
Trois cents experts à Seveso
Pour décontaminer la zone polluée

Près de 300 spécialistes sont arri-
vés hier à Seveso, sous la protection
de l'armée, pour commencer la dé-
contamination de la zone polluée par
la dioxine.

Us ont immédiatement tenu une
réunion syndicale de deux heures

pour protester contre les mauvaises
conditions de sécurité.

Le programme de décontamina-
tion n'a pas été rendu public par la
région lombarde, et même le Conseil
municipal de Seveso en ignore les
détails, disent les autorités locales.

? Suite en dernière page

Des techniciens civils de l ' ICMESA (à gauche et au centre) ont refusé , selon
l'agence AP, d' entrer dans la zone polluée parce qu'ils trouvaient que les
mesures de sécurité étaient insuffisantes. Ils ont été remplacés par des

spécialistes de l'armée, (à droite), (bélino AP)

Multiples inondations

A Quimperlé , en Bretagne, la Laita a débordé et le trafic est interrompu sur
les routes proches de ses rives, (bélino AP)

DANS TOUTE LA FRANCE

Alors que la Bretagne et la Lor-
raine souffrent d'inondations dans
plusieurs localités, les crues des ri-
vières de Seine-et-Marne comme cel-
le de la Seine se sont aggravées ces
dernières 24 heures.

Dans le sud du département de
Seine-et-Marne, le Loing est large-
ment sorti de son lit, recouvrant de
plus de 1 m. 50 d'eau plusieurs peti-
tes routes près de Souppes et isolant
plusieurs maisons où des personnes
âgées ont dû être ravitaillées par
barques par les sapeurs-pompiers.

Au bord de la Départementale 148,
près de Montigny, un camping a été
envahi par les eaux et les pompiers
ont entrepris une opération très im-
portante de déplacement de plu-
sieurs dizaines de caravanes.

La Seine monte également et a
envahi un quai à Saint-Mammès, une
route près de Champagne-sur-Seine
et la totalité des chemins de halage
entre Champagne et Melun.

Dans le nord du département, le
Grand Morin et la Marne sont en
crues sensibles. La Marne déborde
dans plusieurs rues d'Esbly et atteint
les maisons d'un quartier à Condé.
De nombreux pavillons de week-end
se trouvant en bordure de la rivière
sont menacés ou isolés, (ap)

En risque pur...
OPINION 

Fabuleuse mais peut-être néces-
saire ambition : réduire environ de
moitié l'écart du revenu par tête
d'habitant entre pays riches et pau-
vres, et ce, dans les quinze années
à venir...

C'est ce que propose un document
de l'ONU « L'avenir de l'économie
mondiale ». On n'y prêterait guère
plus d'attention qu 'aux autres ou-
vrages de futurologie et de pros-
pective, si cet important document
n'avait pas été réalisé sous la di-
rection de M. Wassily Leontief ,
Prix Nobel, par une vaste équipe
d'économistes dotée de moyens d'in-
vestigation immenses.

Au lieu de parti r d'une situa-
tion connue et d'am_Jlifier l'imagi-
nation humaine par un passage sur
ordinateurs pour en tirer une des-
cription de science-fiction, Leontief
propose une autre démarche : il part
d'une situation souhaitable en l'an
2000, soit la réduction de moitié de
l'écart de revenu par tête d'habi-
tant entre pays riches et pauvres , et
il trace la voie la moins onéreuse
pour y parvenir et qui pourrait être
la moins dommageable pour l'ave-
nir de l'humanité. La liste des « va-
riables » prises en considération est
longue à énumérer, elle va de la
démographie aux mouvements de
capitaux, des sources de pollution
aux échanges, etc.

La méthode employée est infini-
ment compliquée, la solution pro-
posée extraordinairement simple.
Pour parvenir à réduire cet écart
entre riches et pauvres il faut , con-
clut le lourd rapport de l'ONU,
réaliser deux conditions de base :
un changement radical dans les
structures sociales, politiques et ins-
titutionnelles des pays pauvres
d'une part , et une modification si-
gnificative de l'ordre économique
mondial d'autre part.

Il n'est guère surprenant que M.
Leontief propose un certain nom-
bre d'actions volontaristes pour at-
teindre le but proposé et peu éton-
nant encore que ce soit dans le do-
maine financier qu'il mette les plus
gros points sur les «i ».

La stratégie arrêtée suppose un
accroissement considérable de la
part du produit brut à consacrer
aux investissements. Dans les pays
en voie de développement , cette
part devrait atteindre de 30 à 40
pour cent. Cela suppose une politi-
que de fer, telle que l'a connue
l'URSS sous Staline et le Japon du
Meiji.

« Ce sera dur, mais c'est possi-
ble », affirme M. Leontief. Cela sup-
pose un doublement de la produc-
tion industrielle des pays pauvres
en l'an 2000 et près du triplement
de leurs échanges internationaux.

Il est toutefois inconcevable que
les exportations des pays pauvres
puissent équilibrer leurs importa-
tions, même si l'on assiste à une
forte hausse du prix des matières
premières, aussi le déficit de la
balance commerciale des Etats pau-
vres pourrait atteindre près de
200 milliards par année d'ici quin-
ze ans. De quoi ruiner les perspecti-
ves les moins optimistes du projet
si... les pays pétroliers ne consen-
tent pas, précisément, à allouer une
part importante de leurs revenus
à des investissements dans les pays
en voie de développement , et si les
autres nations riches ne consentent
pas à un effort équivalent.

Ce qui semble une utopie aujo ur-
d'hui peut être une nécessité de-
main, si l'on veut que l'édifice éco-
nomique mondial ne bascule pas
sur ses bases.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

Intellectuels dissidents
EN BULGARIE

Quarante intellectuels dissidents ont été interrogés par la police et 14
d'entre eux arrêtés à la mi-janvier alors que circulaient à Sofia des exem-
plaires d'un journal français reproduisant la « Charte 77 » sur les violations
des droits de l'homme en Tchécoslovaquie, croit savoir le quotidien autri-
chien « Die Presse », citant les milieux d'émigrés bulgares. On ne sait toute-
fois pas avec certitude si les 14 personnes appréhendées ont été depuis
relâchées.

Auparavant, écrit le journal autrichien, la police bulgare avait pris un
certain nombre de « mesures préventives » contre plusieurs écrivains ayant
dans le passé refusé de signer un texte parrainé par la très officielle «Union
des écrivains», condamnant Alexandre Soljénitsyne, (ap)

/^PASSANT
Et si nous parlions un peu de cer-

taines fantaisies sportives ?
On le sait... Que ne ferait-on pas pour

gagner ?
Quitte à se bourrer de produits dan-

gereux et qui risquent d'être décelés
au contrôle du dopage. Quitte à s'in-
fliger des entraînements forcés. Quitte
à perdre la santé pour la vie à fin
d'être un jour durant champion.

Mais le comble de la rigolade en
même temps que la stupidité vient
d'être atteint par les managers d'une
équipe de nageurs allemands. Lisez ce
qu'en écrit notre confrère François
Thiébaud:

Afin d'obtenir un meilleur ren-
dement, en augmentant la flotta-
bilité du corps et réduire la ré-
sistance de l'eau a l'avancement,
des médecins de la délégation al-
lemande eurent la géniale idée
d'injecter de l'air (1,8 litre par
sujet), par voie anale, dans les
intestins de leurs nageurs (des vo-
lontaires, précise la « Frankfurter
Rundschau » qui a révélé l'affaire) .

L'expérience s'avéra négative,
notamment en raison des difficul-
tés éprouvées par les sujets à con-
server l'air injecté. Ce qui provo-
qua des sorties ultra rapides des
bassins et des courses burlesques
vers les lieux que vous devinez.
Et les nageurs allemands partici-
pèrent aux Jeux sans recourir au
procédé qui devait immanquable-
ment leur procurer la victoire...

Après ça, on peut tirer l'échelle !
On n'ira ni plus haut ni plus bas...
Mais vous verrez que bientôt dans

certains championnats mondiaux de na-
tation on rencontrera des athlètes bar-
dés de liège et « gonflés à bloc » avec
un bouchon où vous savez.

Quant aux footballeurs ou aux ho-
ckeyeurs, ils survoleront le terrain ou
la glace et se descendront en flammes.

Vive le sport moderne souscutanné !
Le père Piquerez

Les deux plus
gros clients

«Pavillons de complaisance»

Les deux plus gros clients de la
« flotte » marchande de Panama
et de son « pavillon de complai-
sance » sont l'Union soviétique et
la République populaire de Chi-
ne, révèle hier l'organe de la
compagnie Lloyds, «Lloyds List».

Selon ces sources, une centaine
de navires soviétiques battent de-
puis longtemps pavillon pana-
méen et la Chine vient récem-
ment de faire passer 80 de ses
bâtiments du pavillon de la So-
malie à celui de Panama.

Désir d'anonymat et avantages
commerciaux seraient, selon les
Lloyds, les motifs pour lesquels
les pays choisissent de placer
leurs navires sous pavillons de
complaisance ; mais des raisons
fiscales sont également invoquées
comme d'autres qui sont d'échap-
per aux règles sévères édictées,
quant aux salaires et conditions
de travail, par la Fédération in-
ternationale des travailleurs des
transports.

? Suite en dernière page

LA VUE-DES-ALPES

Tunnel... à long terme
Lire en page 7

AU VAL-DE-RUZ

Entretien
avec deux présidents

de commune
Lire en page 9

EN SUISSE

Les maîtres
d'apprentissage
iront à l'école

Lire en page 13

Après la mort de Cario Gambino, parrain de la maffia américaine
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— par K. COONEY —.
Quatre mois après la mort — natu-

relle — de Carlo Gambino, parrain de
la maff ia américaine, Carminé (Lilli)
Galante est en train de s'imposer com-
me grand patron de la pègre des
Etats-Unis, rapportent deux journaux
de New York.

A la mort de Gambino en octobre la
police avait prédit que Galante, le plus
redouté et le plus expéditif des gang-
sters contemporains, allait sans doute
s'imposer.

« Galante, l'homme qui mâche ses
cigares, est devenu le chef de bande le
plus puissant qu'on ait connu depuis

Lucky Luciano et le président directeur
général d'un consortium du crime qui
pousse des ramifications dans tout le
pays et au Canarin, au Mexique, en
Amérique du Sud, en Europe et en
Asie », écrit le New York News faisant
état d'informations obtenues de la po-
lice locale et fédérale.

IMPITOYABLE
De son côté , le New York Times cite

un chef des services de renseignements
de la police pour qui « depuis les jours
de Vito Genovese, on n'avait pas connu
un individu aussi craint et aussi impi-
toyable. Tous les autres sont coulés en
cuivre. Lui, c'est de l'acier trempé » .

Le New York Times ajoute que Ga-
lante a pris des initiatives pour fusion-
ner les cinq « familles » de New York
sous sa propre direction et qu'il vise à
devenir le grand chef à l'échelon na-
tional qui rendra à la maf f ia  un pouvoir
qu'elle n'a pas connu depuis plus de
vingt ans.

LA DROGUE
Les deux journaux sont d' accord pour

reconnaître que Galante s'ef force avant
tout de rétablir la domination de la
maf f ia  sur le trafic de drogues aux
Etats-Unis, un secteur d'activités illé-
gales que Gambino avait eu tendance à
délaisser , mais auquel Galante s'inté-
resse particulièrement.

Le dernier séjour qu'il a ef fectué  en
prison — douze ans, en sortant en
1974 — fut à la suite d'une condamna-
tion pour trafic de drogue.

Les articles des deux journaux fon t
ressortir en particulier que

9 Galante a conclu des alliances
avec deux ou trois des cinq famill es de
la maff ia et des chefs de bande de la
côte Pacifique , du Middle West et de
Floride.

# Galante a renoué les liens avec
les gangsters corses du Canada et de
France qui étaient associés avec lui
dans l' ancienne « filière franç aise », cel-
le qui faisait transiter l'héroïne du

Proche-Orient destinée aux Etats-Unis,
par Marseille et le Canada.
• Galante a mis sur pied une « filiè-

re chinoise » pour importer l'héroïne
du Sud-Est asiatique et une « f i lière
latino-américaine » pour l'achemine-
ment de la cocaïne.

9 Galante a engagé une guerre se-
crète sanglant e avec les trafiquants
noirs et hispanophones qui aurait déjà
fait une quarantaine de morts.

0 « Personne ne peut prédire ce qui
va se passer » , a déclaré un off ic ier  de
police au New York Times. « Tout ce
que nous savons c'est que nous nous
trouvons en présence d'un nouvel élé-
ment qui risque de changer le visage
du Syndicat du crime.

« Et si de leurs tombes les anciens
grands patrons imposent leur volonté ,
ce sera par l'intermédiaire de Carminé
Galante », a-t-il conclu, rapporte le
journal, (ats, reuter)

Carminé Galante, (bélino AP)
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Toujours plus de trafic, toujours moins d'accidents,
mais 42% des Suisses appréhendent d'aller en avion!

Sécurité aérienne

La sécurité se pose à tous les niveaux. A gauche, un Trident britannique réduit à l'état d'épave après un attentat. A
droite : un système de détection des objets métalliques à l' embarquement d'un aéroport. De telles installations ont
permis de diminuer notablement le nombre de cas de piraterie, surtout par le rôle préventif qu'elles permettent d' exercer.

(Photos asl)

L'aviation moderne a atteint un remarquable degré de fiabilité, à telle
enseigne que malgré une forte augmentation du trafic, les tansporteurs aériens
enregistrent régulièrement une baisse du nombre des accidents. En 1975, le
secteur du vol à la demande (charter etc.) a été victime de 18 sinistres, faisant
328 tués, soit un taux de mortalité de 0,30 personnes par cent millions de kilo-
mètres-passagers tandis que les vols de ligne ne déploraient pour le monde
occidental que 19 accidents, contre 29 en 74, 36 en 73, 42 en 72, faisant 441
morts, soit 0,08 pour 100 millions de kilomètres-passagers. Le nombre des tués
s'était élevé à 1301 en 1974, à cause surtout de la catastrophe du DC-10 des
Turkish Airlines qui avait fait, à elle seule près de quatre centaines de victimes
à Ermenonville près de Paris.

L'avion se place ainsi derrière le train, certes, sur le plan de la sécurité,
mais très loin devant la meurtrière automobile et peut être considéré comme un
moyen de transport extrêmement sûr. Cela n'empêche pas les Suisses de con-
naître une certaine appréhension à la perspective de devoir l'utiliser, comme le
prouve un sondage effectué auprès de la clientèle : « En effet , nous a expliqué
M. Max Virchaux, responsable des relations publiques de Swissair à Zurich,
l'enquête que nous avons effectuée montre que 42 °/o des Helvètes ont une cer-
taine peur d'aller en avion, chiffre qui était de 66 °/o dans les années 50. Un
détail : ce ne sont pas spécialement les femmes qui ont peur. Dans bien des cas,
nous avons constaté que des hommes prétendaient hésiter à prendre l'avion sous
prétexte que c'est leur épouse qui a de l'inquiétude. Excuse pour cacher son
propre émoi ! »

Au fil des ans, la sécurité, à tous
les niveaux, s'est considérablement
renforcée. Neuchâtelois d'origine (il est
de Saint-Biaise), M. Virchaux a suivi
toute l'évolution du transport aérien
puisqu'il occupe ses fonctions depuis
une trentaine d'années ; il prendra
d'ailleurs sa retraite l'année prochaine:

« De nos jours, tous les éléments . de
sécurité ont été optimalisés. La sécu-
rité ,,commence évidemment >u niveau .,
de la construction de l'avion. On sait
que les techniques novuelles, les ma-
tériaux utilisés, la conception générale,
les équipements, tout cela mis en œu-

vre par des ingénieurs et un person-
nel extrêmement adéquat, avec en plus
des contrôles très sévères et constants
par les autorités compétentes, sont la
garantie d'un matériel d'où, en jmn-
cipe, sont éliminées toutes les imper-
fections. La formation des équipages
bénéficie des mêmes soins et les com-
pagnies sont liées entre elles à ce sujet
dans le cadre, des acqordsi IATAJ OLes
offices de l'air des ,pays respectifs con-
trôlant cette formation et s'assurant
du maintien du niveau.

Les services techniques, l'assistance,
l'entretien sont poussés au dernier de-
gré tandis qu'on a généralisé le vol
aux instruments, même par beau temps,
pour que les routes du ciel gagnent
encore en sécurité.

CONCOURS DE CIRCONSTANCES
« Certes, on n'empêchera jamais des

concours de circonstances débouchant
sur une catastrophe. On l'a vu dans
le cas du DC 10 turque en France.
Il avait fallu d'une part que la porte
de soute de l'appareil soit défectueuse,

d'autre part que ce jour-là précisé-
ment, l'homme de piste compétent soit
en congé et remplacé par un techni-
cien ignorant le problème pour qu'une
tragédie s'en suive. Même chose plus
récemment à Zagreb où une collision
s'est produite à la suite d'erreurs suc-
cessives commises par le personnel de
la tour de contrôle.

U ne faut pas se faire d'illusion, on
ne pourra jamais supprimer totalement
le danger dans la mesure ou des fautes
humaines sont inévitables bien que l'on
ait réduit jusqu'à les rendre insigni-
fiantes les possibles défaillances mé-
caniques. Dans un avion, tous les or-
ganes sont au moins doublés, tous les
instruments, les appareillages, de façon
à pouvoir immédiatement suppléer à
une panne quelconque. »

Evidemment, la sécurité aérienne,
c'est aussi maintenant la lutte anti-
terroriste. Détournements, attentats, se
sont multipliés pendant quelques an-
nées, devenant une inquiétante nou-
velle forme de criminalité et d'acti-
visme politique. Toutefois, ce terroris-
me semble connaître des modes passa-
gères selon les époques. Il a aussi très
sensiblement diminué depuis le ren-
forcement des contrôles, plus ou moins
efficaces selon les pays.

En août et septembre 1976, on a en-
registré dix incidents de ':. c*ft$ype, JSt
plupart; s'étant produit à partir d'aéro-
dromes- étrangers de transi t ou l'on 'Mis
prête pas une attention suffisante à
ces vérifications, laborieuses mais né-
cessaires.

HAUTE SÉCURITÉ
Pour lutter contre le toujours éven-

tuel attentat, la Suisse a pris la tâche
très au sérieux. A Zurich comme à
Genève (à Bâle aussi, mais ce sont
les policiers français de Mulhouse qui
se chargent de ce travail), on aurait
bien de la peine à passer ne serait-ce
qu 'un simple stylo métallique sans que
le factionnaire vérifie l'objet. Deux
sortes d'appareils sont utilisés. Les ba-

gages à main sont radiographiés. Dès
qu'un objet insolite ou non identifié
apparaît sur l'écran cathodique, le ba-
gage est ouvert en présence du pro-
priétaire. Les passagers, eux, passent
par un détecteur extrêmement sensi-
ble qui réagit même pour de vulgaires
clés.

Faisons, en passant, un sort à une
légende: tous ces détecteurs et appa-
reils de radiographie ne voilent en au-
cun cas les pellicules photographi-
ques ou les bandes magnétiques. Pas
de risques de détérioration du maté-
riel donc.

Les mesures de sécurité sont consi-
dérablement renforcées pour les lignes
« chaudes », Etats-Unis, Proche-Orient,
Israël, où la menace terroriste est plus
aiguë, et les bagages de soute doivent
être identifiés et ouverts par leurs
propriétaires avant de monter à bord.

DÉCOURAGER LE TERRORISTE
« Nous faisons donc parfaitement no-

tre part, commente M. Keller, respon-
sable de la sécurité générale de Swiss-
air. Ce qui n'est pas le cas partout.
Dans certains pays, par négligence, pai
opportunisme politique, ou parce que
l'on ne se sent pas assez concerné, ces
contrôles sont nettement insuffisants.
En Europe aussi bien qu'en Afrique.
C'est comme cela que des terroristes
peuvent profiter d'une escale pour mon-
ter leur coup, en dehors des aéro-
ports où les contrôles sont sérieux,
donc décourageants pour eux.

Ces contrôles sont suffisamment af-
finés pour offrir les meilleures garan-
ties chez nous. Vingt à trente pour cent
des bagages et quinze à vingt poui
cent des personnes doivent être fouil-
lées parce que les appareils ont réagi.
Dans les avions eux-mêmes, vous le
savez, nous avons dorénavant des po-
liciers en civil, banalisés, prêts à con-
trer une quelconque tentative. Rien
qu'à Zurich, les chiffres sont éloquents:
près de quatre millions de passagers
passent durant l'année devant ces dé-
tecteurs, quelque 10.000 par jour. Les
mêmes opérations ont lieu pour tous
les vols, charter, lignes intérieures, etc.
Le système préventif porte ses fruits,
preuve en est qu'on a déjà découvert
des dizaines d'armes de tous genres
dans les toilettes de l'aéroport , aban-
données par des i gens . qui n'ont pas
osé passer au contrôle ainsi nanti. Sur
les lignes desservant des aéroports où
les contrôles sont jugés insuffisants,
nos 'agents de sêèjirité à bord peuvent
rMHWe^#arti__te_ï^
D'une façon générale, si • l'on ne peut
pas rayer totalement les risques de
hijacking, d'attentat, on est parvenu
à les réduire à la portion congrue. »

Dernier point: la sécurité, devant les
moyens qu'elle exige en matériel per-
fectionné et en personnel coûte cher.

La Confédération aurait l'intention
de prélever une taxe pour financer
ces dépenses, point sur lequel, on l'i-
magine, les compagnies ne sont pas
du tout d'accord. Mais on ne sait pas
encore qui aura le dernier mot.

L'essentiel, c'est que ce ne soient pas
les pirates. JAL

Mardi 22 février 1977, 53e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Lea, Leila, Lia, Lila.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Le Pakistan reconnaît l'in-
dépendance de son ancienne pro-
vince orientale, le Bangla-Desh.
1973. — Après près de vingt ans
de rupture, les Etats-Unis et la
Chine conviennent de créer des bu-
reaux de liaison à Washington et à
Pékin.
1966. — Le premier ministre ougan-
dais Milton Obote ordonne l'arres-
tation de cinq de ses ministres et
prend la totalité des pouvoirs.
1958. — Arturo Frondizi est élu
président de la République argen-
tine.
1849. — Benjamin Disraeli devient
chef du parti conservateur britan-
nique.
1848. — A Paris, début de la révo-
lution contre le roi Louis-Philippe.
1828. — Par la paix de Tourkmant-
chai, la Perse cède une partie de
l'Arménie, dont Erivan, à la Russie.

ILS SONT NÉS UN 22 FÉVRIER:
— George Washington, premier pré-
sident des Etats-Unis (1732-1799).
— Arthur Schopenhauer, philoso-
phe allemand (1788-1860).
— Frédéric Chopin, compositeur po-
lonais (1819-1891).
— Sir Robert Baden-Powell, fonda-
teur britannique du mouvement
scout (1857-1941).
— l'acteur américain Robert Young
(1907).
— le sénateur Edward Kennedy
(1932).

«La Tempête» au Théâtre
Annonce

Le Centre dramatique de Lausanne
donnera jeudi soir au Théâtre, une
œuvre de Shakespeare, « La Tempête ».

Créée le 1er novembre 1611, et re-
prise dans l'hiver 1612-1613 à l'occa-
sion du mariage d'Elizabeth, fille de
Jacques 1er d'Angleterre, « La Tem-
pête » a peut-être subi des coupures et
des adjonctions... On a souvent cherché
ce qui avait pu inspirer Shakespeare
pour cette œuvre, considérée comme
son testament, l'une des dernières en
tout cas qu'il ait composées (seule
« Henry VIII » semble être postérieure,
si elle est de la seule main de Shakes-
peare, ce qui est contesté...).

On a trouvé un prince de Gènes,
nommé Prospero (XVIe siècle) .

