30 millions de tonneaux
de jauge brute (1,2 millioo pour
les chantiers français). Les Japo-
nais, à eux seuls, disposent d'un
potentiel de 16 à 18 millions de
tonneaux. Or — et c'est là le
drame — Za demande mondiale
de la construction navale va tom-
ber à 13 ou 14 millions de tonnes
à partir de 1980.

Rien qu'en France 40.000 sala-
riés sont directement concernés ;
deux fois  p lus avec les sous-trai-
tants, sans parler des industriels
en amont , à commencer par laô
sidérurgie.

Tel est donc l' enjeu de cette
conférence internationale sur la
construction navale, réuni e à Pa-
ris. »

Aux dernières informations les
Japonais accepteraient d'augmen-
ter le prix des navires, à condi-
tion que les Europ éens abaissent
les leurs. Ils réduiraient les horai-
res de travail et diminueraient
légèrement leurs e f f ec t i f s .  Sans
mésestimer cette « preuve de bon-
ne volonté », les gouvernements
occidentaux exigent beaucoup
plus. C'est la fermeture d'un cer-
tain nombre de chantiers qu'ils
requièrent.

On en est là.
* * *

Ce qu'on peut déduire , une fois
de plus , c'est que d'une part l'aide

cachée des autorités (dumping) et
d' autre part l' organisation indus-
trielle nipponne constituent un
danger permanent, parfois même
un danger de mort pour la concur-
rence européenne. La compétition
est inégale. Il faut  lutter. Il faut
réadapter. Et cela sur tout le front
où interviennent les monopoles.

Heureusement la Suisse reste
en dehors du conflit.

Depuis quelques années le mar-
ché nippon , en ce qui concerne
nos produits horlogers s'est mon-
tré beaucoup p lus ouvert et plus
accueillant. Selon les ch i f f res  qui
nous sont obligeamment commu-
niqués par la Chambre suisse de
l'horlogerie, en 1976 , nous avons
exporté au Japon 1 million
923.433 p ièces pour 136 millions
842.289 francs. Et nos exporta-
tions g lobales au Pays du Soleil
levant s'élèvent à 1 milliard 10
millions et 110.000 francs. Tandis
que les importations nippones
bouclent par 971 million 418.116
francs. Ce qui fai t  que nous enre-
g istrons un solde actif de la ba-
lance commerciale de 39 millions
de francs environ.

Pour nous le pays du Mikado
est un bon client et nos chantiers
navals ne construisent pas des
tankers !

Mais cela n'exclut ni la sauve-
garde d' autres intérêts ni l'établis-
sement d' une loi antitrust mon-
diale.

D' où une menace de renaissance
de luttes douanières et du pro-
tectionnisme n'est pas exclue.

Paul BOURQUIN

Une guerre économique CEE - Japon ?

Le ciel sera le plus souvent très nua-
geux ou couvert et des précipitations
intermittentes se produiront , la limite
des chutes de neige s'élevant vers 1000
mètres. Dans l'après-midi, il y aura
des éolaircies à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,58.
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Aujourd'hui...

En Thurgovie

Hier, peu avant 16 heures, un in-
connu âgé de 25 ans a tenté d'atta-
quer le bureau de poste de Bottig-
hofen, près de Kreuzlingen (TG). Sa
tentative a toutefois avorté grâce à
la présence d'esprit du buraliste qui
déclencha immédiatement le systè-
me d'alarme lorsque le bandit le me-
naça avec son arme. Le malfaiteur
n'eut alors d'autre ressource que de
prendre la fuite, poursuivi par le
postier âgé de 61 ans. Devant la
postes, les deux hommes en vinrent
aux mains. Mais le plus jeune par-
vint à se libérer et s'enfuit à travers
champs avec trois automobilistes à
ses trousses. Après une courte pour-
suite, le jeune voleur a pu être maî-
trisé. Il s'était blessé au pied dans
sa fuite, (ats)

Un postier
qui a du cran