On a rapproché l'œuvre d'une pièce
allemande « Die schdne Sidea » de
Jakob Ayrer, mort à Nuremberg en
1605. Des traits communs aux deux
pièces pourraient avoir été empruntés
à une ancienne légende.

En 1610, paraît en Angleterre un
« Discours sur les Bermudes » intitulé
« L'Ile des Diables », relatant l'aventure
étonnante de 1609:

Neuf bateaux transportants six cents
colons quittent l'Angleterre, sous les
auspices de la « Compagnie de Vir-
ginie », récemment fondée. Un bateau ,
le « Sea-Venture », est séparé des au-
tres et jeté par l'ouragan sur la côte des
Bermudes. On le croit perdu. Tous
pourtant atteignent l'île sains et saufs.
Après neuf mois passés sur l'île, ayant
construit un nouveau bateau, ils re-
joignent la Virginie. Le récit , publié
par les commandants de l'expédition,
Thomas Gâte, George Sommers et le
capitaine Newport, émerveille l'Angle-
terre.

DEUX «MONSTRES SACRES »
Deux albums sont récemment sor-

tis de presse, œuvres de deux ve-
dettes consacrées de la chanson,
deux, vedettes qui ont marqué de
leur style les variétés françaises,
qui sont aussi restées un peu en
marge du show-business bien qu'en
étant des figures marquantes.

Georges Brassens propose ses ré-
centes créations, présentées encore
pour une semaine à Bobino, sur un 33
tours (Philips 9101 092) où la pré-
sentation des chansons est signée
René Fallet. Brassens, c'est un style
qui se maintient depuis quelques
lustres. Style de texte, style de mu-
sique que l'on retrouve intacte sur
ce microsillon qui est un peu un
condensé de l'œuvre de Brassens et
une espèce de testament spirituel.
Il enchantera sans doute les incon-
ditionnels du grand Georges, mais
on ne peut s'empêcher de constater
un certain manque de renouveau.
« Lèche-cocu », « Don Juan », « Mé-

lanie », « Tempête dans un bénitier »
ou encore « Les casseuses » permet-
tent à Brassens de faire montre de
sa verdeur de langage et d'imagina-
tion habituelle, tandis que d'autres
titres, comme « Modeste » ou « Le
boulevard du temps qui passe », ou
même « Trompe-la-mort » lui don-
nent l'occasion de faire goûter ses
dons de poètes. Un disque qui fait
partie de l'a antologie » Brassens,
mais qui n'offre pas de surprise.

Peut-être est-ce la volonté délibérée
de Brassens.

Léo Ferré est ce que l'on pourrait
appeler un « marginal » de la chan-
son. Son invention musicale est bien

sûr remarquable, mais peut-être un
peu en avance sur son temps et ad-
mise pour cela par une minorité.
Révolutionnaire au cœur tendre, ce
poète visionnaire a découvert les
joies de la paternité et cela l'a ins-
piré. Il propose sur son récent al-
bum (CBS 81.750) quelques œuvres
assez extraordinaires, comme « Muss
es sein, es muss sein », « La mort
des loups », « Love » et « Je te don-
ne », qui donne son titre au disque,
où l'on entendra aussi l'ouverture
de « Coriolan », de Beethoven, œu-
vre pour laquelle il dirige l'orches-
tre. Génie de la poésie et de la mu-
sique ou artiste illuminé ? Les ad-
mirateurs de Ferré opteront pour
la première hypothèse, ses détrac-
teurs pour la seconde. Quant à nous,
nous ne jugerons point mais nous
contenterons d'apprécier la qualité
de ce disque et son originalité, (dn)

On supposait depuis longtemps que
les accidents avaient un certain rap-
port avec le temps qu'il fait. Pour
établir avec certitude les relations de
cause à effet, il fallait donc examiner
un très grand nombre d'accidents pen-
dant une longue période.

C'est ce qui a été fait par le Dr
Otmar Harlfinger et le météorologue
Gerd Jendrizky, du Centre de recher-
che météo de Fribourg-Brisgau. Us ont
constaté que dans certaines situations
atmosphériques la fréquence des acci-
dents augmente, et que dans d'autres
cas elle diminue. Les deux chercheurs
ont examiné 36.547 accidents du travail
survenus dans un atelier de construc-
tion automobile de Stuttgart entre
1971 et 1974. Les lundis et jeudis, la
fréquence des accidents était supérieure
de 2 à 3 pour cent à la moyenne. Les
mardis et vendredis, ils sont en baisse
de 3 pour cent et les mercredis corres-
pondent pratiquement à la moyenne.

En ce qui concerne le rapport entre
les influences météorologiques et la
fréquence des accidents, il ressort que
les accidents augmentent en cas de
haute pression locale, mais diminuent
en cas de zone anticyclonale froide.
La recrudescence des accidents se ma-
nifeste le plus souvent en rapport avec
des phénomènes instables (orages de
chaleur d'été). La fréquence s'accroît
tout particulièrement sur le côté chaud
d'une zone frontale. Le milieu et le
côté froid sont en revanche moins gé-
nérateurs d'accidents.

Les travailleurs étrangers sont pra-
tiquement tout aussi sensibles au temps
que leurs collègues allemands. Ou bien
ils se .-Sont!/habituésn _Uxr;rconditions
météorologiques de l'Allemagne, ou
bien l'inffuèhïéï 'cW^érrtf>s'tO_chô isJ'sté-
matiquement toutes les personnes,
quelle que soit leur origine géographi-
que, (dad)

Le temps accroît
le risque d'accident

Dans un gratte-ciel, un beau garçon
se trouve seul avec une dame d'âge
mûr dans l'ascenseur. Courtoisement il
demande :

— Quel étage, madame ?
— Celui que vous voulez, jeune hom-

me, dit la femme avec passion.
—¦' Alors le beau jeune homme appuie

sur le bouton « Alarme ! »

Panique



Souvenirs d un commandant rentré dans le rang
Quarante et un ans sapeur-pompier volontaire

Le sapeur-pompier d'aujourd'hui n'est plus celui que l'on se représentait il y a
trente ou cinquante ans. Ce n'est plus l'agent de police enfourchant un vélo pour
se rendre au hangar le plus proche et revenir avec un chariot équipé de tuyaux
servant au transport d'eau depuis la borne d'hydrante jusqu'au bâtiment en feu.
La lutte contre le feu reste son principal objectif , mais d'autres tâches lui sont
attribuées. La lutte contre les épandages hydrocarbures par exemple, les inonda-
tions et demain, peut-être, la radioactivité. Ainsi, le sapeur-pompier doit non seu-
lement conserver un certain courage mais doit avoir l'intelligence, la réflexion et
un esprit de décision rapide. Cependant, si les tâches sont devenues plus impor-
tantes, le matériel s'est aussi grandement amélioré. Le major Grisel, rentré dans
le rang au début de cette année, après 41 ans de service volontaire, dont onze ans
comme commandant du Bataillon de sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds, en

sait quelque chose. Il a même gardé quelques souvenirs « croquants ».

« Oui, j'avais 21 ans. C'était en 1936,
lorsque j'étais incorporé comme sapeur-
pompier, un samedi après-midi , tou-
chant le même jour ne nombreux kilos
d'habillement et de matériel. Le ba-
taillon était à ce moment-là placé sous
la direction du major Pillonel. Il avait
67 ans. Il était homme compétent et
présidait le comité technique de la
Fédération suisse de sapeurs-pompiers.
Il se retira à l'âge de 72 ans, en
1940, après 62 ans de service. A cette
époque, le Règlement ne prévoyait pas
d'âge de mise à la retraite. Les nomi-
nations d'officiers étaient limitées et
l'avancement quasi impossible. Et pour-
tant , les sous-officiers et les officiers
faisaient à périodes régulières, sans
solde, des exercices volontaires le soir,
le samedi après-midi et même le di-
manche matin ! Quant à l'uniforme,
il se composait d'une tunique à col
droit , d'un pantalon usé à gros drap,
le tout flanqué d'un casque jaune en
laiton. »

C'est à la suite d'un incendie, rue
du Soleil 2, que le sapeur Grisel se
voua à la cause des hommes du service

du feu. L'immeuble en question avait
été détruit des combles au rez-de-
chaussée. Il ne fut d'ailleurs jamais
reconstruit. Durant une longue car-
rière qui devait le mener à diriger
le bataillon à la suite du décès du
major Zumbrunnen, le commandant
Grisel connut beaucoup de sapeurs, de
sous-officiers. Certains marquèrent
leur passage. Tel l'ancien chef de po-
lice, le plt Liechti, qui se déplaçait
en side-car, qui était l'attraction de la
ville il y a une quarantaine d'années.
Certain d'être toujours le premier sur
place, motorisé qu'il était, il était allé
jusqu 'à donner l'ordre de de pas com-
mencer l'intervention des secours avant
son arrivée ! Vous permettez !

Des incendies, le major Grisel en a
beaucoup à son tableau de chasse.
Comme sapeur d'abord , puis comme
officier, commandant de compagnie et
enfin comme chef du bataillon.

La Boule d'Or (27 octobre 1965) fut
son baptême du feu comme responsable
d'une intervention. Il avait remplacé
ce soir-là le major Zumbrunnen, en
stage à Bâle. Les sous-sols des Grands

Magasins Au Printemps (4 janvier
1967), le Restaurant de la Ferme neu-
châteloise (8 février 1968), Fritz-Cour-
voisier 4 (10 février 1969), Premier-
Mars 13 (13 février 1970), Léopold-Ro-
bert 9 (29 janvier 1972), les Entrepôts
de la Société d'agriculture (22 mars
1973) et enfin Collège 22 (24 mars 1975)
pour ne citer que les principaux à la
tête du bataillon.

« Face à un bâtiment en feu , sur le
trottoir, au lieu même du poste de
commandement, tout n'est pas rose. Je
me souviens de l'incendie rue Fritz-
Courvoisier 4. La majorité des hom-
mes des Premiers-secours se trouvaient
à l'Ancien Stand. C'était un samedi
soir, la Chorale des agents de police
avait précisément sa soirée annuelle.
Depuis quelques jours, nous étions heu-
reux de posséder une échelle sur ca-
mion. Malheureusement, l'instruction
n'avait pas encore débuté et seul le
machiniste qui avait suivi le cours
d'introduction connaissait les manœu-
vres de cette échelle. Comble de mal-
heur, lui aussi se trouvait à la soirée
de la Chorale des agents de police.
L'échelle-auto se trouvait bien sur les
lieux du sinistre, mais nous étions dans
l'obligation d'attendre l'arrivée de celui
qui connaissait son fonctionnement. Des
critiques fusèrent du public qui ne com-
prenait pas pourquoi l'échelle restait
inactive alors que des gens appelaient
au secours aux fenêtres de l'immeuble
en feu. Finalement, l'arrivée du « ma-
chiniste-spécialiste » ramena le calme.
Mais ce furent des minutes d'angoisse
voire un calvaire que d'attendre le
moment de mettre en activité cet en-
gin ! »

Le major Grisel est rentré dans le rang. (Photo Impar-Bernard)

L'ancien chef des sapeurs-pompiers
chaux-de-fonniers nous rappelle aussi
l'incendie de la Fabrique Cyma où
trois enfants ont failli perdre la vie.
« J'étais certain d'un acte de malveil-
lance. On refusa de me croire. Et
l'expert désigné pour trouver les causes
concluait à un défaut de la partie
électrique. N'empêche que six mois
plus tard , l'incendiaire était arrêté ! »

« L'incendie de l'Entrepôt de la So-
ciété d'agriculture nous valut aussi
quelques critiques amères du public
qui me reprochait de ne pas intervenir
plus rapidement à l'intérieur du bâ-
timent. Le temps s'écoulant me donna
raison. Un quart d'heure plus tard , le
toit s'effondrait complètement sous le

poids énorme de la neige qui s'y était
amassée. Si mes hommes s'étaient trou-
vés dessous à ce moment-là, ils seraient
tous morts. Un chef d'intervention ne
peut pas se permettre d'erreur. Il doit
réfléchir avant d'envoyer des hommes
à l'intérieur d'un bâtiment en feu. »

Autre souvenir, un certain incendie
rue du Tertre. « C'était, un samedi soir.
Les sapeurs-pompiers tenaient un
match au loto. Comme le feu était
important , il fallut quitter le jeu et
confier à nos épouses le soin de ter-
miner le match. Ce ne fut pas si mal
que ça ! Et encore, ce fameux incendie
des Joux-Derrière. Une ferme complè-
tement en feu un samedi de vacances.
Le quartier-maître absent, il fallait
tout de même ravitailler la « troupe »
au travail depuis une demi-journée.
Pour accompagner le repas, l'un des
officiers de service commanda par er-
reur d'excellentes bouteilles de beau-
jolais. Pas besoin de vous dire que le
quartier-maître fut terriblement en co-
lère à son retour et au moment de
régler l'addition ! »

L'album des souvenirs de l'ancien
major Grisel est riche d'anecdotes et
de photos. Mais il faudrait davantage
de place pour les relater tous. Restons-
en là, tout en lui souhaitant une bonne
« retraite » après tant d'années de dé-
vouement.

R. D.

Théâtre en chambre... et au Gymnase cantonal!

f photo Impar-Bernard)

Théâtre en chambre, il est vrai, que
celui auquel nous avons assisté hier
soir à l'aula du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, rue du Succès 45
(nous prie-t-on de préciser, alors qu'il
vaudrait bien mieux, pour éviter toute
confusion , parler, pour l'ancien gym-
nase de la rue Numa-Droz 46 de l'an-
cienne et centenaire appellation de
« Collège industriel »). En chambre
pour deux raisons : parce que l'on
était entre soi, et qu'ensuite, comme
nous l'avions d'ailleurs prévu, les
changements de décors prenaient un
bout de temps. C'est donc bien vrai, et
démontré, que l'on n'avait pas prévu
cette scène pour... en être une, ma foi !
Tant pis, ou plutôt tant mieux pour les
gymnasiens, qui ont à faire montre
de leur génie inventif d'abord , de leur
sens artisanal ensuite. Us l'ont fait
avec bonheur et efficacité, leur met-
teur en scène en tête. Bien, et merci.
C'est un bon exemple pour la suite,
car nous ne demandons qu'une chose :
c'est que ces merveilleux locaux, en-
trée, couloirs, pas-perdus, réfectoire,
aula, soient les mieux utilisés possible,
et surtout le plus souvent. On y vien-
dra !

Pour le choix des pièces interpré-
tées par deux équipes d'acteurs, sem-
ble-t-il, et ceci est extrêmement heu-
reux, nous demeurons assez perplexe :
en fait, des pièces aussi ténues dans
leur signification essentielle, où tout
joue et tourne autour du ou des ac-
teurs, est-ce un exercice à proposer à
de jeunes comédiens, précisément ? On

peut se le demander, cat il est diffi-
cile de s'exprimer dans des rôles aussi
périlleux que ceux que nous offraient
« Le dernier candidat » d'Andrée Che-
did (que nous avons présenté récem-
ment dans ce journal), et « Le primi-
tif ». Une sorte de surréalisme appuyé
sur le réalisme de la télévision (con-
cours) d'une part , quelque chose comme
un faux drame entre qui et qui, de
Léon Rosselson. Dans cette dernière
pièce, d'ailleurs, on ne comprend plus
rien du tout si l'on admet que l'un

des deux personnages est une femme
car, précisément... mais passons : on a
essayé, on avait divers acteurs, etc.
Cependant, dans un acte tout entier
basé sur un monsieur qui brime un
autre monsieur, le premier monsieur
devenant tout à coup une dame, ce
n'est pas tout à fait pareil , même en
1977 ! Ou bien a-t-on tenté, au gym-
nase cantonal, d'ignorer qu'un homme
pouvait dire chéri à un autre homme ?
Ce serait curieux.

Ceci étant, et la difficulté d'un tel
théâtre admise (tout en demi-teintes,
en sous-entendus, en suggestions), il
reste à féliciter nos valeureux acteurs
et leurs 'maîtres, ' les auteurs de décors, -
Jaques et Baratelli (Jérôme), la sonori-
sation de P. F. Vuillemin, le metteur
en scène Hugues Wulser, les acteurs
que nous avons vus, M. Matthey, A.
Uebelhardt, I. Cierny, J. Cl. Bourquin,
P. Cogniat, B. Joost , du bel effort
consenti : à vaincre sans péril, on mé-
rite sans gloire... comme disait (à peu
près) l'autre ! Ajoutons que ce sont
les protagonistes qui ont choisi eux-
mêmes, à leurs risques et périls, les
œuvres à interpréter, et qu'ils ne pou-
vaient par conséquent savoir, nous pré-
cise-t-on, que la Compagnie des Tré-
teaux d'Arlequin avait à l'affiche le
<r Candidat » d'Andrée Chédid. Jouée
deux fois dans la même quinzaine,
pour un auteur que l'on ne connaissait
pas jusqu'ici, du moins dans nos hauts
parages, ce n'est tout de même pas
mal ! Us continuent de jouer jusqu 'à
samedi prochain.

.TMN

Spécialiste des armes

Editée à Genève, la <* Revue inter-
nationale de criminologie et de police
technique » o f f r e  régulièrement des
enquêtes, commentaires ou analyses
d'une remarquable qualité. Cette col-
lection a déjà traité de tous les sujets
liés à la criminologie, la défense socia-
le, le droit pénal, la sociologie, la dé-
linquance juvénile, la médecine légale ,
la psychiatrie, la science pénitentiaire,
la police scientifique et la technique
policière, sous la plume des meilleurs
spécialistes du moment, éminents ma-
gistrats, policiers ou enseignants.

Parmi ces collaborateurs, un Chaux-
de-Fonnier, M. Samuel Nicolet, pro-
fesseur de chimie au Gymnase canto-
nal. Entre la chimie et les armes, e f -

fectivement, il y a peu de rapports.
M.  Nicolet, en fait , a cultivé depuis
de très nombreuses années le problè-
me des armes sous toutes leurs formes,
hobby si bien développé que notre
Chaux-de-Fonnier passe maintenant
pour érudit en la matière. M.  Nicolet
fournit ainsi régulièrement à la « Re-
vue internationale de criminologie » des
planches présentant les caractéristiques
de pistolets, revolvers ets. Ses con-
naissances approfondies et une volu-
mineuse et complète documentation lui
permettent d'informer avec concision ,
mais aussi la plus grande précision,
les lecteurs de la revue internationa-
le. Sur notre photo, M.  Nicolet présen-
te quelques pièces de sa collection
personnelle. (Photo Impar-Bernard)
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Aula SSEC : 20 h. 15, Fantaisies neu-

châteloises illustrées, par A. Bille-
ter.

Clubs des loisirs : Jeux de cartes, tous
les mardis, dès 14 h., Maison du
Peuple, 2e étage.

Aula Gymnase, 20 h. 30 : Le dernier
candidat et Le Primitif (gr. th. du
Gymnase).

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 : 10 à 12, 14 à

17 h., réouverture après transfor-
mations.

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 d'aide familiale : tél. 23 88 38.

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

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

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

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

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

Eplatures SA, Bd des Eplatures.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

en l'An 2000.
Eden: 18 h. 30, La marquise de Sade ;

20 h. 30, Si c'était à refaire.
Plaza : 20 h. 30, Le jour de gloire.
Scala : 20 h. 45, Vingt mille lieues sous

les mers.

A
Monsieur et Madame
Giovanni PINTAUDI

ont la joie de faire part
de la naissance de

¦ ENZA-SILVANA
le 21 février 1977

Maternité Hôpital
Sophie-Mairet 20

La Chaux-de-Fonds

Du mardi 22 au samedi 26 février
à 20 h 30, AULA DU GYMNASE

LE DERNIER CANDIDAT
d'A. Chedid

LE PRIMITIF
de L. Rosselson

par le Groupe théâtral du Gymnase
p 3645

LA SAGNE

La rage se poursuit. Bien qu 'il ne
faille pas dramatiser mais vivre avec la
rage, il semble néanmoins que trop de
gens ignorent les problèmes que pose
cette épizootie dans les campagnes. Un
couple d'agriculteurs de Sagne-Eglise
vient d'en faire l'expérience. U a été
mordu par un chat en fin de semaine
passée. L'animal ayant dû être abattu
l'analyse a révélé qu'il était porteur du
virus rabique. Cette famille après avoir
été à l'hôpital suivra le traitement adé-
quat chez le médecin du village. U est
à souligner que les gardes-chasse ont
porté plusieurs renards et chats cre-
vés ou qui ont dû être abattus; aux
abattoirs. Qu'attend-t-on pour rendre
la vaccination obligatoire des chats,
car c'est de cet animal que vient le
plus grand danger. Ne serait-ce qu'à
l'égard des enfants ! (dl)

Un couple mordu
par un chat enragé

f- ' i

. Autres informations
, chauxrde-fonnièreSr t

en page 5
_

Futures mamans : Vous qui songez
au bien-être de votre enfant, inscrivez-
vous au cours de soins à la mère et à
l'enfant, organisé par la Croix-Rouge
Suisse, section de La Chaux-de-Fonds,
avec le concours d'une infirmière-mo-
nitrice HMP. U aura lieu tous les mar-
dis et jeudis du 8 au 29 mars, de 20 h.
à 22 h. au Centre paroissial des For-
ges. Les inscriptions sont prises au se-
crétariat de la Croix-Rouge, tél. (039)
22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30. (Voir an-
nonce).

Eglise évangélique libre : Actuelle-
ment, il reste sur la face de la terre
plus de 2000 langues dans lesquelles il
n'existe aucune portion de la Bible !
L'Association Wycliffe pour les traduc-
teurs de la Bible s'est attachée à cette
tâche depuis plusieurs années et a dé-
jà fait un travail considérable. M. J.-A.
Maire parlera jeudi soir de cet impor-
tant travail.

Salle de la FTMH : FTMH, Groupe
des arts et métiers, mardi 22, 20 h. 15,
assemblée générale.

communiqués
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Département

de l'instruction
publique

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scola-
rité obligatoire. Elle peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1971
peuvent être admis en Ire année primaire dès le 22 août 1977
si leur niveau de développement le permet. Dans cette pers-
pective, les parents présentent pour leur enfant une demande
écrite d'admission anticipée à la Commission scolaire, le cas
échéant , à la direction d'école, mais avant le 30 avril 1977.

Pour leur part , les commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles, transmettent ces demandes en même temps
que leurs préavis au Service de l'orientation scolaire et profes-
sionnelle, Ecluse 57 , 2000 Neuchâtel , mais au plus tard le 2 mai
1977. Passé ce délai , plus aucune demande ne pourra être prise
en considération. Ledit service statuera sur les demandes après
que les enfants que ces mesures concernent auront été soumis
à un examen psychologique, pour lequel une bonne connais-
sance de la langue française est indispensable.

Enfin , il est rappel é que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu 'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter pré-
judice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire
Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1971 et dont

le niveau de développement le justifie peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette pers-
pective, les parents présentent pour leur enfant une demande
écrite qu 'ils adressent à la Commission scolaire ou , le cas
échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril 1977.

La Commission scolaire, respectivement la direction d'école,
sont compétentes en matière de décision. Les décisions ne se-
ront toutefois prises qu 'après consultation des parents, de l'ins-
pecteur d'arrondissement, le cas échéant, de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité
obligatoire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu 'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1977 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant
leur dernière année de scolarité obligatoire et qui désirent en-
treprendre un apprentissage dont les cours professionnels, cen-
tralisés dans un autre canton , débuteront au printemps 1977. Il
en va de même des élèves qui seraient inscrits dans une école
dont le début de l'année scolaire commence nu printemps 1977.

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les pa-
rents des élèves que cette mesure concerne adressent une de-
mande écrite à la commission scolaire ou à la direction d'école
compétente avant le 30 mars 1977. A cette demande sera joint
un contrat d'apprentissage signé entre les parties intéressées
ou une attestation d'engagement d'une école. Les commissions
scolaires ou les direction d'écoles transmettent ensuite ces do-
cuments avec leurs préavis au Service d'orientation scolaire
et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel , mais au plus
tard le 2 avril 1977.

Neuchâtel, le 18 février 1977.

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

_Sr__!_f_3_p'' K___a_j_!2? -̂_S3 _̂-!_Î_" t w
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entreprise du Groupe Oerlikon-Bûhrle cherche pour
ses ateliers de fabrication des

FRAISEURS
ALÉSEURS
AJUSTEURS
AFFÛTEURS

les intéressés doivent être EXPÉRIMENTÉS ET
QUALIFIÉS, en posssession 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 équipes.

i Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.
! Avantages sociaux de premier plan.

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

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

> A
NOUS CHERCHONS une

secrétaire de direction
NOUS DEMANDONS :
— Connaissance parfaite du français (langue ma-

ternelle) ;
— Très bonnes notions de l'allemand
— Sens de l'initiative et des responsabilités \
— Habile sténodactylographe
—• Si possible quelques années d'expérience.

NOUS OFFRONS :
— Place stable î
— Travail varié
— Prestations sociales avancées. t

Entrée en fonction : début mai 1977.

Faire offre de services sous chiffre AH 2798 au bureau de L'Impartial.

. J : M
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,|i Magasin trie Schwab, tabac, Le Locle, tél.(039)31140» |

—*̂ T"t _̂"'""'" ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
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? ]  tie l'Association Wycliffe

Passer de la langue parlée à la langue écrite
pour ensuite traduire la bible

Invitation cordiale à tous !

JrX
Jean-Charles Aubert

Fiduciaire
et régie immobilière
Av. Chs - Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
À LOUER

appartement
de 4 chambres

salle de bain.

Chauffage central
par appartement.

JE CHERCHE pour tout de suite dans
les Montagnes neuchâteloises,

SOMMELIÈRE
Tél. (039) 31 50 95

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

— STUDIO, tout confort, Fr. 185.— par
mois, charges comprises.

— APPARTEMENT de 2 pièces, dou-
che-WC, chauffage individuel par ca-
lorifère, Fr. 120.— par mois.

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

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

Serveur
ou

serveuse
débutant (e) accepté (e)

TROUVERAIT PLACE
AU RESTAURANT - CINÉMA

CASINO
Le Locle — Tél. (039) 31 38 38

A la même adresse :

jeune apprenti
ou

apprentie
enmployé (e) de service

durée 2 ans, certificat de capacité.
Entrée début août 1977.

! Le contrat peut s'établir dès
maintenant.

_-3-_sE=C3 HâSCZO BSCD EECD
S. I. LA FIAZ RÉSIDENCE S. A.

IMMEUBLES RUE DU LOCLE 1 - 3 - 5

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

Pourquoi pas vous!..
APPARTEMENTS DE 3 Vt PIÈCES

dès Fr. 474.—, charges comprises
APPARTEMENTS DE 4 '/s PIÈCES

dès Fr. 547.—, charges comprises
APPARTEMENTS DE 5 l/s PIÈCES

dès Fr. 630.—, charges comprises

GARAGES À DISPOSITION.

Service de conciergerie.

Logements tout confort.

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

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

E _=____? EECD EECD EECD

Monsieur B. J.-M.,
28 ans, 172 cm, cé-
libataire, protes-
tant , nationalité
suisse, yeux bruns,
langue maternelle

française avec con-
naissances de l'an-
glais et allemand,
assistant direction

ventes, cherche une
partenaire entre 22
et 27 ans en vue de
mariage. Monsieur
B. est joyeux, cons-
ciencieux, honnête,
sportif et compré-
hensif ; il a une
bonne présentation
et aime la nature
et les enfants. Ses
hobbys : photogra-
phie, sports, voya-
ges, musique. Ecri-
re sous chiffre M7
N181 . à l'Institut
DuPlex , rue Cen-
trale 99a , 2503 Bien-
ne, tél. 032/23 32 34.

Pour devenir A^é,

une secrétaire 1
qualifiée I

suivez les cours de l'école HM

Bén&dict j
Rentrée scolaire: septembre jSsj l

15, Serre - Tél. (039) 23 66 66 K

Employé
de bureau

consciencieux, avec aptitudes pour
les chiffres, habile dactylographe,
aimant le travail précis , aurait l'oc-
casion de s'initier à une activité
intéressante dans le domaine so-
cial.

Le candidat , de langue française
possédant couramment l'allemand
ou vice-versa, trouverait un emploi
varié et stable.

Faire offres de services avec an-
nexes sous chiffre 80-43666 , aux
Annonce. Suisses S.A., 2500 Bien-
ne. !

Transport
de paille

FRANCE - SUISSE
par camion - remorques

S'adresser à Fichot Raymond, Transmor-
van, 21210 Saulieu (Côte-d'Or), Tél. 260

et 462. Télex 350.752.

Agriculteur cherche pour tout de suite

ferme ou bergerie
pour la garde de 15 à 30 pièces de bétail.
Ecrire sous chiffre RN 3489, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour fin avril ,

dans immeuble an-
cien,

appartement
ensoleillé, de 3 piè-
ces spacieuses, fonds
statifiés, salle de
bain , chambre-hau-
te, cave et galetas,
jardin avec étenda-
ge, Fr. 400.—,

charges comprises,
quartier du succès.

Tél . (039) 23 64'30.

À LOUER
pour le 1er mai 77

appartement
de 3 pièces,
mi-confort.

Loyer : Fr. 276.—

Situation :
Rue Numa-Droz

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

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

£ Pendules - |
\fr Horlogerie -

Bijouterie ;
D.-JeanRichard 1

Frîp IflQQI LE LOCLE
LII U UUUOI TéI (039> 31 14 89 ;

&
Jean-Charles Aubert

Fiduciaire
et régie immobilière
Av. Chs - Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER

bel appartement
de 2 chambres

Tout confort.

Douche.

Alouer
TOURELLES 15

Appartement de 3
pièces, tout con-
fort , balcon, jardin
potager , cave et
chambre-haute.
Fr. 399.—, charges
comprises.
S'adresser :
Gérance VOINNET
Rue du Parc 143
Tél. (039) 23 88 12

BMW
528

fin 1975,
36.000 km.

Fr. 21.000.—.

Tél. (039) 41 17 56
matin ou soir.

A LOUER
tout de suite à
LA BÉROCHE,

2 >/2 pièces, meu-
blées, grande cui-
sine, salle de bain,
WC, cave, dans vil-
la à la campagne.

Tranquillité, vue.

Conviendrait pour
week-end.

Tél. (038) 55 21 77

Feuille d Avisas
MontagnesŒ3___HH

À LOUER
AU LOCLE

pour le 1er mai,
quartier ouest,

appartement
de 4 pièces au so-
leil, cuisine, saLe
de bain, chauffage
général.

Tél. (039) 31 20 05

Âlouer
appartement de va-
cances, à

l'année
poux 6 à 10 person-
nes, au soleil, Jura
neuchâtelois. - Tél.
038/53 36 85, le soir.



Sur la pointe
— des pieds —

Une annonce parue dans l'Impar
me laisse perplexe. En la lisant à
plusieurs reprises, on peut en saisir
le sens qui n'apparaît vraiment
qu'au second degré.

« Pour début août ou date à
convenir, nous cherchons
UNE PLACE D'APPRENTIE
COIFFEUSE
dans magasin de f leurs , oisellerie
ou autres ».
Je me suis demandé si une jeune

f i l le  poète souhaitait peigner des
chrysanthèmes pour les rendre
w.oins tristes ou friser des soucis
pour leur donner un aspect de gaieté.
Ou, décolorer des penséées, blondir
des pervenches ou multiplier par
cent la célèbre tulipe noire.

Dans une oisellerie ? Je vois déjà
des bigoudis posés sur le crâne d'un
canari et les moineaux, toujours
chassés, se faire  teindre en merles
prétentieux. O combien de corbeaux
de l'Argillat viendraient se faire
nuancer le ramage, « couleur éper-
vier » pour impressionner les gens
de la rue Alexis. Et, maître corbeau,
en buse déguisée , par maître renard
enrage, ne se laisserait plus abuser.
Il y aurait ainsi beaucoup de fables
à refaire.

Ou autres ? Pourquoi pas ? Il  y
a tant de comptabilités qu'il fau -
drait passer au peigne f in , tant de
choses qui sont tirées par les che-
veux et dans lesquelles il faudrait
remettre de l'ordre.

Mettre des « ondulations » dans
les habitudes quotidiennes, qui sont
« autres » que les salons des f iga-
ros ? Construire des « vagues » à
l'âme au lieu de mettre du vague
à l'âme ? Je marche tout de suite.
L'apprentie est là. qui ne demande
qu 'à démêler la tignasse tou f fue  et
désordonnée de , "a société. }]., ne
manque que le maître.

J' aime bien cette annonce un peu
curieuse. Une jeune f i l l e  dit, tout
en même temps, qu'elle est d'accord
de faire plusieurs métiers. Tous fort
beaux. Je lui souhaite de trouver
une boutique, coincée entre un f leu-
riste et un « bidule », concernant les
animaux. Comme un « six à la lote-
rie à numéros » !

S. L.

Place rase d'ici quelques semaines
Crêt-Vaillant 5: conclusion attendue

Plus d'espoir cette fois, pour l'immeuble Crêt-Vaillant 5. (photo Impar-a'r)

Cette fois le sort de l'immeuble Crêt-
Vaillant 5, ravagé par un violent in-
cendie le soir du 30 octobre 1975, est
irrémédiable : l'ancienne maison est à
nouveau occupée par les hommes du
bâtiment, mais cette fois pour raser les
vestiges de la construction qui n'a dé-
sormais plus de chance de salut par
une restauration.

Ce n'est pourtant pas faute de nom-
breuses tractations et démarches en-
treprises tant par le propriétaire que
par l'entrepreneur. Les crédits néces-
saires à la restauration étaient impor-
tants et c'est par défaut de moyens,
en premier lieu — et quand bien mê-
me telle entreprise eût été difficile —
que les reste de l'immeuble seront

abattus d'ici quelques semaines. De
toute manière le temps a fait son
œuvre de destruction, nous confiait
l'entrepreneur. Pour sauver les parties
saines de l'immeuble, il aurait fallu
les protéger. Les infiltrations d'eau,
le gel et le dégel ont encore affaibli
le gros-oeuvre de la bâtisse.

Des projets de reconstruction ? Pour
l'heure aucun. La place de Crêt-Vail-
lant 5 sera gazonnée et quelques pla-
ces de parc supplémentaires seront
sans doute mises à disposition.

Les travaux de démolition se pour-
suivront durant quelques semaines, et
ce printemps, place nette devrait être
faite après plus de deux années de
chantier. Notons par contre que les
travaux de réfection de l'immeuble
Crêt-Vaillant 9 se poursuivent bon
train. Cet immeuble, on s'en souvient,
avait été la proie des flammes dans
des circonstances quasi similaires onze
mois après l'incendie de Crêt-Vaillant
5, le 5 septembre dernier.

Les appartements dûment restaurés
devraient être habitables dès ce prin-
temps, (ar)

Deux lutteurs honorés à
l'Association romande de lutte suisse

Lors de l'assemblée des délégués des
lutteurs de l'Association romande qui
s'est déroulée à Sierre le mois dernier ,
deux anciens lutteurs bien connus de
l'Association cantonale neuchâteloise
ont reçu l'honorariat romand pour ser-
vices rendus.

Il s'agit de M. Marcel Baechler,
membre du club des lutteurs du Vi-
gnoble et président cantonal, et de
M. Louis Senn du Club des lutteurs du
Locle.

Lors de cette assemblée M. Ch.
Gnaegi, président romand, a donné con-
naissance des états de service de ces
deux lutteurs sur le plan actif et
comme membres de différents comités :
c'est en effet dans les années 1940-
1941 que MM. M. Baechler et L. Senn
ont commencé leur activité comme
membres actifs et l'ont poursuivie du-
rant plus de quinze .ans. Mais leur

principale activité a été, et est encore
au sein des différents comités local,
cantonal et romand.

En effet, M. Baechler occupe ac-
tuellement le plus haut poste de l'As-
sociation cantonale des lutteurs neu-
châtelois puisqu'il en est le président ,
et fait partie également du comité ro-
mand.

M. Louis Senn, plus connu dans no-
tre région, totalise quant à lui trente
ans de comité cette année, au sein du
Club des lutteurs du Locle, dont il a
été le moniteur, le caissier, le prési-
dent et actuellement le vice-président.

T U E Z - L E S  T O U S  !
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Tribune libre

Depuis quelques semaines, il semble
qu'une parti e de la rédaction de l'Im-
partial se sente une âme de croisés, et
les articles de se multiplier, tous orien-
tés vers le même object if :  aggraver la
répression en droit pénal. On n'en est
pas encore à demander ouvertement le
rétablissement de la peine de mort
dans notre pays , mais le ton fait  plus
penser à de l'opportunisme qu'à une
conviction. Car, après tout , quand on
traite un juge  qui cherche à être hu-
main de « criminel de paix », quand
on appelle ouvertement au meurtre
<( Quand il y a la rage, on tue les re-
nards » (et pour reprendre une question
très pertinente de la Tribune de Lau-
sanne à propos de certains tueurs du
Valais « contre la rage... ou pour le
plaisir ? »), quand on fausse le problè-
me en se mettant au niveau de la presse
à sensation (laissons de côté une lettre
de lecteur qui se distingue plus par
sa confusion que par sa pensée) , c'est
donc qu'on souhaite revenir en arrière ,
c'est qu'on prône, par peur ou par
ignorance, ou bien par affolement , à
moins que ce ne soit par méchanceté
ou tout simplement par démagogie , la
brutalité.

Car, face  au délit , qu 'il s'agisse de la
désobéissance ou du crime, il n'y a
pas trente six solutions ; l' alternative
est simple: la brutalité ou l'humanis-
me, la répression ou l'éducation. Mais
qu 'on soit conséquent ; si c'est la ré-
pression qu'on le dise ouvertement et
qu'on agisse en conséquence ; pourquoi
ne pas revenir au fouet  à l'école et au
rouet sur la place publique ? Les ba-
dauds ne manqueraient pas ; mais il
faudrait alors être très attentif à ne
pas se tromper de victimes ; il serait
navrant de trouver sur la même estrade
le voleur de grand chemin et le mar-

chand de canons ou le spéculateur f o n -
cier, ou l'un de ces spéculateurs sur les
denrées alimentaires qui font , très o f f i -
ciellement en Suisse, leur bonheur de la
pénurie de sucre, de café  ou de riz.

Si , par contre, respectant des siècles
de luttes acharnées pour les droits de
l'homme, on choisit la voie de l'huma-
nisme, de l'éducation, alors il faut  aussi
aller jusqu 'au bout et accepter d'inves-
tir et de l'argent , et des moyens, et de
la patience tant pour prévoir , prévenir
que pour guérir quand , malgré tout, le
mal est fai t .  Bien sûr, il revient plus
cher à la société d'éduquer et de réédu-
quer que de réprimer, sinon en argent
du moins en intellience et en ténacité ,
et il est bien vrai qu'une société qui
est si peu disposée à investir en éduca-
tion, le sera encore moins pour la ré-
éducation de ses brebis égarées ; il
est encore vrai qu'une société dont le
souci largement dominant est la course
au profi t  ne trouvera que peu de temps
pour s'adonner à la prévention en ma-
tière d'éducation.

Qu'un journal , dont un des rédacteurs
justifiait il y a quelque temps la cor-
ruption commerciale et politique ( A f -
faire Lookheed), joue les vertus est
parfaitement concevable. Il serait tou-
tefois intéressant d' entendre l'opinion
de ceux pour qui les mots « humanis-
me » ou « démocratie » ne sont pas
vains et qui par leur profession ou leur
position seraient à même d'élever le
débat.

Il n'est jamais bon d'attiser la haine,
le mépris ou l' esprit de vengeance, et
plutôt que de jouer la carte de l'hy-
pocrisie, faisons un e f f o r t  de réf lexion.

Henri H O U L M A N N

Oui, à tout prix...
En principe nous n'aimons pas inter-

venir en rubrique « Tribune libre », à
la suite de nos correspondants car , ce
faisant , le risque est grande de ne pas
savoir éviter recueil d'y avoir le der-
nier mot. Cette rubrique n'est pas des-
tinée à cela. Sa fonction première est
d'être un lieu d'échange d'idées.

Mais lorsque nous sommes mis en
cause, individuellement ou en bloc,

nous ne nous contenterons jamais de
simplement tendre l'autre joue...

Nous voici au banc des accusés, char-
gés de présomptions, prévenus de vou-
loir « aggraver la répression en droit
pénal », ou, à tout le moins de prôner
la brutalité.

C'est bien mal nous lire au fil des
jours et du temps, M. Houlmann. Vous
saupoudrez vos lignes d'allusions
inexactes, mêlant par ailleurs ce qu 'il
vous « semble » que nous avons l'in-
tention de dire et un courant qui tra-
verse actuellement le public , favorable
il est vrai, à une répression plus sévère.
Dire que par opportunisme nous cédons
à ce courant et dans le sens peu relui-
sant de la presse à sensation...: non, M.
Houlmann.

Dire que nous avons justifié « il y
a quelque temps la corruption com-
merciale et politique » à propos de l'af-
faire Lockheed : non, M. Houlmann, en
date du 14 septembre 1976, pour être
précis , sous le titre « Corruptions et
corrompus », à propos de Lockheed,
nous avons très précisément condamné
très clairement la corruption commer-
ciale et politique !

Passons sur le fond de votre lettre ,
qui est de mettre en cause le système
capitaliste, source de tous les maux du
genre humain et concluons sur le fond:
oui, il faut à tout prix éviter de paver
les chemins de la barbarie, mettre par-
tout des barrages au retour de la loi
du taillon ' oui, à tout prix il faut s'at-
tacher à prévenir plutôt qu'à châtier ,
mais il nous semble qu 'il convient aussi
et d'abord de faire preuve d'humanisme
à l'endroit des... victimes !

Nous souhaitons, et pour cause, de
n 'avoir jamais à entendre ce que vous
auriez à dire au meurtrier de votre
enfant ou à celui qui , « brebis éga-
rée » ayant pris votre femme en otage,
l'aura mutilée dans son âme et son
corps avant de l'égorger...

Pour autant que nous soyons infor-
més, il y a aussi des criminels dans les
sociétés qui prétendent être disposées
« à investir en éducation » et dont « le
souci largement dominant » n'est pas
la course au profit !

G. Bd

Billet des bords du Bied
Les prospectus et les journaux of-

frent déjà de magnifiques voyages.
Pour le 1er mars, pour Pâques. Pour les
vacances horlogères.

Moi, qui suis à la maison retenu par
une grippe qui ne veut pas lâcher
prise, je me promème en rêve aux
Canaries ou à la Guadeloupe. Y paraît
que ce sera la mode de l'année 1977.

D'autres parlent de la Hollande, de
l'Italie, de la Tunisie, de la Grèce.

De l'Amérique ou tout simplement
du tour du monde... Pourquoi pas ? Ce
n'est pas la récession pour tout le mon-
de. On a des économies... qui fondront
au soleil de l'été.

Hier — c'est ainsi quand on est sur
le retour — je retrouvais une carte
postale d'une vieille amie des Ponts,
qui était un peu la tante de tout le
village. Vous allez me dire : Que va
faire cette bonne femme dans les agen-
ces de voyage ? Voilà: c'est qu'à son
époque on n'en parlait pas encore. Bref ,
il y a près de 65 ans, la tante Louise
avait fait un voyage merveilleux: celui
d'Alice au Pays des merveilles. Un jour ,
quittant Les Ponts, elle avait fait le
plus long voyage de toute sa vie. Elle
avait vu le lac de Neuchâtel... à l'âge
de soixante ans ! — dans toute sa
splendeur. Seigneur, peut-on voir quel-
que chose de plus beau, s'était écriée
un jour une vieille Protugaise, émigrée
au Pays de Montbéliard... et qui re-
voyait Porto ! Je pense qu 'il en fut de
même pour la tante Louise. Pour elle,
ce fut un émerveillement ! De Neu-
châtel, le train omnibus en passant par
La Chaux-de-Fonds, la conduisit à Gor-
gier. Elle prit un bus pour Montalchez.
Puis parcourut allègrement le chemin
qui devait la conduire à Provence, but
de son. voyage. Trois semaines, les plus
belles de sa vie.

Femme pieuse, bien que n'étant ja-
mais sortie de son canton , elle faisait
des comparaisons avec le lac de Géné-
zareth. d'ailleurs, on lui avait souligné
certaines ressemblances.

Les trois semaines prirent fin. Elle
revint dans sa vallée des Ponts, qu 'elle

ne quitta plus jamais, mais qu elle par-
courut avec le même plaisir qu'autre-
fois.

Elle avait enfin vu le monde. Un mon-
de restreint certes. Que dirait-elles des
vastes randonnées d'aujourd'hui ? Mais ,
comme les sages, elle avait su composer
un livre d'images où les plus beaux
paysages sont ceux de chez nous !

Jacques monterban

JEUDI 17 FÉVRIER
Naissances

Sabatier Arnaud Nicolas Robert , fils
de Bernard Eugène Emile, analyste, et
de Colette née Coste. — Bouvet Julien ,
fils de Christian Marie Charles et de
Sonia née Osellin.

Décès
Monnier née Schmid Rosa , née en

1920, ménagère, veuve de Monnier
Werner Albert.

état civiS

Le Locle
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: Coopérative, jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

mémento

Cours de soins au foyer : La Croix-
Rouge Suisse, section du Locle, orga-
nise un cours de « soins au foyer » qui
aura lieu du jeudi 3 mars au jeudi 24
chaque mardi et chaque jeudi. Les ins-
criptions sont prises aux heures des
repas au 31 59 63.

coifimutucpiés
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Le Locle Natation: quinze ans d'activité
et le même enthousiasme désintéressé

C'est en automne 1961, époque a la-
quelle les habitants du Locle voyaient
se concrétiser la réalisation attendue
d'une piscine et d'un centre de plein
air au Communal qu'un club de nata-
tion prenait officiellement forme sous
le nom de Le Locle Natation. En mars
1972, ce club commençait une fructueu-
se activité, sous l'animation dynami-
que et ininterrompue de M. Eric
Schmid, rsponsable technique du club.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur l'évolution de ce club dont l'acces-
sion à un rang honorable n'a été due
qu'à l'extroardinaire dévouement de
ses animateurs et notamment des frè-
res Eric et Charles Schmid. Le club
s'apprête en effet à marquer simple-
ment mais de manière toutefois signi-
ficative, l'étape que constitue ses quin-
ze années d'activité.

La commémoration aura lieu durant
le week-end des 11 au 13 mars et dé-
butera par l'assemblée générale du
club vendredi soir. Samedi le club
mettra sur pied une exposition rétros-
pective de la vie de la société et une
présentation de dessins des nageurs
fera l'objet d'un concours. Un apéritif
suivi d'une soirée officielle et d'une
partie récréative ponctueront cette
journée anniversaire.

A part cela le club qui s'active déjà
à mettre la main à un programme
d'activités sportives intense placera
en outre ses traditionnelles 24 heures
Nautique 1977 sous le signe du 15e an-
niversaire. A ce propos un comité est
d'ores et déjà constitué et la partici-
pation à cette manifestaiion spectacu-
laire qui se déroulera les 18 et 19
juin , promet d'être d'un haut intérêt
sportif. Entre-temps un meeting d'ou-
verture marquera le début de la sai-
son nautique au Locle, saison qui s'est
bien sûr poursuivie durant tout l'hi-
ver sous forme d'entraînements régu-
liers à l'extérieur (l'élite du club lo-
clois effectue 100 à 200 km. chaque
semaine pour se rendre dans divers
bassins couverts). A fin janvier, un
groupe de nageurs loclois a participé
au meeting de la Limmat à Zurich ,
alors qu'une petite équipe se rendra
à Fribourg les 26 et 27 février pour
prendre part au championnat romand.

Deux nageurs du club Daniel Jean-
jaquet et Bernadette Balanche, vien-
nent d'obtenir leur brevet de moni-
teurs-entraîneurs Jeunesse et Sport 1
au terme d'un cycle de cours de la
Fédération suisse de natation.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette activité après

l'assemblée générale du club. Disons
encore cependant, qu'indépendamment
des grandes et immuables difficultés
techniques et pratiques, Le Locle Na-
tation se porte bien et fait montre du
même enthousiasme désintéressé, celui
qui caractérise le véritable sport d'a-
mateurs, (ar)
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A l'Association neuchâteloise, il a
fait partie du comité durant douze
ans. Depuis 1955, il est membre du
jury aux fêtes romandes de lutte suis-
se où il a fonctionné huit années.

U n'est du reste pas question poul-
ies deux honoraires, romands de prenn
dre leur retraite. Les lutteurs comp-
tent encore beaucoup sur leur expé-
rience des organisations de fêtes de
lutte, et tout spécialement avant la
prochaine Fête cantonale de lutte suis-
se qui se déroulera au Locle sur le
terrain de Beau-Site le 22 mai 1977.

Les lutteurs neuchâtelois et loclois
ont adressé leurs vœux et félicitations
à Marcel Baechler et Louis Senn.

(sp)

BIENTOT UNE FÊTE
CANTONALE AU LOCLE
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À VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF

de 11 appartements, balcons.

Magnifique occasion à rénover.

Dégagement au sud 600 m2.

Situation rue du Nord.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3S
La Chaux-de-Fondsv /

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche un

mécanicien
sur automobiles
DIPLÔMÉ.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au garage.

1

ÉBAUCHES DE CADRANS
PIERRE LIEBERHERR
engage tout de suite ou pour épo-
que à convenir

découpeuses
sur cadrans
Faire offre ou se présenter chez
P. LIEBERHERR, rue du Nord 70-
72, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 82 66.

MAGASIN SPÉCIALISÉ

dans la vente des appareils mé-
nagers et articles de ménage
cherche pour tout de suite ou à
convenir,

vendeuse
de préférence au courant de la
branche et aimant le contact avec
la clientèle, - o  ., ¦¦ - • ' ¦ 

Personne^ ne connaissant . pas lai j
branche serait mise au courant.

Place stable et intéressante.

Bonne rémunération.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. KAUFMANN suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Propriétaires
Comptables de profession , nous se-
rions heureux de pouvoir nous oc-
cuper de la gérance de vos im-
meubles locatifs, de vos villas à
des conditions favorables.

Pour tous renseignements écrivez
sous chiffre 87-434, aux Annonces
Suisses S. A., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Employée de bureau
diplôme de secrétaire, cherche place sta-
ble dans entreprise de la place. Connais-
sance des langues anglais-allemand par-
lées et écrites. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre WF 3532 au bureau
de L'Impartial.

MONTREMO SA - La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien
pour divers outillages de cadrans

Faire offre ou téléphoner au 039/23 38 88

Infirmier cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces tout confort , quartier Hôpital ,
vue dans la nature. Tél. (039) 22 49 96, de
18 à 21 h. ou (039) 21 11 91, interne 850,
heures de bureau.

QUEL ÉTUDIANT donnerait des

leçons de français
et mathématiques
à apprenti de Ire année, 1 à 2 heures par
semaine ?
Tél. (039) 23 37 87, aux heures des repas.

Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Télévision locale : l'enthousiasme s'est bien refroidi
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Si, des fois, le Grand Conseil neuchâtelois s'offre des menus pantagruéli-
ques, avec quelques lourds plats de résistance à la clé, hier par contre,
il a « mangé » à la carte. La petite carte, avec quelques mets pour le moins
réchauffés, qui sentent plus ou moins bon la cuisine électorale. Diable, on
approche des élections et les plumes, comme les esprits, sont prises d'une
sorte de frénésie, à telle enseigne que le Parlement a été littéralement
inondé d'une avalanche de motions, questions, interpellations. De quoi
rester rêveur sur le retard que l'on a pu rattraper, disons limiter, à l'occa-
sion de cette unique journée de session réservée exclusivement aux mo-
tions. Pour une bonne raison : le règlement précise que celles-ci doivent
être discutées deux ans au plus tard après leur dépôt. Ce qui signifie qu'avec
l'hémorragie d'hier, il faudra sans doute remettre sur pied de telles sessions
de rattrapage. Avec le sentiment de courir constamment après un objectif

qui s'éloigne chaque fois : être à jour. Vœu pie.

Ouvrant la séance, le président Ro-
bert Comtesse rappelle d'abord que le
Grand Conseil a reçu une lettre éma-
nant de 140 enseignants de La Chaux-
de-Fonds à propos du licenciement de
quatre éducatrices aux Perce-Neige.
Comme la question a déjà été soulevée
précédemment dans cette enceinte et
qu 'une réponse a été donnée par le
Conseil d'Etat , la lettre est simplement
transmise au département des Finan-
ces. M. Comtesse annonce encore la
démission de M. J.-C. Landry de la
Cour de Cassation , qu'il conviendra
donc de remplacer, et demande à l'as-
semblée de se lever pour rendre hom-
mage à la mémoire de M. Jean Décop-
pet , ancien président du législatif can-
tonal , récemment décédé.

Et l'on en vient à l'ordre du jour.
Une motion de M. Spira (soc) ouvre

le feu. Déposée le 11 décembre 1973,
elle traite des expériences de télévision
communautaire, dont on faisait grand
cas à l'époque, beaucoup moins main-
tenant. Autres temps, autres soucis.

— par J.-A. LOMBARD —

M. Spira disait notamment « il con-
vient que les autorités neuchâteloises
se préoccupent dès maintenant de défi-
nir les principes de leur politique en
cette matière. Plus particulièrement,
il faudra veiller à limiter l'octroi des
futures concessions aux collectivités
publiques elles-mêmes ou à des grou-
pements d'intérêt public soumis à la
surveillance de l'autorité compétente.
En conséquence, les députés soussignés
invitent le Conseil d'Etat à présenter
le plus rapidement possible au Grand
Conseil un rapport précisant ses inten-
tions dans le domaine de la télévision
communautaire accompagné, j . lBi - . i C.as .,
échéant, d'un projet de loi ».

Le motionnaîre -rappelle dans csen) '
développement que depuis 1973, «beau-
coup d'eau a coulé sous les ponts et que
des événements divers ont modifié les
données du problème. Particulièrement
le refus par le peuple de l'article 36
quater nouveau de la Constitution fé-
dérale, refus dont je me réjouis d'ail-
leurs. Sur le plan cantonal , le DIP a
mis en oeuvre un groupe d'experts
concernés à des titres divers par les
problèmes de télévision qui a entrepris
l'étude d'un vaste programme de dé-
blaiement de terrain, afin d'étudier
:ous les aspects de la télévision par
:àble, sur les plans juridique et prati-
que ». ,

M. Spira estime que des émissions
3e TV communautaire sont à même

« de remplacer le forum , la place de
village qui n'existe plus. Actuellement
les gens se désintéressent du sort de
leur communauté. Peut-être retrouve-
raient-ils un moyen de se parler, de
s'exprimer grâce à une technique à
l'image de notre temps. Toutefois, il y
a lieu d'éviter que ce moyen ne soit
confisqué, accaparé par ceux qui, dis-
posant des finances nécessaires, pour-
raient le monopoliser. »

NE PAS ENCOURAGER
L'ISOLEMENT

M. Stern (rad), s'oppose à cette mo-
tion. Pour lui , le public cherche surtout
une diversité plus grande et une meil-
leure qualité des programmes, la TV
locale n'étant pas son problème majeur.
C'est cette tendance qui a assuré le
succès des réseaux de distribution de
programmes TV par câble. Bientôt , il
y aura en Suisse un million d'abonnés
à de tels réseaux, soit un téléspectateur
sur quatre. Ce qu'il faut plutôt, c'est
s'attacher à augmenter encore la pré-
sence neuchâteloise dans les program-
mes de la TV romande particulière-
ment.

Non aussi de M. Renk (ppn) qui in-
siste également sur ce dernier point.
Pendant longtemps, les Neuchâtelois
se sont plaints d'être traités en parents
pauvres par la TV romande. Depuis,
bien des progrès ont été faits. Les
producteurs viennent volontiers en ter-
re neuchâteloise, le correspondant ré-
gional assure bien la liaison, grâce à
quoi le canton connaît une certaine
promotion à l'extérieur au niveau de
l'information télévisée. A l'inverse, le
fait de créer des émissions locales inci-
terait certainement la Télévision ro-
mande à diminuer ses prestations en
notre faveur tandis que l'on contribue-
rait à accroître notre isolement, notre
rejpli sur nous-mêmes.

;Refus nuancé de M. Cavadini (lib)
qui est étonné de voir M. Spira, défen-
seur du non à l'article constitutionnel
Radio-TV, demander que l'on réserve
la TV locale aux seules collectivités
publiques : « Entre un oui mais » et un
« non , cependant », je choisis la der-
nière foi-mule ».

C'est aussi cette « peur du monopole
de certains privés nantis » qui fait que
M. Blaser (pop) demande lui aussi que
l'on octroie... le monopole de la TV
locale aux collectivités publiques lors
de l'attribution de concessions : « Il faut
que ces émissions soient le reflet de la
population ».

Quant à M. F. Jeanneret, chef du
département de l'Instruction publique,
il rappelle que dans une déclaration de
septembre 1974, le Conseil d'Etat affir-

mait sa volonté d'être présent et actif
partout où les intérêts neuchâtelois
sont en cause et par là, dans la discus-
sion et l'étude des problèmes de TV.
Un petit groupe d'experts a bien été
formé et poursuit son travail. La ma-
tière est complexe, les événements po-
litiques ne sont pas pour simplifier le
débat. L'enthousiasme a refroidi et il
est difficile d'imaginer que l'on puisse
aller jusqu 'à élaborer à notre niveau
un texte de loi. Plus pratiquement, le
gouvernement viendra devant le Grand
Conseil avec un rapport d'ici la fin
d'année. Sans être une promesse, c'est
une probabilité. Il n'y a donc pas lieu
de voter la motion Spira pour l'instant.

Au vote, elle est repoussée par 47
voix contre 42.

L'ASSIETTE FISCALE
Avec la motion de M. A. Aubry (soc)

on touche ensuite à l'attribution des
subventions aux communes et la répar-
tition de certaines charges entre celles-
ci , qui est « fonction de l'effort fiscal
qu 'elles accomplissent, effort calculé
par un rapport en pourcent entre l'en-
semble des impôts et taxes communales
et les impôts cantonaux perçus sur le
territoire communal ».

« Notre motion ne vise pas à remettre
en question ce principe mais à amélio-
rer ce système de péréquation en lui
apportant un correctif. En effet , l'impôt
perçu sur les personnes . morales est
pris en considération dans la détermi-
nation de l'effort fiscal des communes.
De ce fait, l'effort des communes, siè-
ges d'industries, est nécessairement
plus important que celui de celles qui
n'abritent que peu ou pas de personnes
morales, ceci particulièrement lorsque
le taux d'imposition communal est égal
ou supérieur à celui imposé par l'Etat.
Conscients de cette inéquité, nous
prions le Conseil d'Etat d'envisager une
modification du calcul de l'effort fiscal
« dans le sens où l'on ne tienne plus
compte, dans sa détermination, des
impôts perçus sur les personnes mora-
les ».

« Le Conseil d'Etat, répond son pré-
sident M. J. Béguin, ne dénie pas que
cette motion a un caractère d'objecti-
vité. Il s'est déjà attelé à l'étude du
problème. Celle-ci a été effectuée sui
la base de chiffres datant de la haute
conjoncture et la question doit donc
être reprise sur la base des nouvelles
données, issues de la récession. II. sers
tenu compte de la nouvelle notion d'as-
siette fiscale dans ces études. Sans son
caractère impératif , cette motion s'ins-
crirait parfaitement dans les préoccu-
pations d^ groupe... de travail formé ».

D'où une proposition d'amendement
visant à Supprimer là dernière partie
du texte (ne plus tenir compte des
impôts payés par les personnes mora-
les). M. Aubry estime que cet amende-
ment viderait la motion de son sens.
Comme il est néanmoins accepté par
53 voix contre 38, M. Aubry décide de
retirer sa motion pour revenir plus
tard sur la question. ,

M. C. Besancet (lib), lui, demande au
Conseil d'Etat de revoir les lois sur
les améliorations foncières et les cons-
tructions afin qu'elles ne rentrent plus
K en collision » lors de remaniements
parcellaires et de plans de quartier.
Question judicieuse qui demande étude
et dans le sens de laquelle le Conseil
d'Etat abonde. Non combattue, cette
motion est donc acceptée.

Nature et motocyclistes: «inconciliables »
Avec M. F. Bonnet (soc), on caresse

le corps électoral dans tous les sens du
poil. Déposée le 23 juin 1975, sa mo-
tion soulève le problème des « cir-
cuits sauvages et de motocross qui se
mettent à proliférer dans notre can-
ton à un rythme inquiétant. En raison
d'un bruit infernal, la pratique de ce
sport rend infréquentable à tout ani-
mal normalement constitué (dont
l'homme) non seulement le terrain sur
lequel on s'y livre, mais encore de
nombreux kilomètres carrés aux alen-
tours ». Selon son texte initial , M.
Bonnet « invite le Conseil d'Etat à
étudier ce problème et à présenter au
Grand Conseil un projet de loi visant
à interdire, ou en tous cas limiter très
strictement, dans le temps aussi bien
que l'espace, les manifestations de ce
phénomène déplaisant à la vue, à l'odo-
rat et surtout à l'ouïe des citoyens
qui voudraient encore croire en la
possibilité de trouver un peu de calme
dans la nature neuchâteloise » . Le dé-
veloppement du motionnaire modifie
quelque peu le sens de ce texte puisque
d'abord il dépose un amendement poui
enlever le terme « interdire », et qu 'en-
suite, il essaie de faire la part des
choses entre des intérêts difficilement
conciliables : ceux des piétons-prome-
neurs et ceux des amateurs de sports
mécaniques. M. Bonnet veut faire une
différence entre le motocross et le
trial.

« Le motocross se pratique sur des
parcours tracés dans la nature, ce qui
provoque des atteintes spectaculaires
à l'environnement : terre brassée, boue,
sol rendu inutilisable par des pneus
agressifs, pollution de l'atmosphère
par des échappements qui , comme ils
sont généralement libres, provoquent
en plus un bruit insupportable. Dans
le canton, il se trouve certains agri-
culteurs ou fils d'agriculteurs qui met-
tent des terrains à disposition de ces
Eanatiques. Evidemment, c'est leur

droit. Mais si leurs terrains ont des
limites, le bruit, lui, n'en connait pas.
Si l'on ajoute les avions et les tirs
militaires, cela dresse un drôle de
tableau de la tranquillité des campa-
gnes. Il y aurait une solution dans
ce cas : délimiter deux ou trois en-
droits retirés, où l'on pourrait prati-
quer le motocross moyennant des ré-
serves précises en ce qui concerne le
bruit , les dates, les heures, et l'inter-
dire partout ailleurs.

« LES POLIS
ET LES MAL-POLIS »

« Quant au trial , qu'on appelle « l£
moto-verte », force est de reconnaître
que le cas n 'est pas le même. Ses
adeptes sont, ils le disent, la plupart
du temps des amoureux de la nature
et estiment qu'il n'y a aucune raisor
que celle-ci soit réservée aux piétons
Ces amateurs utilisent des motos de
petite cylindrée, généralement peu
bruyantes, sont respectueux des droits
d'autrui et font preuve d'une cour-
toisie certaine. En gros, ils ne compren-
draient pas tellement pourquoi on leur
imposerait des limitations, alors que
les cavaliers ont droit à se promener
en forêt ou sur les rives d'une rivière.
On pourrait définir des zones, des
pâturages et des chemins ou sentiers
sur lesquels ils pourraient se livrer à
leur activité favorite. Personnellement,
lous aurions préféré une interdiction
totale, mais il semble que l'on puisse
învisager plus de souplesse ».

M. Marthaler (rad) approuve, en sou-
lignant qu 'il y a aussi « une inquiétan-
;e prolifération de cyclomoteurs dans
es campagnes » mais « qu 'il ne faut
ç>as non plus supprimer tout moyen de
détente à la jeunesse ». M. de Dardel
;lib) estime également qu'il y a de
'abus avec toutes ces pétarades, au
contraire de M. Broillet (pop) qui juge

« que les adultes font bien plus de
bruit avec leurs voitures que les jeu-
nes avec leurs motos. Evidemment
il faudrait réglementer, mais il faut
bien que de tels exercices soient pos-
sibles ». Quant à M. Jaggi (ppn), ii
« préférerait garder le silence sur un
sujet qui fait tant de bruit. Ne pou-
vons-nous pas simplement faire con-
fiance à nos autorités, puisque nous
sommes légalement armés pour luttei
contre les abus, pour y mettre un
terme. Et puis d'ailleurs, y a-t-il vrai-
ment des abus, des plaintes ? Tous les
loisirs peuvent entraîner des désagré-
ments pour certains. Ce n'est pas une
raison pour les bannir. La limite a-t-
elle été dépassée ? Je refuserai la mo-
tion ».

« L'OMBRE DE LA DÉMAGOGIE »
M. C. Grosjean , chef du Départe-

ment des Travaux publics, s'étonne
de ces développements inattendus
'« Il me pèse de dire qu 'il y avait dans
certaines interventions l'ombre d'une
certaine démagogie. Nous ne dispo-
sons pas d'un désert ou d'une Arabie
séoudite pour permettre à tout le mon-
de de faire ce qu'il veut sans gêner
le voisin. Vous avez raison, il faut
choisir, mais c'est à vous de le faire.
Nous acceptons cette motion, mais si
vous voulez faire le distingo entre les
« gens polis du trial » et les « brutes
motocyclistes » pour légiférer et plaire
à tout le monde, c'est impossible. Il
est exclu de concilier tout et vous êtes
face à un choix politique. Nous pou-
vons beaucoup, mais quand même. Par
le passé, vous êtes maintes fois inter-
venus pour dés problèmes de cet or-
dre, pour demander que l'on enlève des
barrières gênant les promeneurs aussi
bien que pour rendre les tronçonneuses
silencieuses ! Nous pensons quant à
nous que les chemins et routes ou-
verts à la circulation doivent permettre
de se livrer à de telles activités sans

importuner les promeneurs, dans les
limites prévues par la société. C'est
Fabre d'Eglantine qui écrivait, en 1793,
que « La liberté finit là où commence
celle des autres », ce qui avait été
inscrit dans la Constitution française
de l'An II. Avec votre proposition,
tout ce que nous risquons, c'est de ne
plus avoir la paix dans les endroits
que nous avons protégés, dans le cadre
de la loi sur la protection des sites .
Vous ne pouvez pas résoudre la qua-
drature du cercle, donner des droits
aux « polis » , les enlever aux « mal-
polis ». Il faut que le législatif choisis-
se. Nous acceptons cette motion telle
qu 'elle est, non impérative, et sans
l'amendement supprimant le terme
« interdire ». Restons-en là ou admet-

tez que vous ne voulez plus lutter con-
tre le bruit ».

M. Bonnet : « L'amendement m'a été
suggéré par mon groupe qui trouvait
cette motion un peu stricte, mais je
veux bien maintenir le texte initial »...
Qui est voté par 76 voix contre 11.
Il n'y aura pas de demi-mesure pour
ouvrir la porte aux excès.

La motion de M. J.-P. Boillod (soc)
demandant au Conseil d'Etat « de bien
vouloir étudier la modification de l'ar-
ticle 98 de la loi sur les consructions
du 18 février 1957 et toute autre loi re-
lative à l'isolation des locaux » dans le
sens d'une augmentation sensible des
exigences susceptibles d'aider aux éco-
nomies d'énergie, est adoptée sans être
combattue.

LÀ VUE-DES-ALPES: UN TUNNEL... Â LONG TERME
L'on en vient alors aux « améliora-

tions futures à apporter à la liaison
routière entre le Haut et le Bas du
canton », motion F. Kaufmann (lib.) qui
demande d'envisager « diverses amé-
liorations au tracé de la route franchis-
sant La Vue-des-Alpes » . Le rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
traitant des travaux complémentaires
à la cinquième étape de correction des
routes cantonales du 23 mai 1975, fait
état d'un projet de tranchée couverte
escamotant les dernières rampes du
col, du Pré-Raguel au carrefour des
Loges. D'autre part, des projets de tun-
nels de base, reliant notamment La
Roche-aux-Crocs aux Hauts-Geneveys,
ont été étudiés et plus ou moins aban-
donnés, vus leurs prix prohibitifs. En-
tre ces deux tracés, une variante, plus
directe que le tunnel de faîte, moins
coûteuse que le tunnel de base, nous
paraît digne d'être étudiée ou réétu-
diée. Il s'agit d'un tracé reliant, en
une droite brisée, le plat de Boinod,
à la hauteur de la station du Cheval-
Blanc, au virage du Bas-des-Loges, par
deux tunnels reliés par un passage à
ciel ouvert longeant La Combe au pied
des roches fermant le Pré-Raguel. Le
premier tunnel, de 400 mètres, franchi-
rait La Motte pour déboucher dans La
Combe précitée. Le second, d'une lon-
gueur de 1100 mètres, comportant une
pente de 3,7 pour cent, rejoindrait la
route actuelle au Bas-des-Loges. Ce
nouveau trace, qui porte sur une lon-
gueur de 2150 mètres, raccourcirait la
route de La Vue-des-Alpes de 2000 mè-
tres environ et abaisserait son seuil de
80 mètres. Rapportée au nombre de
véhicules franchissant cette artère , 3
millions d'unités en 1973, l'économie
annuelle, serait de l'orita-de 6 millions....
ce qui , sur le plan de l'économie gé-
nérale, justifierait certainement les dé-
penses consenties. Le Conseil d'Etat
est invité à prendre en considération
ce tracé lors de l'étude des améliora-
tions futures à apporter à cette liaison
Haut - Bas ».

Proposition technique donc. Mais il
faut avant tout tenir compte des élé-
ments politiques, particulièrement des
deux précédents refus du peuple lors-
qu 'on lui a soumis des projets rou-
tiers. M. Ramseyer (ppn) le dit tout
net : « Nous ne voulons pas discuter la
valeur de tel ou tel projet , mais après
la position adoptée par le peuple, nous
ne pouvons pas accepter cette motion ».

POURQUOI PAS UN MÉTRO ?
M. Blaser (pop), verrait mieux l'étu-

de sérieuse d'une sorte de « métro », un
tram - train aux navettes accélérées à
certaines heures entre le Haut et le
Bas, « plutôt que de discuter de tun-
nels qui ressortent plus du rêve que
de la réalité »..

N'empêche que M. Grosjean , chef du
Département des travaux publics, n'est
pas mécontent de cette motion : « Ne

serait-ce que pour rappeler que le
Conseil d'Etat, tout récemment encore
dans un rapport , a insisté sans équi-
voque sur l'importance primordiale de
la liaison entre le Haut du canton et le
Bas. Lors de l'examen de la motion
Favre, le gouvernement avait déjà fait
acte de foi à ce sujet : un jour il faudra
faire ce tunnel, un jour il faudra que
le canton se montre solidaire pour sor-
tir les deux districts du Haut de leur
isolement l'hiver, comme il avait su le
faire pour aider le Val-de-Travers en
lui donnant le tunnel de La Clusette.
Le canton peut supporter l'investisse-
ment nécessaire. Bien sûr, la mode, ac-
tuellement, n'est plus aux routes. Mais
c'est un phénomène de pendule qui se
rétablira. Nous sommes persuadés que
le peuple, un jour , comprendra la né-
cessité de cette réalisation. Toutefois,
l'affaire n'est pas pour demain, mais à
moyenne échéance. A ce moment-là,
on pourra faire un tunnel raisonnable».

Et comme les études se poursuivent,
pourquoi ne pas admettre l'idée de M.
Kaufmann, dont la motion est acceptée
par 30 voix contre 23.

NON AU TRIPATOUILLAGE
DE L'ÉCHELLE FISCALE

Tandis que les heures se sont déjà
longuement étirées, on entreprend la
discussion de la motion Blaser (pop)
qui demande au Conseil d'Etat d'étu-
dier et de faire des propositions pour
des recettes nouvelles en modifiant la
loi sur les contributions directes en
augmentant notamment le taux réel
maximum de l'impôt sur le revenu de
13 à 15 pour cent, cela en modifiant la
progression actuelle dès 100.000 francs
de ' revenu imposable, et en augmen-

¦">tafct»«lfr> 'taux»réel'«*naxJim_m imposable
de l'impôt sur la fortune de 3 pour
mille à 6 pour mille, cela en modifiant
la progression actuelle dès 300.000
francs de fortune imposable.

La proposition n'est pas nouvelle.
Les socialistes sont d'accord avec l'ob-
jectif : trouver des recettes nouvelles,
mais ne veulent pas voir figurer de
taux dans la motion. Sur les autres
bancs, hormis les pop bien sûr, on est
contre. Parce que ce n 'est pas telle-
ment le moment de faire fuir  les der-
niers gros contribuables du canton et
de décourager les investissements en
pratiquant une échelle fiscale qui soit
cette fois-ci nettement supérieure à
celle des autres cantons : « Nous som-
mes opposés à tout tripatouillage par-
tiel de l'échelle fiscale », lance M. Ca-
vadini (lib.).

Si bien qu 'après l'intervention de M.
Schlaeppy, chef du Département des
finances, qui souligne surtout qu 'on
doit attendre de connaître le résultat
du vote sur l'introduction de la TVA
pour étudier la situation nouvelle, la
motion Blaser est repoussée par 50
voix contre 39. (A suivre)

JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Les centres commerciaux

Les débats qui ont eu lieu l'année
dernière à l'occasion de l'implantation
d'un centre commercial périphérique
dans le canton ont mis en relief les
problèmes importants que posent ces
nouveaux moyens de distribution aux
collectivités publiques et à leur poli-
tique d'aménagement du territoire.

La législation existante présentant
d'évidentes lacunes en la matière, les
soussignés prient le Conseil d'Etat
d'étudier quelles dispositions législa-
tives nouvelles pourraient être édic-
tées pour donner aux autorités les
compétences d'accorder ou de refuser
les autorisations d'installation.

Motion R. Huguenin (soc).

Régime f iscal  de f aveur
Dans la série de projets de lois et

décrets - ayant pour effet de permettre
à l'Etat de mener à bien ses tâches au
vu de la dépression économique, adop-
tée par le Grand Conseil en automne
1975, figure un impôt minimum pour
les personnes morales qui exploitent
une entreprise. Cet impôt calculé sur
les recettes brutes, est dû en lieu et
place de l'impôt calculé conformément
à la loi sur les contributions directes
du 9 juin 1964, s'il est plus élevé que ce
dernier. Le décret est valable pour les
années 1976 et 1977 seulement et ne
prévoit pas d'exception.

Un des buts de l'impôt minimum

n'est-il pas d'obliger certaines entre-
prises à payer des impôts en rapport
avec leur importance économique et
à supprimer un régime privilégié en
faveur de certaines sociétés que plus
rien ne justifie ?

Une centaine d'entreprises à peine
auraient été touchées en 1976 par cet
impôt minimum. Le but de la présente
interpellation est de savoir exactement
combien cet impôt aurait dû rapporter
et combien il a rapporté en réalité.

Plusieurs communes, sans avoir été
préalablement consultées, ont en effet
été avisées que l'Etat avait accordé des
remises allant jusqu 'à 50 pour cent de
l'impôt minimum tant sur le plan can-
tonal que communal.

Le fait que quelques personnes mo-
rales se trouvent tout à coup frappées
durement par cet impôt minimum
n'est-il pas précisément la preuve que
ces entreprises ont été trop longtemps
privilégiées par rapport à celles qui
ont toujours fait un effort fiscal nor-
mal ?

Nous souhaitons des explications
claires sur ce régime de faveur. Si-
vraiment l'impôt minimum constitue
une injustice flagrante, pourquoi le
Conseil d'Etat ne proposerait-il pas
une réduction de 50 pour cent pour
tous les autres contribuables touchés
par cette mesure ?

Interpellation H. Donner (rad).
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Prix de la croisière par personne en francs suisses (SFr.)
comprenant : les trajets de La Chaux-de-Fonds à Gênes et de Cherbourg à La Chaux-de-Fonds, les repas, le loge-
ment selon programme ainsi que la croisière en pension complète.
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Gênes - Gibraltar - Cadix - Lisbonne - Cherbourg
Prix Prix

n^K.-r r. lecteur AVS
PONT C

EL-1 Cabine intérieure, à 2 couchettes, lavabo 1280.— 1205.—

PONT C
EL-2 Cabine intérieure à 2 lits, lavabo 1330.— 1250.—

PONT B
EL-3 Cabine intérieure à 2 couchettes, lavabo 1330.— 1250.— \

PONT B
EL-8 Cabine extérieure à 2 lits, lavabo

occupée par 2 personnes 1515.— 1415.—
occupée par 3 personnes 1345.— 1265.—
occupée par 4 personnes 1265;— 1190.—

PONT A
EL-11 Cabine intérieure à 2 lits, douche, WC 1515.— 1415.—

PONT SUPERIEUR
EL-16 Cabine intérieure à 2 lits, douche, WC

occupée par 2 personnes 1625.— 1515.—
occupée par 3 personnes 1440.— 1350.—
occupée par 4 personnes 1350.— 1270.—

PONT A
EL-17 Cabine extérieure à 2 lits, douche, WC

occupée par 2 personnes 1680.— 1565.—
occupée par 3 personnes 1485.— 1390.—
occupée par 4 personnes 1390.— 1305.—

Rabais lecteurs 10% et AVS 20% déjà déduits dans les prix ci-dessus.

Dès le départ de La Chaux-de-Fonds, assistance par un guide KUONI polyglotte et expérimenté.

Chaque participant recevra un sac de voyage KUONI.
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Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à VOYAGES KUONI S.A., avenue
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus illustré,

à envoyer à :

Bureau de L'Impartial Nom : Prénom = 
« Croisière Ellinis »

Anrp'îÇfi •
Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds ' — 

No postal et lieu : 

8
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EAmérique
Le Nouveau Monde aux mille et une possibilités en toute
sécurité et sans aucun problème. Vols réguliers BALAIR.
«NewWorld» d6e

j
Gcn ève cicS I «GoldenWest» Ge

jn°^^ s
Fr.1693.- Fr.2583.-
New York - Philadelphie - Washington - Los Angeles - Wickenburg - Grand Canyon -
l'ittsburgh-Chicago - Détroit- Chutes Las Vegas - Dcath Valley- Parc National
du Niagara - New York de Yosemite - San Francisco - San Simeon -
Vols réguliers du 16. 5. au 17. 10. 77 Los Angeles *¦

_ _ Chaque mardi du 24. 5. au 13. 9. 77 §L_ i|8§.
«US Scenery»d6e

j
Guenéve dès ' j e* l

Fr.2976.- '¦ Ŵ __
New York-Chutes du Niagara-Chicago - Vol seulement |̂ **
San Francisco-Las Vegas-(Grand Canvon) - r:—'—r;—;—;—-„ . .. _, _ ._. _
Los Angeles - Washington - New York ' New York & Genève des Fr. 695.-
Chaque lundi du 16. 5. au 24. 10. 77 Los Angeles de Genève dès Fr. 1150.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

-*_ri_w

CSS Les vacances - c'est Kuoni
""VU""»""
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/re_Jsn\ ^^̂ """~~-, 6 '/s pièces
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Fr. 169.500.-

Tfj i l"""Éjgp^"""""3a> Surface habitable 140 m2
LaUJv'- '¦'¦¦¦ |ÎJ|P"H- *H | | Sous-sol 87 m2

^%§g^̂ P A FORFAIT
entièrement équipées
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6 
F̂ "149.500.-

^̂ ^^̂ B?̂
11
^̂ ?1̂ "̂ Surface habitable 125 m2

Sous-sol 50 m2
BERCI SA - 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49

MACHINES
A LAVER
liaâ  ̂ et ; vaisielle,
automatiques, - , .r-
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

Ni UU." mois
Réparations toutes
marques.

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

/ fc
f\  Engageons pour entrée immédiate ou à convenir
- (pour Fleurier, département aciers)

un comptable-débiteurs
ayant quelques années de pratique dans le service du

contentieux et sachant faire preuve d'initiative

un employé de commerce
connaissant la branche des aciers et aimant le contact
avec la clientèle pour s'occuper au département des

ventes

une téléphoniste-réceptionniste
si possible bilingue, habile sténodactylographe

(pour le CENTRE-SCHMUTZ, Grand-Rue 27, Fleurier)

un quincaillier-vendeur -
spécialisé dans la vente d'outillage électrique et autres

auxiliaires
pour quelques heures par semaine dans nos différents

rayons, bar à café , etc.
(Se présenter au Centre, chez M. Grosclaude)

(pour notre succursale de Cressier/NE) h

un (e) employé (e) de bureau l
si possible bilingue, habile dactylographe, pour diffé-

rents travaux de bureau , téléphone, télex , etc.

magasinier-chauffeur
ayant permis poids-lourds , pour remplacements

un (e) apprenti (e) de commerce
pour août 1977

un apprenti quincaillier-vendeur
pour août 1977

Places stables, semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Logement à disposition

Adresser offres écrites avec prétentions de salaire à la
direction de :

SCHMUTZ- ACIERS FLEURIER
Tél. (038) 61 33 33 (Veuillez demander M. Bossy) ti

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

25* L'Impartial

À louer rue du Bois-
Noir 39, à partir du
30 avril 1977 ou
pour date à conve-
nir

STUDIOS
tout confort
non meublés, loyer
mensuel, charges
comprises Fr. 213.-

Tél. (039) 26 06 64.

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

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



Entretiens avec les présidents de commune
«n,, ., |||(nf| Si l'on compare le Val-

II F s l  de-Ruz aux formes d'un
l ilfff'lll l nav're- alors Villiers en
»r» jj SA constitue la proue. Petit
Il IL M j|/ village de l'est du dis-
^^UiliiiJjnlfnjJ.iJUi-*̂  trict , à la suite de Dom-

^r bresson, localité avec la-
quelle les rapports sont

étroits, Villiers a à peine plus de 200
habitants, mais la commune a une
superficie qui la classe au quatrième
rang des communes du district. Villiers
est encore au fond de la vallée, mais

les hameaux qui l'entourent sont sur la
hauteur: Sous-le-Mont, Clémesin, Sar-
reyer, les Planches... Des problèmes
importants pour la vie du village ont
pu être résolus à la satisfaction géné-
rale, et les seuls soucis des autorités
restent la question financière, quoique
la récession est peu ressentie ici. M.
Charles Maurer, ancien administrateur
communal de Villiers et du Pâquier, dé-
puté au Grand Conseil , est pour la
troisième fois Conseiller communal et
président de Villiers.

A Villiers, on collabore beaucoup avec les communes
voisines, mais on ne songe pas à une fusion

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

— Nos préoccupations ne sont pas
nombreuses ; des questions essentielles
sont maintenant réglées, comme' celles
du collège, de l'épuration des eaux ou
de l'incinération des ordures ménagè-
res, et il s'agit pour nous d'amortir le
tout. Mais notre souci principal demeu-
re l'instruction publique : aux environs
de 1970 ce poste des comptes se mon-

Villiers : 1060,5 hectares, 212 ha-
bitants.

Conseil communal: MM. Jean-
Pierre Geiser, Léo Gimmel, Ernest
Huguenin, Charles Maurer et Marcel
Perrenoud.

Conseil général: président, M. Di-
dier Wertheimer ; vice-président, M.
Eric Monnier.

tait à 20.000 fr. ; le budget 1977 indique
90.000 fr. ! Une telle augmentation pèse
dans une petite commune. La composi-
tion de la population s'est en effet mo-
difiée en quelques années: la moyenne
d'âge reste assez élevée, mais des jeu-
nes se sont mariés, et Villiers compte
quelques constructions nouvelles. Le
nombre d'élèves a par conséquent aug-
menté.

Le problème du maintien au village
d'un bureau de poste et d'un magasin
a été résolu à satisfaction ; domaines
et métairies ont été maintenus en bon
état , l'éclairage public a été amélioré,
et des travaux ont permis de mettre à
jour le réseau d'eau.

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

— Villiers est une petite commune,
qui a participé à tout ce qui s'est fait
au niveau régional. Dans la commune
même, il reste à construire quelques
chemins forestiers, dans les limites per-
mises par la réserve, à mettre à jour

Quelques nouveaux' immeubles locatifs sont apparus à l' entrée du village ,
côté Dombresson.

M. Charles Maurer,
président de commune

tous les canaux-égouts, et il faut évi-
demment maintenir en état les routes
communales.

Un autre problème retient notre at-
tention, celui de l'intégration de la po-
pulation des nouveaux quartiers.

— En matière de gestion communale,
les rapports avec la commune toute
proche de Dombresson sont très étroits;
ne songe-t-on pas à une fusion des
deux communes ?

— Dans de nombreux domaines, l'or-
ganisation est commune à Dombresson
et à Villiers : Etat civil, biens parois-
siaux, instruction publique primaire,
réseau d'eau, sociétés locales, garde-
forestier (avec le Pâquier), déneige-
ment, chemins forestiers... Les relations
sont excellentes, mais la fusion n'est
pas dans l'esprit des gens ; on tient à
garder son indépendance.

On se demandait, en 1968, lorsque
l'Assemblée communale a été remplacée
par le Conseil général, si on trouverait
suffisamment de personnes de bonne
volonté: en 1976 le nombre des candi-
dats au Conseil général était deux fois
supérieur à celui des sièges offerts !

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

— J'avais été sollicité pour ce poste,
car , ancien administrateur communal,
j' avais l'expérience de l'administration
et des affaires communales. Au début
de chaque législature, il y a des chan-
gements, mais toujours il se constitue
un noyau sympathique ; il est alors fa-
cile, et agréable, d'être président de
commune, (texte et photos vr)

A Chézard-Saint-Martin, 42 km. de routes qu'il faut entretenir
/r»i . .g-H_^ Pertuis, la Montagne
£¦_?•"•"•.¦: (Sjy de Chézard... la route est
jSSfe pall longue de la Joux-du-
(Wm Iffip- . Plane au fond du Val-de-
_§£'•' _L_5lr ^¦UZ- E™ fait la commune
XJ ĵ p^^ de Chézard-Saint-Martin
^"̂  ̂ est la plus grande des

seize communes du dis-
trict ; elle se trouve être à la fois une
des cinq communes du Val-de-Ruz à
s'étendre sur plus de 1000 hectares et
une des cinq communes à avoir plus
de 1000 habitants. Une grande partie
de la commune comprend des forêts
et des pâturages, sur l'adret et l'ubac
du Mont d'Amin, alors que les villages
de Chézard et de Saint-Martin s'allon-
gent entre Cernier et Dombresson.

Ici comme ailleurs l'état des finances
est un élément limitatif ; pourtant les
problèmes à résoudre ne font pas dé-
faut, eux. M. Alfred Guye, Conseiller
communal depuis 1968, président de
commune, développe ce point dans ses
réponses.

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

— Le problème qui nous préoccupe
le plus, depuis de nombreuses années,
est celui du ravitaillement en eau, par-
ticulièrement aigu en 1976. La popula-
tion a augmenté pendant plusieurs an-
nées, et le réservoir est devenu trop
petit ; de plus il n 'est pas situé à une
hauteur suffisante, et le quartier du
Seu est ravitaillé par Cernier. Aux
Prés-Royers l'eau est abondante; d'au-
tre part l'adduction d'eau depuis les
sources de montagne a été remise en
état. Mais cela ne résout pas le pro-
blème du volume du réservoir...

Les classes sont à l'étroit, au collège.
L'ouverture d'une cinquième classe a

entraîne le réaménagement de la bi-
bliothèque et salle des travaux ma-
nuels. Peut-être qu'on pourra revenir
aux quatre classes. Quant à la salle
habituellement réservée aux sociétés
locales, elle est occupée par le jardin
d'enfants ; faut il supprimer l'accès de
la salle aux sociétés du village ? Certes
non, vu qu'elles se portent bien et
sont bien dirigées. Elles ont d'ailleurs
contribué l'an dernier aux travaux de
la place du Boveret.

On aimerait pouvoir faire plus pour
les agriculteurs, grâce au remaniement
parcellaire. Et il y a aussi le réseau
routier... soit 42 kilomètres, qui, en
montagne surtout, souffre beaucoup
pendant l'hiver. De grosses réparations
sont à faire, et il faut goudronner une
route du quartier du Seu.

— Quelles seront les orientations et
les réalisations de Chézard - Saint-
Martin au cours de cette législature ?

— Tout dépend des finances. Vu la
récession, il nous faut être très pru-
dents dans nos réalisations. Il nous faut
si possible renoncer à tout nouvel em-
prunt , afin d'amortir les dettes et de
payer régulièrement les intérêts, soit
environ 70.000 fr. par an. Et notre dé-
pense principale est l'instruction pu-

Chézard - Saint-Martin : 1306,1
hectares, 1095 habitants.

Conseil communal: MM. René De-
brot , Raymond Gentil, René von
Gunten, Alfred Guye et Marcel
Veuve.

Conseil général : président : M.
François Challandes ; vice-président,
M. Charles Veuve.

Chézard-Saint-Martin, d' une longueur de deux kilomètres... le nouveau quartier
du Seu.

M. Alfred Guye,
président de commune

blique: un élève à l'école secondaire
à Cernier nous coûte environ 4500 fr.
par an, et nous en avons 68 ! Mais nous
ne regrettons pas cette dépense ; nous
nous réjouissons au contraire de cette
réalisation scolaire intercommunale.

— Le vaste réseau routier de la com-
mune rend-il difficile un déneigement
rapide ?

— Le collège de Derrière-Pertuis est
fréquenté par des élèves d'un grand
nombre de hameaux, et il est néces-
saire qu 'ils se déplacent chaque matin,
comme les élèves de la région qui des-
cendent à la Fontenelle. A sept heures,
la route doit être libre et praticable
par n'importe quel temps, d'autant plus
que les agriculteurs doivent livrer leur
lait régulièrement à la laiterie de Der-
rière-Pertuis.

Mais on rencontre souvent une cer-
taine incompréhension dans la popula-
tion du village : souvent les rues y ont
bonnes, alors que la situation est très
grave en montagne, et que les em-
ployés communaux ont travaillé pen-
dant la nuit au déblocage des routes.

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

— Sur les cinq Conseillers commu-
naux de la dernière législature, trois
ont arrêté leur activité ; il était juste
d'assurer un lien entre les anciennes et
les nouvelles autorités. D'autre part,
un nouvel administrateur est entré en
fonction à la fin de 1975 ; sa mise au
courant a duré plusieurs mois. A de
nombreuses reprises j' ai pu être utile,
de même que pour répondre à certaines
questions des Conseillers généraux.

(texte et photos vr)

Grande foule à la soirée des
<-i£»J1 ¦¦ ¦).' .; •.„ .»... , , . .  ¦ .... ..- TU .: ->¦

sociétés de gymnastique de Cernier
Samedi, comme à l'accoutumée, la

soirée des sociétés de gymnastiques de
Cernier a attiré la grande foule. C'est
en e f f e t  dans une salle de gymnastique
archi-comble qu'en levé de rideau le
président , M.  Francis Frutiger, a sou-
haité la bienvenue à l'assistance et l'a
remerciée du soutien qu'elle apport e
aux gymnastes par sa présence.

La première partie du programme
était réservée aux exercices gymniques.
Tour à tour, pupilles, pupillettes , actifs
et dames ont présenté de belles dé-
monstrations d'école du corps, sauts et
barres parallèles. Sur le thème « par

monts et par vaua: », la seconde partie
du programme composée de ballets et
de saynètes enchanta le public qui ne
ménagea pas ses applaudissements. Le
succès remporté par toutes ces produc-
tions qui captivèrent l'assistance est
tout à l'honneur des monitrices et mo-
niteur, Lucette Perrenoud pour les da-
mes, Françoise Graber, Christiane Mae-
der et Marinette Matthey, pour les
pupillettes, Cesare Pessito, pour les
pupilles et les actifs qui, au cours de
l'année, ont su mener leur groupe avec
beaucoup de dynamisme. La soirée s'est
poursuivie avec la danse jus que tard
dans la nuit, (mo)

UM QUART DE MILLION DE FRANCS
POUR LA SALLE DE GYMNASTIQUE

Au Conseil général de Dombresson

Construit en 1911, le bâtiment de la
salle de gymnastique de Dombresson
ne comprenait à l'origine qu'un petit
collège, soit la partie occidentale de
l'édifice actuel ; par la suite on lui
adjoignit la salle de gymnastique et de
spectacle. Dans les décennies qui sui-
virent, les maîtres d'Etat durent inter-
venir à plusieurs reprises. Il fallut en
particulier construire des consoles, car
les deux murs s'écartaient... II fut né-
cessaire également d'étayer le plancher
de la salle de gymnastique.,

Mais les installations devenaient
vieilles et ne correspondaient plus à ce
qu'on attend d'une salle mixte, pour la
pratique du sport, pour des représenta-
tions théâtrales ou pour un bal popu-
laire.

C'est pourquoi, se basant sur le rap-
port d'une commission présidée par M.
Jean Marina, et sur le rapport du
Conseil communal, le Conseil général
de Dombresson, au grand complet, a
accepté, dans sa séance de vendredi,
un crédit de 260.000 fr. pour la rénova-
tion de cette construction. De cette
somme, il faut cependant déduire 10
pour cent, montant de la subvention
fédérale.

Le plancher sera entièrement remis
en état, ainsi que la menuiserie inté-

rieure ; la peinture sera refaite, les
fenêtres ' remplacées, de même que des
engins de gymnastique. Les deux pi-
liers supportant la galerie seront sup-
primés. Toute l'installation de chauffa-
ge sera revue.

Les travaux concerneront aussi la
scène, son planoher, ses installations et
le grand rideau.

Les groupes sanitaires seront trans-
formés ; des lavabos pour la troupe
seront installés dans le sous-sol ouest.
Enfin des vestiaires et des douches
seront aménagés.

Ces transformations importantes pro-
fiteront à toute la population, aux clas-
ses du collège, aux sociétés locales et
au public des manifeations récréatives
qui y sont organisées.

AUTRES POINTS A L'ORDRE
DU JOUR

Le Conseil général a également pro-
cédé à la nomination de M. Marcel
Ecœur , soc, à la commission scolaire.
Il a accepté à l'unanimité le plan di-
recteur des canaux égouts ; enfin des
informations ont été données au sujet
des travaux de désaffeotion d'an sec-
teur du cimetière, (vr)

• DISTRICT DU VAL-DE»RIJZ © DISTRICT DU VAL-DE-RUZ *

A la suite de la décision du Départe-
ment cantonal des Travaux publics
qui a ordonné la suppression de toutes
les décharges publiques, le Conseil
communal a mis à ban la décharge de
la Combe du Châtelard. Cette déchar-
ge ne sera utilisée que pour les dé-
chets terreux ou les matériaux de dé-
molition.

Ainsi , H ne sera plus permis d'ame-
ner ses déchets à la décharge de la
Combe. Par contre, les déchets encom-
brants seront ramassés par les services
de la voierie communale, les premiers
et troisièmes mardi de chaque mois.

Quant aux huiles devenues inutilisa-
bles, elles doivent être apportées au
local des Travaux publics, (m)

Fontainemelon: intensification des mesures
pour la sauvegarde de l'environnement

Comme les années précédentes, l'ad-
ministrateur communal se met à dispo-
sition des personnes qui le désirent
pour remplir les feuilles d'impôt. Dans
une circulaire adressée à la population,
il est recommandé de remplir la pre-
mière page de la déclaration, de pren-
dre avec soi toutes les pièces justifica -
tives et cas échéant, l'état détaillé de
ses dettes, (m)

Déclaration d'impôts

Soucieux de l'état de santé de la
population, les autorités communales
organisent une nouvelle campagne de
vaccination contre la poliomyélite par
voie buccale.

Elle est destinée aux personnes qui
ne sont pas encore vaccinées ou qui
l'ont été par piqûres, ainsi qu'aux per-
sonnes dont la dernière vaccination
orale remonte à plus de 5 ans.

Signalons que les vaccinations et re-
vaccinations contre la poliomélyte sont
gratuites, (m)

Vaccination
contre la poliomyélite

/ ié&tvuz. auj &wtd'/iul m
wPie trie de demain f  m

CAISSE CANTONALE _«EhS
D'ASSURANCE POPULAIRE Q Q
NcudUlcl I .m. du MOI. N wXÀPgf
LaCluii_i!c-r-ondi 3-Ur.Uo~.MR.jfem D ^̂ "̂

19 février : Oppliger née Wyss Her-
mine, née en 1907, épouse d'Emile, do-
miciliée à Dombresson.
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DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

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.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Mon bel oranger

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je me dressai dans ma joie.
— C'est vrai, Portugâ ?
— Je peux te le jurer , comme tu dis.
Je fis une chose que je faisais rarement

et seulement avec les gens de ma famille. J'em-
brassai sa grosse figure si bonne...

6.

DE PETITS RIENS QUI FONT
LA TENDRESSE

— Et aucun d'eux ne parlait , tu ne pouvais
même pas monter à cheval dessus, Portugâ ?

— Non.
— Pourtant, tu étais un enfant ?
— Oui. Mais tous les enfants n'ont pas la

chance que tu as de comprendre les arbres.

Et tous les arbres n'aiment pas parler.
Il rit affectueusement et poursuivit:
— Ce n'étaient pas vraiment des arbres,

c'étaient des treilles, et avant que tu m'interro-
ges, je vais t'expliquer: les treilles, ce sont les
arbres des raisins. C'est là qu 'ils poussent. Ce
sont des espèces de grosses vignes grimpantes.
C'est beau au moment des vendanges (il m'ex-
pliqua à nouveau)...

Au fur et à mesure, il savait m'expliquer
beaucoup de choses savantes. Aussi bien que
l'oncle Edmundb.

—¦ Raconte encore.
— Ça te plaît ?
—¦ Beaucoup. Si je pouvais , je parlerais

avec toi huit cent cinquante-deux mille kilo-
mètres sans m'arrêter.

— Et l'essence pour tout ça ?
— On ferait semblant.
Puis il me parla de l'herbe qui devenait

foin , l'hiver, et de la fabrication du fromage,
ou plutôt du « fromache » . Il transformait la
sonorité des mots, mais je trouvais que c'était
encore plus beau...

Il s'arrêta de parler et poussa un grand
soupir...

— J'aimerais retourner là-bas, bientôt. At-
tendre tranquillement ma vieillesse dans un
endroit paisible, enchanteur. A Folhadela , près
de Monreal, dans mon beau Tras-os-Montes.

Je n'avais jamais remarqué jusqu 'alors que
le Portugâ était plus vieux que papa, quoique

sa grosse figure soit moins marquée, toujours
éclatante. Une chose étrange se passa en moi.

— Tu parles sérieusement ?
Il remarqua alors mon désappointement.
— Nigaud , ce sera dans très longtemps.

Peut-être n'y retournerai-je jamais plus de ma
vie.

— Et moi ? J'ai eu tant de mal pour que
tu deviennes comme je voulais que tu sois !

Malgré moi, mes yeux s'étaient remplis de
larmes.

— Tu dois admettre que moi aussi , parfois,
je fasse des rêves.

— Mais tu ne m'as pas mis dans ton rêve.
Il sourit de plaisir.

— Toi, je te mets dans tous mes rêves,
Portugâ. Quand je pars dans les grandes prai-
ries vertes avec Tom Mix et Fred Thompson,
j' ai loué une diligence pour que tu voyages
sans trop te fatiguer. Dans tous les endroits où
je vais, tu y es. De temps en temps, à l'école,
je regarde la porte et je pense que tu vas
apparaître et me dire bonjour...

— Grand Dieu ! Je n'ai jamais vu un petit
cœur aussi avide de tendresse... Mais tu ne
devrais pas t'attacher autant à moi, tu sais ?...

Voilà ce que je racontais à Minguinho. Min-
guinho était encore un pire bavard que moi.

— C'est vrai, Xururuca, depuis qu'il est
devenu mon père, c'est une vraie mère poule.
Tout ce que je fais, il le trouve bien. Mais il

le trouve bien a sa manière. Ce n est pas
comme les autres qui disent: cet enfant ira
loin. J'irai loin , mais je ne sors jamais de
Bangu.

Je regardais Minguinho avec tendresse. De-
puis que j' avais découvert vraiment ce qu'était
la tendresse, j'inondais de tendresse tout ce
que j' aimais.

— Tu sais, Minguinho, je veux avoir douze
enfants et encore douze. Tu comprends ? Les
douze premiers resteront toujours des enfants
et on ne les battra jamais. Les autres de-
viendront des hommes. Et je leur demanderai:
Que veux-tu être , mon petit ? Bûcheron ?
Très bien , voici la hache et la chemise écos-
saise. Toi , tu veux être dompteur dans un
cirque ? Très bien, voici le fouet et le cos-
tume...

Et à Noël , comment feras-tu avec tant d'en-
fants ?

Ce Minguinho ! M'interrompre à un moment
pareil...

— A Noël, j ' aurai beaucoup d'argent. J'a-
chèterai un camion de châtaignes et de noi-
settes. Des noix , des figues et des raisins secs.
Il y aura tellement de jouets qu'ils en prête-
ront, ils en donneront aux petits voisins pau-
vres... J'aurai beaucoup d'argent , parce qu'à
partir de maintenant je veux être riche, riche
et même je veux gagner à la Loterie...

(A suivre)
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Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!
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Groupe d'entreprises horlogères
CHERCHE

directeur
financier
Nous demandons collaborateur très compétent à même de résoudre tous

; les aspects financiers d'une entreprise en plein' essor. ' 'liJ tj
. -- ' • -( . -iU-q ,
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Les principales tâches à assumer sont : • ¦

— élaboration et contrôle des budgets
— analyse et synthèse des résultats comptables
— supervision de nos sociétés en Suisse et à l'étranger
— surveillance des prix et contrôle des coûts de

fabrication
— relations avec les banques.

Nous offrons poste très intéressant et très bien rétribué.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950031 à Publicitas, 51, Avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CARACTÈRES SA LE LOCLE

j CHERCHE

mécaniciens
et

mécaniciens régleurs
Adresser offres ou se présenter à notre usine

RUE DU PARC 7, 2400 LE LOCLE
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Le nouveau tenancier de la
MAISON DU PEUPLE à SAINT-IMIER
cherche pour le 1er mars

sommelière
Pour tous renseignement :
Tél. (038) 47 14 58.

Chaîne de magasins cherche à louer

local - magasin
sur l'avenue Léopold-Robert (entre L'Im-
partial et la gare).

Ecrire sous chiffre A 900299 à Publicitas,
3001 Berne.

1 Procrédit I
H Comme particulier vous recevez D
H de suite un prêt personnel m
al pas de formalités 9
m discrétion absolue ||
H Aucune demande de renseignements à _ ISS l'employeur, régie, etc. Oij tS

B TO. M Je désire Ff \.j§

H ^ft__r f*om Prénom iBj

||j ffi Rue No |H
JM _ r̂ ^_ k .  Np/Ueu lB
mjjr  f̂c A retourner aujourd'hui à: 

W

m Banque Procrédit ff
jB 2301 La Chaux-de-Fonds, m¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 '¦
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
^Ê

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

Neuchâtel :
tél. (038) 25 82 33

Bureau central
3, rue du Tunnel

Lausanne
Permanence :

tél. (021) 23 52 28
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LESLIE 760 (90 W). Fr. 2500.—, état de
neuf. Tél. (039) 22 39 66, heures des repas.
TV COULEUR, 8 programmes, prix
avantageux. Tél. (039) 23 67 49.

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



Priorité à l'organisation de cours
A la Section des Samaritains de Courtelary-Cormoret

Les Samaritains de la section de
Courtelary - Cormoret se sont retrou-
vés dernièrement à la Salle de pa-
roisse de Courtelary à l'occasion de
leur assemblée annuelle. Le Dr Chopov,

Sœur Simone Jacot ainsi que M. Gas-
ton Gautier, ancien moniteur venu
prendre congé de ceux qu'il a si long-
temps instruits, étaient également pré-
sents.

DES EXERCICES FORT UTILES
Après lecture et approbation du pro-

cès-verbal de la dernière assemblée,
Mme Lucette Chédel a brièvement re-
tracé l'activité de la Section au cours
de l'année écoulée. Préparés avec un
soin particulier par Mme Marthe-Hé-
lène Bessire, monitrice, les 9 exercices
mensuels ont permis une révision fort
utile des connaissances acquises lors
des cours de premiers soins aux blessés.
En effet , sans répétitions régulières,
ces notions s'estompent rapidement, ce
qui est fort regrettable, tant pour le sa-
maritain que pour la section à laquelle
il appartient. Les Samaritains de Cour-
telary-Cormoret ont manifesté leur
présence lors de manifestations diver-
ses ; à chaque fois, leurs services ont
été vivement appréciés. Le 6 septem-
bre dernier, de nombreux membres de
la section ont participé à la Journée
jurassienne des Samaritains, à Delé-
mont. A cette occasion , l'usine des Ron-
dez fut le théâtre d'une catastrophe
imaginée avec beaucoup de réalisme
par M. Schuttel , instructeur-chef poul-
ie Jura. En fin d'année enfin , la Section
a organisé un cours de soins au foyer ,
conduit par Mme Schneider, infirmiè-
re-monitrice de la Croix-Rouge et suivi
par 14 personnes de Courtelary et de
Cormoret.

COMPTES ET MUTATIONS
C'est à l'unanimité que l'assemblée a

accepté les comptes, présentés et com-
mentés par la nouvelle caissière.

Au chapitre des mutations, la Sec-
tion a enregistré trois démissions, cel-
les de M. Gaston Gautier et de Mme
Schumperli, partie de la localité, ainsi
que celle de Mme Marcelle Liengme,
vérificatrice des comptes. Mme Lina
Nadalin lui succédera à ce poste.

La démission de Mme Liengme a par
ailleurs suscité une discussion nourrie
quant à l'opportunité de la création
d'un statut de membre soutien réservé
à des personnes ne participant pas aux

aux activités régulières de la section
mais désireuses de manifester leur ap-
pui à la cause samaritaine. Ce point de
vue ayant été admis, Mme Liengme a
accepté d'être la première à porter ce
titre.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Mme Bessire, monitrice, a tracé les

grandes lignes du programme d'activité
pour 1977. Un cours de samaritains,
organisé par la Section, a déjà débuté
et se poursuivra durant tout le mois de
février. Un exercice dans la neige, avec
la luge canadienne, aura égnlement lieu
lorsque les conditions le permettront.
Un cours de sauveteurs est également
prévu. A cet effet , la monitrice a émis
le désir que chacun des participants
puisse utiliser le mannequin nécessaire
à l'étude de la respiration « bouche à
nez ». Un cours de premiers soins aux
blessés sera enfin mis sur pied cet
automne. A ce propos, le Dr Chopov n 'a
pas manqué d'insister sur l'utilité pour
chacun d'une formation de secouriste.
Que de petites interventions pourraient
être assumées par une mère, dans son
foyer, par un ou deux samaritains, au
sein des entreprises, évitant par là-
même l'intervention du médecin. Et,
le cas étant plus grave, quel avantage
de connaître le geste qui peut sauver
une vie, savoir stopper une hémorragie
par un pansement approprié, par exem-
ple, ou soustraire de la mort un enfant
tombé à l'eau ou même pouvoir donner
à un blessé la position la meilleure en
attendant l'arrivée de l'ambulance. Tout
le monde devrait se sentir concerné par
cet appel.

MEMBRE D'HONNEUR
Sur proposition de Mme Liengme.

M. Gaston Gautier a été nommé mem-
bre d'honneur par acclamations.

L'assemblée s'est ensuite poursuivie
par une collation qui a permis à chacun
de passer d'agréables instants placés
sous le signe de la camaraderie et de
la bonne humeur. (OT)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

CORBAN

Mme Marie Rottet, qui était entrée
dans sa centième année en décembre
dernier, est décédée. Elle était veuve
et mère de quatre enfants. Elle était
la doyenne du Val-Terbi et l'ancienne
doyenne du district de Moutier, lors-
que cette commune en faisait partie.

(kr)

Décès de la doyenne
du Val Terbi
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L'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA), section jurassien-
ne a tenu son assemblée générale an-
nuelle samedi à Saint-Imier sous la
présidence de M. Edmond Fell de De-
lémont et en présence de trente mem-
bres, ainsi que du président central de
l'UPSA,' M.-Robert Rivier, du président
d'hqn_p.eur„dft _Ia_ -gection, M-.vMarc Vuils
leumier et de M. Louis Froidevaux ,
président de la section Jura du TCS.

Dans son rapport annuel, M. Fell a
relevé la bonne situation financière de
la section et a signalé que les immatri-
culations avaient augmenté de 7 pour
cent par raport à 1975. Sur le plan
commercial, il a noté la baisse des
prix par les importateurs ; dans le
cadre de la formation professionnelle,
trente apprentis ont été sélectionnés
mais il n'y avait malheureusement que
17 places disponibles dans le Jura.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Deux changements sont intervenus

au comité ; démissionnaire, M. Fell a
été remplacé à la présidence par M.
Michel Wittwer de Moutier ; d'autre
part, M. Marcel Montavon de Glove-
lier fait son entrée dans l'organe diri-
geant du groupement. Dans les divers,
le président central a notamment dé-
claré que différentes sections devraient
intensifier la lutte contre des répara-
teurs non équipés et affichant des prix
concurrentiels. Enfin, la concurrence
déloyale des grandes surfaces a été
relevée et pour régler les litiges entre
garagistes et automobilistes, des offi-
ces de conciliation seront créés dans

toutes les sections du pays comme c'est
déjà le cas dans 14 de ces dernières.

(rj)

Assisses annuelles de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section Jura

Régionalisation
Dans le cadre de la régionalisation

du district, il est prévu d'exploiter à
Saint-Imier, un centre de récupération
des cadavres d'animaux. Il s'agit, en
fait , d'une chambre froide où seraient
entreposées les dépouilles d'animaux
impropres à la consommation, jusqu'à
leur transport à Lyss où ils sont in-
cinérés.

L'investissement total s'élèverait à
30.000 francs, dont la commune aurait
1500 fr. à prendre à sa charge. Le
Conseil communal a décidé d'adhérer
à cet organisme appelé à rendre d'émi-
nents services, (mb)

VILLERET

Six communes des districts bernois
de Nidau et de Buren ont été déclarées
zone de protection contre la rage, après
qu'un renard enragé eut été enregistré
dans la commune de Safnern. U s'agit
de Brougg, Buren, Meienried, Orpond,
Safnern et Scheuren. (ats)

La rage progresse
dans le Seeland

BIENNE

A réitérées reprises, on s'est plaint
dans le quartier de la Mura, usine
d'incinération des déchets ménagers et
épuration des eaux, d'odeurs malodo-
rantes. Par deux fois au mois d'octo-
bre 1976, le Conseil d'administration
de la Mura a exprimé ses regrets à
ce sujet, et a promis qu'une enquête
serait organisée. C'est aujourd'hui cho-
se faite. Dans un long rapport l'Institut
fédéral pour l'alimentation en eau, l'é-
puration et la protection des eaux de
l'EPF, de Zurich explique les raisons
de ces odeurs. Le Conseil d'administra-
tion a donné les directives nécessaires
afin que cela ne se reproduise plus. A
l'avenir donc , il ne devrait plus y
avoir de tels dégagements d'odeurs
désagréables.

A propos des odeurs
malodorantes de la Mura

t. Le FC poste Saint-Imier composé de
R. Schori , P. Pittet, G. Zappella , C. Ri-
baut , A. Crevoisier, H. Gerber et G.-A.
Bourquin a pris part récemment à un
important tournoi de football à six
joueurs. C'est dans le magnifique Pa-
villon des sports de La Chaux-de-
Fonds que s'affrontèrent les 14 équi-
pes du IVe arrondissement (canton
de Neuchâtel et partie française du
canton de Berne).

Après s'être classés en tête de leur
groupe lors des éliminatoires, les pos-
tiers imériens ont battu Bienne en
demi-finale et triomphé du Locle en
finale par un bat à zéro, remportant
du même coup la coupe mise en com-
pétition. Cette coupe est attribuée pour
une année à Saint-Imier. U s'agira
de la défendre victorieusement encore
deux fois dans les quatre prochaines
années pour la conserver définitive-
ment, (rj)

Les postiers de St-Imier
à l'honneur

C'est donc ce soir que débutent les
Jeux d'Erguel de hockey sur glace qui
remportent chaque année un grand
succès. Dix équipes, réparties dans
deux groupes, se disputeront le chal-
lenge de la catégorie A offert par
notre confrère « Le Jura Bernois » et
30 autres réparties en six groupes celui
de la catégorie offert par M. Charles
Baertschi. Ces joutes dureront jusqu'au
12 mars et comme chaque année l'am-
biance ne manquera pas à la patinoire.

(rj)

Début, ce soir,
des Jeux d'Erguel

de hockey sur glace

Le Chœur des femmes paysannes de
Saint-Imier et environs a présenté sa-
medi soir son concert annuel à la
Salle de spectacles. Chants, danse, fo l -
klore et une pièce de théâtre ont dé-
placé un nombreux public et cette bel-
le soirée, qui s'est terminée dans la
danse conduite par l'orchestre « Eich-
horn », a ainsi obtenu un beau succès.

( r j )

Succès du concert
des f emmes paysannes

Vol dans des compteurs
à prépaiement

Le dernier week-end, il a été cons-
taté que deux compteurs à prépaiement
de machines à laver avaient été dé-
montés et emportés dans deux blocs
situés à la rue Principale, à Cour-
rendlin. Les dégâts sont estimés à 700
francs et le montant du vol s'élève à
150 francs, (kr)

COURRENDLIN

Enfant gravement blessé
Un enfant de 6 ans, le petit Pascal

Thévenat, a été accroché par une voi-
ture, samedi après-midi à l'Avenue
Cuenin. On ne sait pas si l'enfant se
trouvait sur un passage pour piétons
ou à proximité de ce dernier. U a été
très grièvement blessé et transporté à
l'hôpital, (rj )

PORRENTRUY

46 manifestations
La section « Prévôtoise » du CAS,

groupant des membres de Courrendlin
à Bienne par Moutier et Vallée de
Tavannes, a fait parvenir dernièrement
son programme aux sociétaires. Qua-
rante-six manifestations y sont pré-
vues: courses dans les Alpes et dans
le Jura , rencontres avec d'autres sec-
tions, activités particulières. U faut
ajouter à ces activités 23 courses orga-
nisées pour l'organisation des jeunes.

Le comité de section pour 1977 est
présidé par M. Marcel Voirol de Re-
convilier , entouré de huit collabora-
teurs, (ea)

RECONVILIER

Samedi soir, au Buffet de la Gare, le
Club philatélique a tenu ses 91e assi-
ses annuelles sous la présidence de Me
Marcel Moser. Après les souhaits de
bienvenue de ce dernier, l'assemblée
observa une minute de silence en mé-
moire de deux de ses membres dispa-
rue et accepta le procès-verbal de la
dernière assemblée, rédigé et lu par M.
François Chopard ainsi que les comp-
tes présentés par M. Pierre Godât ;
ceux-ci bouclent avec un êlger déficit
de fortune.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport annuel , Me Moser

retraça les faits marquants de l'année
écoulée, telle la célébration du 90e an-
niversaire du club qui eut lieu les 24 et
25 avril 1976 dans les locaux du CCL.
L'exposition et la bourse furent visitées
par un nombreux public et obtinrent
un grand succès. Après un long temps
de sommeil, et grâce au dévoué vice-
président et moniteur juniors, un cours
fut mis sur pied pour jeunes philaté-
listes. Ce cours qui comprend douze
leçons, a débuté dans le courant de
novembre et se terminera au début de
mai 1977. Il est suivi par sept jeunes
amateurs philatélistes. Le club a aussi
eu l'occasion de se faire représenter
notamment à la onzième Regiophile et
à l'assemblée des déléguées de l'USPS
de Dietikon, ainsi que lors de l'exposi-
tion Navigex d'Yverdon.

Ensuite de la démission de M. Mu-
riset , ancien président du club, une as-
semblée générale extraordinaire a été
convoquée le 6 octobre 1976, et à cette
occasion le comité fut remanié. Le club
compte actuellement 32 membres, et
s'est réuni vingt fois au cours du der-
nier exercice. Les membres suivants
ont été félicités pour leur assiduité,
soit MM. Gilbert Zwahlen (aucune ab-
sence) ; François Chopard (une absen-
ce) ; Pierre Godât et Serge Clémençon
(deux absences). Pour terminer son ex-

posé, Me Moser signala que le con-
cours des vacances 1976, après avoir
été jugé par un membre neutre de la
section de Tavannes, était attribué à
M. François Chopard, qui fut récom-
pensé par les responsables FDC. A MM.
Godât et Zwahlen vont aussi tous les
remerciements du club pour leur grand
travail tout au long de l'année pour le
service des nouveautés, à l'intention
des membres.

COMITÉ
Comme aucune démission n'a été en-

registrée depuis la dernière assemblée
générale extraordinaire, ce dernier est
reconduit pour une année, et ceci à
l'unanimité de l'assemblée. Il se pré-
sente comme suit : président, Me Mar-
cel Moser ; vice-président, M. Gilbert
Zwahlen ; secrétaire, M. François Cho-
pard ; caissier, M. Pierre Godât ; archi-
viste et moniteur juniors, M. Gilbert
Zwahlen ; membre adjoint , M. Serge
Clémençon ; vérificateurs de comptes,
MM. C. Weber et J.-B. Brin; suppléant ,
M. A. Geiser.

LA JOURNÉE DU TIMBRE 1977
L'organisation de la Journée natio-

nale du timbre Saint-Imier 1977 qui a
été confiée pour la première fois à
notre club par les délégués de l'Union
des sociétés philatéliques suisses, aura
lieu les 3 et 4 décembre prochains. Un
comité enthousiaste est à l'oeuvre de-
puis le 12 mai 1976. Ce comité s'est
réuni régulièrement chaque mois et il
a accompli un grand travail préparatoi-
re puisque l'on connaît déjà le sujet
de l'enveloppe officielle « Imier ter-
rassant le dragon », image en forme de
vitrail, oeuvre de M. Henri Aragon de
St-Imier, et celui du cachet d'oblitéra-
tion spécial confectionné par Mme
Marlise Linder-Cattin de Villeret. L'ad-
ministration des PTT a déjà annoncé
qu'elle autorisait l'emploi d'un cachet
d'oblitération spécial pour cette mani-

festation. Entre autres choses aussi, le
club a retenu deux salles aux com-
plexes des halles de gymnastique de
Saint-Imier, que le Conseil municipal a
bien voulu mettre à disposition étant
donné le caractère spécial de cette ma-
nifestation. Une salle sera utilisée pour
l'exposition et l'autre pour la bourse.

Un plan de travail et un cahier des
charges (documents qui n 'existaient pas
jusqu'à maintenant) ont été élaborés
par les soins du comité au début des
travaux, ce qui facilitera la marche à
suivre pour que la manifestation soit
une réussite et se déroule dans les
meilleures conditions possibles. D'autre
part et afin de se documenter au
mieux, une délégation s'est rendue en
décembre dernier à Glaris qui organi-
sait la Journée du timbre 1976. Nous
aurons donc l'occasion d'en reparler
dans les mois à venir, (fc)

Assises annuelles du Club philatélique de Saint-Imier
et préparation de la Journée nationale du timbre

L'affaire Jeanmaire ne fut pas oubliée.

Ainsi que nous l' avons signalé hier,
les festivités du 15e carnaval , avec un
magnifique cortège, ont rencontré . la
faveur de la foule.  Pas de neige cette
année ; le Prince a été arrosé juste
pour ne pas défraîchir les masques. Les
vibrants applaudissements des specta-
trices et spectateurs ont démontré une
f o i s  de plus que le Carnaval du Noir-
mont maintient toute sa classe. Il fau t
donc féliciter les organisateurs et les
constructeurs de chars pour leur dé-
vouement et leur ingéniosité. Les sept
fan fares  déguisées pour la circonstan-
ce ont amené beaucoup de gaieté lors
du cortège et les Muusik de Bâle, par
leur rythme endiablé et carnavalesque ,
ont apporté le salut des bords du PJiin.
Splendides étaient les groupes d' en-

fan t s  costumés qui ont déf i lé  lors du
corso. Avec un air d' outre-mer, le grou-
pe Tonti a fai t  merveille Le chœur de
Baitchai , costumé , a fai t  l'énorme « po-
tin » attendu. Les grands comme les
petits masques étaient très beaux à
voir.

Un groupe tout spécial , qui repré-
sentait la télévision, était dans le cor-
tège avec tout son attirail et mimait
à souhait les gestes de l'opérateur, du
script et du journaliste. Les messieurs
n'étaient autre que les contemporains
1941 de Peseux. Lors du cortège, on
aura admiré le groupe sportif des da-
mes à vélo , belle démonstration d' acro-
batie et de souplesse avec de jolies
jambes  ! (z)

Une démonstration de souplesse et de bien jolies jambes , (photo Impar-z)
!»

Folie carnavalesque au Noirmont

SAINT-IMIER. — C'est avec peine
qu'on a appris hier le décès de la pe-
tite Josiane, 11 ans, fille de M. et Mme
Aimé Brahier-Chavanne, inspecteur de
la police judiciaire du;.canton de Berne
à Saint-Imier. La petite Josiane était
handicapée dans sa santé depuis sa
naissance et les derniers devoirs lui
sont rendus aujourd'hui à Saint-Imier,
l'ensevelissement étant précédé d'une
messe à 14 heures à l'église catholique-
romaine. Nos sincères condoléances à
la famille en deuil, (rj)

Carnet de deuil

Concert du groupe vocal
de l'Erguel

Dimanche en f in  d'après-midi, l'égli-
se de Sornetan a accueilli le groupe
vocal de l'Erguel créé il y a un peu
plus d'un an à Saint-Imier et qui a
donné un très beau concert suivi par
un nombreux public. Rappelons que
ce chœur est dirigé par M .  Maurice
Baumann, de Corgémont , et qu'il était
accompagné à l'orgue par Christine
Sprunger. (r j )

SORNETAN
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Les maisons spécialisées
de la mmmm

De la laine... à perdre haleine

— U y a vingt-deux ans qu'on est «par là» ,
mais de la laine, il y en avait déjà. Vous
savez, la laine, hein, c'est vieux !
C'est l'honorable hôtesse de ces lieux bénis,
au 117 de la rue Numa-Droz, face, directe,
au sacré temple de l'Abeille, qui nous dit
cela, nous montrant des dizaines et dizaines
de kilos de laines, de toutes couleui-s et de
toutes sortes, Mme Panissod, amoureuse du
métier, et du matériau, la laine, précisément.
— Qu'aimez-vous le mieux, dans le métier
que vous pratiquez ?
— Euh ! je ne saurais vous dire : la laine
elle-même, je l'adore, la palpe, la respire,
l'envisage sur qui, sur quoi, pour quoi; mais
aussi la cliente, qui vient vous demander
quoi ? Conseil, mesures, le meilleur maté-
riel, que dire ? Ou l'objet terminé, quand la
cliente, radieuse, vous le montre « prêt à
porter », mais fait de ses mains... Toujours
est-il que c'est passionnant... et doux...
— Comme la laine ?
— A peu près, mais évidemment, il y a les
bons et les mauvais jours... Quand on vient
vous demander de raccorder le fil acheté
à l'origine dans les grandes surfaces... Pas-
sons... En fait, notre clientèle, bien que
subissant des « hauts » et des « bas », est
dans l'ensemble fidèle... mais faut tout
avoir...
De nouveau, nous apprenons que le métier
de « lainière » s'apprend, à l'usage s'entend,
mais que sa connaissance est indispensable:
— Ah ! si toutes nos clientes étaient comme
celle que vous avez vue tout à l'heure, qui
demande, écoute, note et... en quelque sorte
obéit ! Car l'essentiel, pour nous, est préci-
sément là : consacrer à nos interlocutrices
tout le temps nécessaire pour qu'elles ap-
prenent à confectionner, à la laine, les effets
qu'il leur faut , à elles, ou à leurs enfants,
petits-enfants, gendres, brus... Vous savez,
offrir à Noël, à l'anniversaire de quiconque,
une jaquette faite à la main, ou achetée au
prêt-à-porter, ça vous a une autre allure !
Et en outre, nos femmes — comme vous

dîtes — elles aiment, après tout , tricoter :
cela ne se perd pas...
— Vous dîtes « nos » femmes : et « vos »
hommes, ils ne tricotent pas, eux ? Jamais...
— Détrompez-vous : il y en a qui viennent
nous acheter des laines, pour eux, pour
leurs femmes ou autres personnes du sexe
féminin... Et des dames qui nous avouent,
dans le creux de 'loreille, que leur mari,
hum et mine de rien , ne dédaignent pas du
tout les travaux « aux » aiguilles... Chut !
Les « lainières » de Numa-Droz forment une
grande famille, qui ont leurs modèles, leurs

emblèmes, leurs traditions. Les mères ont
tricoté pour leurs filles, leurs fils, les des-
cendants viennent aussi, la mode change, la
laine pas : le « fait sur mesure » sera tou-
jours le « nec plus ultra » :
— Faudra que je me mette aux chaussettes
« du » papa , parce que, qu'est-ce que vous
voulez, il n'enfile jamais ses pantouffles,
alors ? Et ça m'embête de «taconner» : alors,
je re-tricote ! Pensez : après trois pullovers !
Enfin...
Grand soupir, et on s'en va, de la laine
« plein le cornet » !

Ce «FUCHS-MAJOR» va vous apprendre le pain
La boulangerie, elle a aussi sa nationalité

— Oui , nous nous plaisons bien, à La
Chaux-de-Fonds, où nous sommes depuis un
peu plus de deux ans... Je suis Alsacien
d'origine, ai fait mon apprentissage dans
cette « demi-France » qu'est l'Alsace (réd.
«et  je m'y connais, « étant Alsacien moi-
même »), mais il y a dix ans que je travaille
en Suisse... J'y ai sinon tout, du moins appris
bien des choses, à Porrentruy, à Courgenay,
cinq ans et demi chez le même patron, hom-
me en or, augmentation tous les six mois,
sans que j'aie rien à demander... Et vrai-
ment, le métier, ça, on l'a, désormais... Non...
on ne peut comparer le métier de « boulan-
ger » (uniquement) à la française, à celui de
« boulanger-pâtisier » à la suisse... Non, je
ne dis pas que ceci est supérieur ou infé-
rieur à cela, c'est différent, tout simple-
ment... Même les farines ne se ressemblent
pas...
Voilà ce que nous conte le boulanger Fuchs,
trente-cinq ans, devant ses trois fours, les
commandes qui pointent au téléphone inté-
rieur, toute les pâtisseries commandées ou
non :
— Alors, vous avez des ouvriers, pour ap-
prêter tout ce que nous avons vu d'appétis-
sant ?
— Un, jusqu'à la fin du mois. Mais il m'en
faudrait un nouveau... Je le cherche...
— Et des apprentis ?
— J'en aurais... qui ont même demandé à
entrer chez moi... mais on a dû refuser : un
étranger n'a pas le droit , dans ce canton, et
uniquement ici, d'enseigner le métier qu 'il
sait, pratique et démontre... rien que dans
sa devanture ! Car en effet , la « boulange »,
inusable métier, redevient « payant » mais...
S'il faut que je repasse des examens... Non,
mais...
— Et votre futur ouvrier, il a le droit , lui ?
— La maîtrise...
Bref , le gentil mitron ne peut aller appren-
dre à boulanger des petits pains ronds parce
que le patron, qui fournit tout le quartier,
vient de l'autre côté du Jura : formid ! mais
vrai !

Six sortes de pains... et ce n'est pas fini :
blanc , mi-blanc, paysan, tessinois, noir , gra-
ham, bientôt seigle, bâlois, sur commande
sans sel :
— Qu'est-ce qui différencie ces pains ?
— Tout : la farine, le pétrissage, la cuis-
son... Les uns cuisent plus longtemps, d'au-
tres (le noir) durent plus tard , bref , en
France, quand on vient en Suisse, on s'éton-
ne qu 'un pain soit mangeable trois jours
durant... Voilà : vous avez une clientèle, des
habitudes, il faut s'y plier.
— Facilement ?

(Photos Impar-Bernard)
— Oh oui : en fait , notre clientèle est gen-
tille, fidèle, compréhensive. Nous faisons le
maximum pour la satisfaire...
— Au fond, ces fameux « carnets » d'antan,
que l'on payait tous les six mois ?
— Fini , prêt, terminé : voyez-vous, on n'a
plus le temps. Nous payons « cash », nos
clients en font autant , et tout va bien...
— Cette rue Numa-Droz, donc aimable ?
— Pour nous en tout cas : espérons que
nous le sommes aussi pour elle...

JMN.
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Les maîtres d'apprentissage iront à l'école
Formation professionnelle: le projet de nouvelle loi est prêt

Une nouvelle loi sur la formation professionnelle va prendre le relais de la
loi de 1963. Le projet gouvernemental et le message d'accompagnement
ont été publiés hier. Celui qui les a présentés à la presse n'est pas n'im-
porte qui. C'est un ancien maître d'école professionnelle. Aujourd'hui, il est
conseiller fédéral, chef du Département de l'économie publique. Il s'appelle
Ernst Brugger. « Un dossier dont j'ai eu plaisir à m'occuper », confie le
magistrat. Le résultat ? Une loi novatrice sans excès, qui ne touche pas au

principe de l'apprentissage dans l'entreprise.

VOYONS LES INNOVATIONS :
¦ Les maîtres d'apprentissage de-

vront suivre un cours de formation. Ce
cours comprendra 45 à 50 heures, l'ac-
cent étant mis sur les sujets suivants :
« Les jeunes gens à l'âge de l'appren-
tissage », « Conduite et éducation de
l'apprenti », « Enseigner et apprendre
au sein de l'entreprise «. Ce projet de
programme a donné de bons résultats
dans les quelques cantons qui l'ont
déjà mis à l'essai. Le régime transi-
toire envisagé donnera sans doute en-
core lieu à controverse : bon prince, le
Conseil fédéral croit pouvoir dispen-
ser de ces cours le maître d'apprentis-
sage qui a formé avec succès au moins
deux apprentis avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi et qui donne
toutes garanties pour la suite.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

¦ Les cours d'introduction pour ap-
prentis deviennent obligatoires. Le sys-
tème actuel à deux composantes (for-
mation dans l'entrepise, Ecole profes-
sionnelle) se trouve ainsi enrichi d'une
troisième phase. Ces cours, qui sont
l'affaire des associations professionnel-
les, étaient jusqu'ici facultatifs. Ils
existent actuellement dans 52 profes-
sions.
¦ Les moyens auxiliaires utilisés

pour la formation pratique des appren-
tis sont améliorés grâce à la création
d'un guide méthodique type, établi par
les associations professionnelles, et
d'un rapport périodique consignant le
niveau de formation.
¦ Le statut de l'apprenti est amé-

lioré (droit de consultation approprié,
interdiction de confier à l'apprenti des
travaux à la tâche, organisation par les
cantons d'un service médical suffisant).

ET LES SEMI-QUALIFIÉS ?
¦ La formation des semi-qualifiés

(dite formation élémentaire) est désor-
mais réglementée par la Confédération,
dans la mesure où elle dure une année
ou plus. L'enseignement professionnel,
comprenant des disciplines techniques
et de culture générale, est déclaré obli-

gatoire et les cantons sont tenus de
créer, à cet effet, des classes spéciales.

Au cours de la procédure de consul-
tation , ce type de formation a donné
lieu à de profondes divergences de
vues. L'avant-projet prévoyait de con-
fier la formation élémentaire aux can-
tons. La levée de boucliers fut unani-
me. Les employeurs s'élevèrent contre
toute institutionnalisation, insistant sur
les différences d'une profession et mê-
me d'une entreprise à l'autre, et met-
tant en garde contre ce qui pourrait
affaiblir la valeur de l'apprentissage.
A l'opposé, l'Union syndicale suisse
préconisa une solution consistant à im-

poser une période de perfectionnemeni
de deux ans à tous les jeunes gens qui.
après avoir terminé l'Ecole obligatoire,
n'entrent pas en apprentissage ou ne
suivent pas les cours d'une Ecole se-
condaire du deuxième cycle. Durant
cette période, ils seraient astreints à
suivre des cours durant deux demi-
journées par semaine.

Le Conseil fédéral a finalement opté
pour un compromis. Aux employeurs,
il rappelle que 5 à 8 pour cent des
jeunes gens ne sont pas à même d'ac-
complir un véritable apprentissage et
que, dans l'intérêt même de ceux qui
les employent, ces jeunes doivent bé-
néficier d'un minimum de formation.
Aux syndicats, il reproche de sortir du
cadre de la formation professionnelle.

LA QUERELLE DES TITRES
PREND FIN

¦ L'Ecole professionnelle supérieure,
créée à titre expérimental en 1968,
l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle, l'Ecole tech-
nique et l'Ecole supérieure de cadres

pour l'économie et l'administration sont
incorporées dans la loi. Cette consécra-
tion de l'Ecole professionnelle supé-
rieure déplaît aux syndicats et au Parti
socialiste suisse, qui, à la promotion
« d'une petite élite d'apprentis doués »,
préférerait un développement de l'en-
seignement professionnel pour tous.
¦ Les diplômes des Ecoles techni-

ques supérieures porteront le titre
d' « ingénieur ETS » ou d'« architectes
ETS ». Mécontents de ce que la loi de
1963 les oblige à toujours préciser dans
leur titre leur qualité de « technicien »,
les élèves et diplômés des Ecoles tech-
niques supérieures avaient lancé un
référendum contre cette loi , à l'époque,
sans succès. Aujourd'hui, on cède. C'est
que ni la loi de 1963, ni la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral ne sont parve-
nus à imposer dans la pratique les
titres d'« ingénieur-technicien ETS » ou
d'« architecte-technicien ETS ».
¦ La recherche en matière de for-

mation professionnenne est encouragée.

CE QUE LA LOI NE FAIT PAS
Par rapport à la loi actuelle, le

champ d'application de la nouvelle loi
est le même. Les professions médica-
les, paramédicales et sociales restent
exclues. Suivant la Constitution, la
Confédération n'est en effet autorisée
à légiférer que sur la formation pro-
fessionnelle dans l'industrie, les arts et
métiers, le commerce, l'agriculture et
le service de maison.

Le projet ne propose pas non plus de
retirer aux entreprises le droit de for-
mer des apprentis pour le confier aux
Ecoles exclusivement. Selon M. Brug-
ger, le système actuel a fait ses preu-
ves. Politiquement et financièrement ,
un tel changement n 'aurait pas été
concevable. Rien que pour édifier les
quelque 300 Ecoles - ateliers nécessai-
res, il faudrait compter 6 milliards de
francs.

Pour la Confédération, le projet n'ap-
porte pas vraiment un surcroît de dé-
penses. Le message parle même d'une
diminution de 5 millions les premières
années, compte tenu du taux de sub-
vention modifié pour la construction
d'Ecoles professionnelles.

Grosse affaire de stupéfiants
Devant le Tribunal correctionnel du district d'Orbe

Le Tribunal correctionnel du district
d'Orbe a renvoyé hier, pour complé-
ment d'enquête, le procès intenté à un
ressortissant turc de 32 ans, chauffeur,
inculpé d'infraction grave à la loi sur
les stupéfiants, de trafic par métier et
de transport frauduleux.

Le 26 avril , deux camions semi-re-
morques turcs transportant chacun neuf
tonnes de coquilles d'escargot destinées
à une fabrique de conserves d'escargots
avaient été interceptés à la douane
suisse du Creux, à Vallorbe, alors qu'ils
arrivaient du Proche-Orient, via l'Ita-
lie et le tunnel du Mont-Blanc. Mé-
fiants, les douaniers firent démonter le
poids lourd et ils découvrirent dans l'un
d'eux, cachés sur le pont et dans la ri-
delle, cent nonante-cinq kilos de
haschisch, représentant une valeur de
revente d'environ un million et demi
de francs suisses.

C'est le chauffeur et co-propriétaire
de ce camion qui a comparu hier, après
avoir été en prison préventive depuis
son arrestation le 26 avril 1976. Bien
qu'ayant incité son aide-chauffeur à
prendre la fuite et refusé d'ouvirr son
véhicule au contrôle douanier, cet indi-
vidu — contrebandier notoire — a af-
firmé qu'il n'était pas au courant de la
présence de haschisch dans son ca-
mion. Selon ses dires, ce sont cinq mys-
térieux Iraniens qui auraient dissimulé

cette marchandise lors de transforma-
tions apportées au véhicule en Turquie.
Cette version des faits étant totalement
différente de celle donnée à l'instruc-
tion , le tribunal a ordonné un complé-
ment d'enquête, (ats)

UNE ARRESTATION A CHIASSO
Contrebande de devises

Un ressortissant américain a été arrêté à Chiasso par les doua-
niers italiens et incarcéré à Côme pour contrebande de devises. A
bord de sa voiture, on a découvert des chèques et des traites pour plus
de 385.000 dollars et des devises et papiers pour 14 millions de lires
(environ 40.000 francs suisses). Il a refusé d'en révéler la provenance.

LIESTAL :
SIX ANS DE RÉCLUSION
POUR UN VOLEUR

Le Tribunal pénal de Bâle-Cam-
pagne a condamné hier un homme
de 47 ans, apatride, à 6 ans de ré-
clusion pour vol par métier, dom-
mage au patrimoine et autres délits.
L'accusation de vol à main armée
dans cinq banques locales n'a pas
été retenue, l'accusé ayant toujours
nié et la preuve n'ayant jamais pu
être apportée. L'homme, d'origine
tchèque, était arrivé en Allemagne
en 1949 où il devait rapidement
tomber dans la délinquance. Il fut
condamné à plusieurs reprises à des
peines variant entre 5 mois et 5 ans
d'emprisonnement. Dans les années
60, il vint s'établir en Suisse, Bien-
tôt , il devait être condamné à 7 ans
de réclusion pour vol. A fin 1971, il
fut libéré sous condition. Au mois
d'octobre 1972, il recommença à fai-
re des « coups ». Il volait de préfé-
rence dans les bijouteries. Son
« grand coup », il devait toutefois le
perpétrer dans un musée de Zofin-
gue où il vola 1500 pièces de mon-
naie d'une valeur totale de 500.000
francs. Il fut arrêté une première
fois le 1er avril 1973, mais réussit
peu de temps après à prendre la
fuite en sciant les barreaux de sa
cellule.

IMPRUDENCE FATALE
EN PAYS SCHWYZOIS

Une fillette de 4 ans, Yvonne Kai-
ser, est décédée samedi soir à Un-
teriberg (SZ), à la suite d'un acci-

dent. La fillette s'est élancée sur la
route sans apercevoir un automobi-
liste qui ne put éviter la collision.

ZURICH : MEURTRIER
TOUJOURS EN FUITE

Les recherches entreprises à la
suite du meurtre, samedi soir à Zu-
rich, de deux jeunes filles de 14 et
15 ans, respectivement Edith Koel-
liker et sa camarade d'école Daniela
Hattich, n'ont abouti à aucun résul-
tat. La police est donc toujours à
la recherche à travers la Suisse du
père d'Edith, Albert Koelliker, 36
ans, sur lequel pèsent de fortes pré-
somptions. La police n 'exclut tou-
tefois pas que ce dernier se soit
donné la mort.

Les cadavres des deux filles, dé-
couverts dans la salle de bains aux
environs de 23 heures samedi par
le frère d'Edith , âgé de 15 ans ,
étaient revêtus de déguisements, ce
qui laisse supposer que les deux fil-
les avaient projeté de participer au
Carnaval.

ARRESTATION AU TESSIN
Dix ressortissants italiens ont été

arrêtés à Lugano et à Chiasso, pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants au courant de la semai-
ne du 14 au 21 février.

La mise en circulation de fausses
monnaies s'étend de plus en plus.
A Lugano, un ressortissant égyptien
a été arrêté. Il cherchait à diffuser
des livres anglaises falsifiées. A
Chiasso, une ressortissante cana-
dienne, responsable du même délit ,
a tenté d'écouler une livre cana-
dienne en or. (ats)

Cinq Suisses rapatriés
Victimes d'un accident de bus en Egypte

La Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) a rapatrié hier cinq tou-
ristes suisses et un touriste ouest-alle-
mand, victimes dimanche d'un accident
de bus à Assouan (Egypte), dont cer-
tains sont grièvement blessés.

Un groupe de 26 touristes se diri-
geait en car dimanche après-midi en
direction d'Assouan, lorsque le véhicule
est entré en collision avec un camion
dans la localité de Komobo. Les deux
véhicules roulaient au milieu de la
chaussée. En voulant rectifier sa posi-
tion, le conducteur du car heurta le
camion, puis perdit la maîtrise de son
véhicule, qui dévala un pierrier, pour

s'immobiliser une centaine de mètres
plus loin, près d'une ligne ferroviaire.

Le responsable suisse du groupe est
sorti indemne de l'accident. Il mit sur
pied un service d'automobiles, qui
transportèrent les blessés dans l'hôpital
le plus proche. Ceux-ci furent ensuite
conduits à l'Hôpital évangélique alle-
mand d'Assouan. L'agence de voyages
responsable, de Lucerne. avait demandé
à la « GASS » de rapatrier trois blessés
grièvement atteints et trois autres légè-
rement touchés. La « GASS » a affrète
une Caravelle « SE 210 » à cette fin. Un
chirurgien et un anesthésiste, ainsi que
deux infirmières, avaient pris place à
bord, (ats)

Revalorisation ?
L'actuelle loi sur la formation

professionnelle, entrée en vigueur
en 1965, n'a même pas douze ans, et
déjà son successeur est à la porte,
sous forme de projet. La loi de 1930
avait eu la vie singulièrement plus
longue.

Ces différences de longévité illus-
trent bien la mouvance de notre
temps, dans les domaines technique,
économique et démographique, mais
aussi éducatif et social. A l'origine
de cette nouvelle révision, on trou-
ve notamment le désir de revalori-
ser l'apprentissage, qui, avec la dé-
mocratisation des études, avait per-
du de son attractivité ; le désir aus-
si, simplement, de ne pas négliger
ce secteur de la formation qui, nu-
mériquement, reste de loin le plus
important (les apprentis étaient
143.000 en 1975, les étudiants
52.600).

Les pouvoirs publics ont consenti
de grands sacrifices pour le déve-
loppement de la formation univer-
sitaire ces dernières années. Dans
l'intérêt de l'économie tout entière,
ils se doivent de ne pas traiter l'ap-
prentissage en parent pauvre, même
si personne ne peut exiger d'eux
les mêmes engagements financiers.

La question qui se pose est de
savoir si le moment est vraiment
bien choisi pour imposer de nouvel-
les conditions aux entreprises s'oc-
cupant de la formation profession-
nelle. A une époque où on les sup-
plie de développer ou au moins de
maintenir le nombre des places
d'apprentissage, est-il sage de les
charger davantage ? C'est bien par-
ce qu'ils ont aperçu le danger que
les auteurs du projet ont tempéré
leur zèle novateur. Finalement, les
nouveautés introduites ne sont ni
très nombreuses, ni surtout auda-
cieuses. On s'est contenté pour l'es-
sentiel de généraliser ou d'institu-
tionnaliser des solutions déjà am-
plement éprouvées.

En fait de revalorisation de l'ap-
prentissage, c'est le climat économi-
que plus rude, les perspectives peu
réjouissantes qui s'offrent aux uni-
versitaires qui semblent vouloir fai-
re la plus grande partie du travail...

Denis BARRELET

DÈS LE 1er MARS

Dès le 1er mars prochain, les futurs
conducteurs de voitures de tourisme, de
camions et de motocycles devront, en
s'annonçant pour l'examen de conduite,
présenter une attestation selon laquel-
le ils ont suivi un cours de premiers
secours aux blessés. Toutefois, cette
règle n'est applicable qu'aux candidats
en possession d'un permis d'élève con-

ducteur établi selon le nouveau droit
et assorti des nouvelles catégories de
permis. En effet, les candidats qui
sont encore titulaires d'un permis
d'élève conducteur délivré selon l'an-
cien droit ne sont pas tenus de suivre
un cours de premiers secours aux bles-
sés. Le Département fédéral de justice
et police l'a fait savoir par une circu-

laire, dans laquelle il fixe, en outre,
les exigences concernant le program-
me et l'organisation des cours. Le
cours doit comprendre au minimum
dix heures d'instruction réparties sur
au moins quatre après-midi.

La formation comprend les mesures
à prendre, jusqu 'à l'arrivée du médecin ,
pour rétablir et maintenir chez un
blessé les fonctions nécessaires à la
survie. Il s'agit notamment de savoir
dans quelle position doit être placé le
blessé, de pratiquer la respiration arti-
ficielle en cas de besoin , d'arrêter une
hémorragie, de prendre les mesures de
sécurité sur le lieu de l'accident et de
donner l'alarme. L'attestation selon la-
quelle ils ont reçu la formation néces-
saire ne peut être délivrée qu'aux par-
ticipants n 'ayant jamais été absents du
cours. Par contre, sont dispensés de
présenter cette attestation, les médecins,
dentistes et vétérinaires, le personnel
sanitaire en possession d'un diplôme ou
d'un certificat de capacité, les instruc-
teurs donnant des cours de premier se-
cours et toutes les personnes en mesure
de prouver qu 'elles ont reçu d'une insti-
tution reconnue par le Département
fédéral de justice et police une forma-
tion de premiers secours aux blessés.

A noter enfin que les institutions
désireuses d'organiser des cours de pre-
miers secours doivent présenter une
demande d'approbation des cours à la
Division fédérale de police. Pour le
moment, sont reconnus les cours donnés
par l'Alliance suisse des samaritains,
la Société suisse des troupes sanitaires
et la Commission médicale suisse de
premier secours et de sauvetage, (ats)

Cours de premiers secours aux blessés
obligatoires pour les futurs conducteurs

EN QUELQUES LIGNES.
MUNSINGEN. — Une entreprise de

Munsingen (BE) a présenté sur l'héli-
port de Lauterbrunnen et en collabo-
ration avec Air Glacier , un nouvel
appareil extincteur à poudre et un
autre à mousse d'eau, destinés à la lut-
te par hélicoptère contre les incendies.

ZURICH. — En 1976, Denner SA,
Zurich, a réalisé un bénéfice net de
9.3 mio de francs (1075 : 5,1 mio) en
augmentation de 82 pour cent par rap-
port à celui de l'année précédente. Le
chiffre d'affaires total, exprimé en
francs, a stagné à environ 705 mio,
alors que le volume des ventes proges-
sait fortement. Les investissements se
sont élevés à 7,9 mio (3,2), le nombre
des points de vente à 138 (130) et celui
des employés à 1037 (984).

VIËGE. — Le président du Conseil
national , M. Hans Wyer, pourra pro-
bablement exercer son mandat jusqu'à
la fin de l'année, même si, après les
élections du 6 mars, il était le deu-
xième conseiller d'Etat valaisan à sié-
ger à Berne, (alors que l'article 57 de
la Constitution cantonale valaisanne
prévoit que seul un membre de l'exé-

cutif peut siéger aux Chambres fédé-
rales). Selon un avis de droit du pro-
fesseur bâlois K. Eichenberger et en
fonction d'un précédent historique, M.
Wyer pourra, pour une période tran-
sitoire de quelques mois, rester à Ber-
ne et ensuite démissionner.

LAUSANNE. — Amorcée en 1975,
avec une perte de mille habitants, la
diminution de la populaion vaudoise
s'est poursuivie et accentuée en 1976,
avec un recul de 2000 âmes. C'est la
forte diminution de la population étran-
gère (3000 en 1975 et 4000 en 1976) qui
est la cause de la régression démo-
graphique en pays vaudois.

BERNE. — De nombreux émigrés
italiens ont assisté, samedi après-midi
à Berne, à une manifestation pour mar-
quer la fin de la collecte organisée dans
tout le pays par le « Comitato nazionale
Pro Friuli » (Comité national pour le
Frioul). La collecte a permis de réunir,
depuis le 6 mai 1976, date du tremble-
ment de terre dans le Frioul , une som-
me d'environ un million de francs, qui
sera utilisée pour six projets de cons-
truction (école, coopérative, etc.) dans
la région sinistrée.

573 chômeurs complets et 173 chô-
meurs partiels dans les arts graphiques
ont été enregistrés au début du mois
de février dans les bureaux de place-
ment régionaux des grandes villes suis-
ses. Par rapport au mois précédent , le
premier chiffre a régressé de 45 et le
second de 8 unités. Les compositeurs
typographes, 175 personnes sans travail,
et les imprimeurs typographes, 117
chômeurs, sont le plus touchés par le
chômage, (ats)

Plus de 500 chômeurs
dans les arts graphiques

Sur une route italienne

Une Bernoise de 48 ans, qui, samedi
soir, se rendait en voiture à Milan
pour rendre visite à sa fille, élève
dans un institut, a été victime d'un
hold-up près de Gravellona Toce (Ita-
lie). Arrêtée sur la route par deux
individus revêtus d'uniformes de la po-
lice, elle fut délestée, sous la menace
d'armes, de tout son argent, de ses
bijoux et de sa fourrure, pour une va-
leur d'environ 30.000 francs suisses.

(ats)

Une Bernoise victime
de deux bandits



Tramelan : l'Aide familiale, plus qu'un service, une vocation
Il suffit de prendre part à l'assem-

blée générale du Service d'aide fami-
liale de Tramelan pour se rendre comp-
te qu 'il faut être animé d'une belle vo-
cation pour mener à bien ce service
qui fonctionne depuis 19 années déjà
à la satisfaction de chacun. A entendre
les différents rapports, on peut s'inter-
roger sur ce que serait le sort de cer-
taines personnes seules si l'on ne pou-
vait assurer l'avenir de ce service qui
réunissait ses membres en assemblée
j eudi soir à l'église Baptiste. Près d'une
trentaine de délégués, représentant les
paroisses et différentes communautés
religieuses assistaient aux débats me-
nés rondement par Mme Georgette Voi-
rol, présidente. On notait la présence
de M. R. Choffat, maire, F. Châtelain,
conseiller municipal et du pasteur
Hoffmann.

Le procès-verbal rédigé par le se-
crétaire M. Philippe Martinoli fut ac-
cepté avec de sincères remerciements
à son auteur qui, de plus, consacre
beaucoup de temps au Service de l'aide
familiale.

LES FINANCES
Le trésorier, M. Georges Voirol , pré-

senta et commenta les comptes qui
bouclent avec une légère augmenta-
tion de fortune. Les recettes sont ali-
mentées principalement par les dons
de la commune et des diverses commu-
nautés et paroisses, ainsi que par les
factures aux familles lors de dépanna-
ges.

Les dépenses sont principalement les
salaires et charges qui représentent
environ 89 pour cent des sorties fi-
nancières. M. Voirol commenta encore
la campagne financière qui aide le
service à faire face à ses nombreuses
obligations. Il releva que si le nombre
de versements est en augmentation,
il faut néanmoins constater que la
somme récoltée est quelque peu infé-
rieure à la moyenne de l'exercice der-
nier. Ces comptes ont été approuvés à
l'unanimité, ayant été au préalable vé-
rifiés par MM. Charles Angehrn et
Michel Boillat.

Le budget trouva également l'una-
nimité. Il prévoit un déficit d'environ
4000 fr. pour le prochain exercice. L'on
trouve des recettes pour un montant
de 59.700 fr. alors qu'aux dépenses une

somme de 63.700 fr. est prévue. M.
Bigler, représentant de Pro Senectute
donna quelques précisions sur l'aide
que peut apporter son office.

NOMINATIONS
Alors qu'au comité aucune démission

n'est enregistrée, l'assemblée avait à
élire deux vérificateurs des comptes
en remplacement de MM. Michel Boil-
let et Charles Angehrn, représentants
de la paroisse catholique qui arrivaient
au terme de leur mandat de trois ans.
Pour les remplacer, il a été fait appel
à MM. Gottfried Buhler et Jean Boegli ,
représentants de la communauté men-
nonite.

C'est par acclamations que le comité
a été réélu en bloc pour une nouvelle
période de trois ans. Il est composé
comme suit: présidente, Mme Georget-

Le bureau du SAF , de gauche à droite : Mme L. Gagnebin, directrice ; M.  Ph.
Martinoli , secrétaire ; Mme G. Voirol, perésidente et M.  G. Voirol, caissier.

te Voirol ; vice-président, Joël Gyger ;
directrice, Mme Léa Gagnebin ; cais-
sier, Georges Voirol ; facturiste, Gott-
lieb Linder ; secrétaire, Philippe Mar-
tinoli ; membres, Mmes Alba Bédat,
Madeleine Charmillot, Lilly Jobin, Mu-
rielle Mafille, Nancy Vuilleumier, MM.
Antoine Bigler, Florian Châtelain, Wal-
ter Gyger, Georges Nicklès.

Les aides familiales sont Mlle Edith
Perrin , aide familiale à plein temps
et Mmes Gyger, Buhler, Erard et Cho-
pard.

LES RAPPORTS
Il appartenait à la directrice Mme

Léa Gagnebin de présenter le premier
rapport. Elle sut intéresser chacun en
donnant quelques chiffres significatifs

Ldé "l'Utilité du SAF! 'C'est aih'_i n què"le
service a été présent dans 601 ¦familles "
(58) ; il a été accompli 358 demi-jour-
nées (236), 6 journées entières (13) et
6231 heures (5721), les chiffres entre
parenthèses étant ceux de 1975. Elle
fit remarquer que les aides du SAF
ont dépassé toutes les limites du dé-
vouement et leur tâche n'est pas facile.
Elle recouvre différents travaux qui
souvent n'ont plus rien à voir avec leur
fonction et c'est pourquoi il est vrai-
ment indispensable qu'elles aient le
cœur à la bonne place. Elle termina
son rapport en lançant un appel en
faveur de la prochaine vente de pâ-
tisserie.

Puis Mlle Edith Perrin, aide fami-
liale, rapporta au nom de ses collè-
gues. Elle expliqua le travail journalier
des aides qui va des travaux ména-
gers courants à la lessive, en passant
par les soins donnés aux personnes.
Cependant le plus important pour les

aides c'est le contact humain, et c'est
pourquoi elles sont toutes décidées à
donner sa pleine valeur à cette parole,
« aider et aimer son prochain ». Au
nom des aides, elle fleurit Mme Léa
Gagnebin, la directrice, qui dirige et
organise leur travail avec grande com-
pétence.

Le dernier rapport de cette soirée
fut présenté par la présidente, Mme
Georgette Voirol. Elle dit tout son
plaisir de pouvoir compter sur la stabi-
lité des cinq aides et de tous les mem-
bres du comité qui travaillaient dans
l'ombre, mais contribuent à la bonne
marche du service. Elle parla de l'ac-
tivité passée et future ainsi que du
succès remporté par la vente de pâ-
tisserie.

Puis M. Hoffmann, pasteur , apporta
le salut de sa communauté qui avait

mis le local à disposition, en félicitant
et remerciant les aides qui par leur
travail apportent aide et soulagement
aux personnes seules et malades.

M. Roland Choffat, maire, félicita
tous ceux qui ont accepté de reprendre
une fonction, car dans les temps ac-
tuels, c'est faire preuve de désintéres-
sement total.

Après avoir approté le salut des
autorités, il termina en demandant à
chacun de mettre en pratique ces deux
paroles: « Aimons-nous les uns les au-
tres » et « Oublie le service que tu
rends, mais n'oublie jamais ceux qui
t'ont rendu service ». Cette assemblée
se termina par une côliation appréciée
de chacun, (texte èt: photo vu)

i jw , , i,çl ,:• .- ,:¦„ .;j m,, r.H t
Zllii! -,l m o^.iiBri <; 9j .nffl. ir . I f a "< *\»

Collaboration entre
l'Université populaire et
la Fédération romande

des consommatrices
En collaboration avec l'Université

populaire, la Fédération des consom-
matrices de Tramelan met sur pied
une conférence destinée à orienter la
population sur la position de « La fem-
me et l'enfant dans la publicité ».
C'est la présidente de la FRC, Mme
Yvette Jaggi qui animera cette confé-
rence qui aura lieu mercredi soir à
la salle de chant de l'Ecole de la Prin-
tanière. Un débat sera ouvert sur un
problème d'actualité qui ne manquera
pas d'intéresser un bon nombre de
consommatrices, (vu)

Les arbalétriers tramelots font le point
Les arbalétriers tramelots tenaient

dernièrement leurs assises annuelles
sous la présidence de M. Edouard
Stussi, membre d'honneur. A cette as-
semblée, tous les tireurs étaient pré-
sents ainsi que MM. Gérald Schwarb et
J.-L. Bottinelli , membres d'honneur.
Un seul absent, M. Georges Monbaron,
pour cause de maladie. La lecture du
dernier procès-verbal ne donna lieu
à aucune modification et son auteur fut
vivement remercié.

Dans son rapport , le président re-
mercia tous ceux qui favorisent l'ex-
pansion de ce beau sport en obtenant
des résultats ici et dans tout le pays,
lors de tirs populaires ainsi qu'avec les
jeunes-tireurs. M. Ed. Stussi s'est plu
à énumérer les fêtes auxquelles Trame-
lan a participé ainsi que les résultats
obtenus, notamment lors de la finale
cantonale, où Walter Châtelain est de-
venu champion cantonal à l'arme d'or-
donnance, J.-L. Bottinelli et I. Paroz
se classant très bien à l'arme de match.
Us recevront tous les deux une pla-
quette.

Une minute de silence fut ensuite
observée afin d'honorer la mémoire
d'un camarade de club, M. Heinz Bach-
mann , décédé au cours de l'exercice
écoulé.

Dans son rapport , le caissier M. R.
Mathez annonça que les finances de la
société sont saines. Il fut vivement re-
mercié pour la propreté et la précision
de ses comptes.

Le moniteur, M. I. Paroz releva que
9 tirs à l'extérieur ont été suivis et

pas moins de 12 compétitions aux
Neufs-Champs. Le cours de jeunes-
tireurs a été très bien suivi et porte
déjà ses fruits puisque 6 nouvelles de-
mandes d'admissions dont 4 de jeunes ,
ont été acceptées. Le tir populaire a
ainsi permis à la société de mieux faire
connaître ce sport populaire. Cette an-
née, il sera à nouveau organisé, ainsi
qu 'un cours de jeunes-tireurs.

Afin de remplacer le caissier qui
était démissionnaire, M. Henri Girardin
fut nommé à ce poste par acclama-
tions.

ACTIVITÉS 1977
Quelques tirs au sein de l'association

cantonale, le tir populaire, le cours de
jeunes-tireurs et surtout une très forte
participation au tir cantonal bernois à
Frutigen sont souhaités pour l'activité
1977. Il fut en outre décidé à l'unanimi-
té d'agrandir les installations par 4
transports afin de pouvoir organiser
une fête.

RÉCOMPENSES
Trois gobelets ont été remis à MM.

Walter Châtelain, Henri Girardin et
Martial Vaucher. Le challenge des
membres d'honneurs a été remis à
Jean-Louis Bottinelli qui est félicité
pour ses excellents résultats en 1976.
C'est en commentant les tirs de la
saison passée et en évoquant la saison
qui s'annonce que se termina cette
assemblée générale des arbalétriers
tramelots. (vu)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d B P -S-
Cortaillod 1090 d 1075 d Bally
Dubied 180 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1310 1315 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1015 1015 Juvena hold.
Cossonay 1125 1125 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Buhr.
Innovation 271 d 272 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3400 345° Réassurances

Winterth. port.

rvT*P\rv Winterth. nom.
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 335 d 330 Aar et Tessin
Financ. Presse 22" 229 Brown Bov. «A»
Physique port. 180 d 18° Saurer
Fin. Parisbas 74.50 74 Fischer port.
Montedison -75 -75 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-40 2-45 Jelmoli
Zyma 73° d 780 d Hero

Landis & Gyr
TTTOTfw Globus port.ZURICH Negtlé port _
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 635 633 Alusuisse port.
Swissair nom. 592 594 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3320 3350 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 543 549 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2690 2690 Schindler port.
Crédit S. nom. 483 483 Schindler nom.

B = Cours du 21 février

A B ZURICH A B
(Actions étranqères)

2090 2090
1395 1340 Akzo 31.50 31
1685 1690 Ang.-Am.S.-Af. 6.75 7
413 407 Amgold I 41 41
395 390 d Machine Bull 13.75 13.75
460 d 470 cia Argent. El 124 d 127

2350 2325 d De Beers 7.25 7.50
190 187 ImP- Chemical 14.75 14
875 865 Pechiney 36.50 36.50

1970 1975 Philips 26 26
616 617 Royal Dutch 135.50 133.50

2540 2550 Unilever 122 121
1930 1920 A-E-G- 87 88.25
1370 1370 Bad - Anilin 163 162
7175 7275 Farb- Bayer 140 140

940 935 Fa>"b. Hoechst 142.50 142
1515 1515 Mannesmann 173 173

780 775 Siemens 262.50 261.50
625 615 Thyssen-Hùtte 120 d 120
103 d 103 d v-w- 145 145.50

1170 1160 d
3075 3070 BALE
745 745 ,. ..

2020 2025 (Actions suisses)
3290 3295 Roche jce 83500 83000
2000 2005 Roche 1/10 8350 8325
1395 1395 S.B.S. port. 393 393
553 560 S.B.S. nom. 292 292

2720 2720 S.B.S. b. p. 337 335
377 373 Ciba-Geigy p. 1315 1320

1470 1460 d Ciba-Geigy n. ' 626 624
285 d 290 Ciba-Geigy b. p. 1015 1025

BALE A B
Girard-Perreg. 350 d 350
Portland 2325 d 2325 d
Sandoz port. 4560 4600
Sandoz nom. 2030 2040
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 970 d 970 d

(Actions étrangères)
Alcan 66.75 66.50
A.T.T. 163 162.50
Burroughs 181 178.50
Canad. Pac. 40.75 41.50
Chrysler 51.50 51.75
Colgate Palm. 63.25 63.25
Contr. Data 57 57
Dow Chemical 94.50 94
Du Pont 329 325
Eastman Kodak 182.50 181
Exxon 129.50 126.50
Ford 143.50 143.50
Gen. Electric 128 128
Gen. Motors 180 178.50
Goodyear 55.25 55.50
I.B.M. 680 679
Inco B 77.50 77.50
Intern. Paper 140.50 139.50
Int. Tel. & Tel. 84.5o 85
Kennecott 68.50 68.25
Litton 34.75 35
Halliburton 143 _ 142.50
Mobil Oil 164 163
Nat. Cash Reg. 92.25 92.50
Nat. Distillers 59.75 60 75
Union Carbide 152 151 50
U.S. Steel 118 119

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 940,24 —
Transports 224 ,92 —
Services public 106,69 —
Vol. (milliers) 18.020 —

Syndicat suisse des marchands d'or 22.2.77 OR classe tarifaire 257/112 21.2.77 ARGENT base 385.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.45 2.57 I
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 103.— 106.—
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.60 7 —
Lires italiennes — .26—.28'/»
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)U000.-11200.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 102.— 112.—
Double Eagle 550.— 590.—

TTRCi FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

*
~ p y/ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 3»-- 3°- 50

BOND-INVEST 71-75 73 ~
CANAC 76.50 77.—
CONVERT-INVEST 78-— 78-50
DENAC 64.50 65.—
ESPAC 165.60 167.50
EURIT 104.— 105.—
FONSA 88.50 89.50
FRANCIT 54-50 55.—
GERMAC 97.— 100.—
GLOBINVEST 60.— 60.50
HELVETINVEST 106-40 107 —
ITAC 71-— 72 -—
PACIFIC-INVEST 75.50 76.50
ROMETAC-INVEST 302 — 304.—
SAFIT 116.50 118.50
SIMA 173.75 175.50

^V V 
Communiqués 

^^ Dem OMre
\ J Par la BCN 

J f l  I cs FDS BONDS 72,0 73,0
\/ I . I - I  CS FDS INT. 62 ,75 63,75

Dem. Offre U f  ¦ ACT. SUISSES 258,0 259,0
VALCA 74.— 76— TU CANASEC 473,0 483,0
IFCA 1305.- 1325.- Crédit Suisse USSEC 586 '° 596 '°
IFCA 73 83.— 85.— 

Ky Tea " su"sse ENERGIE-VALOR 82,5 83,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.75 — SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.31 — FONCIPARS I 2050.— 2065 —
SWISSVALOR 215.— — FONCIPARS II 1130.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 388.50 — ANFOS II 108.— 109 —

[J] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67 0 6g 0 Pharma 128,0 129,0 18fev. 21 fev.
Eurac. 984 '0 285'o siat 1365.° — Industrie 281,2 281 ,0
Intermobil 7,'g 73'5 Siat 63 1065,0 1070 .0 Finance et ass. 338,3 338.9

Poly-Bond 76.0 77,0 Indice gênerai 303,0 303.2

BULLETIN DE BOURSE

SAINT-IMIER

Salles du CCL, de 8 h. à 17 h., puis
de 19 h. à 21 h. : exposition de
peinture W. Wegmuller.

Patinoire d'Erguel, dès 18 h. 30 : début
des Jeux d'Erguel de hockey sur
glace.

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

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

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

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

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours,
13 bjtâfaft J15 h.,JlSJv ,3.0 à 19 h. 30.
Demi-privé, i3 h. 30 à 16 h., 18 h.

" "̂ "â""̂ ^Privé, 13 h. "30 à 20 h.
Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.

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

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

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

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

147, tél. 97 58 58.
Services Industriels : (032) 97 41 30.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 II 81.
Hôpital: et raateimité T tél. (039) 51 13 01v

•^H*Bm_^:é^-N_fferî*Lé--Noirmorit :'- 'tét*
(039) 53 1187.

Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : (039) 51 21 51.

LE NOIRMONT
Halle de spectacles : 20 h., soirée et

concours de masques.
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• TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès sur^èSiù^dàh. s_ TSè' ârïnéè,' de 'M.
Edouard Marti, domicilié à la rue de la
Gare 8. Le défunt a travaillé durant
de nombreuses années à l'ancienne Fa-
brique de tissage de toiles Schwob et
Co., dont il fut l'un des premiers tra-
vailleurs. Il a été conseiller municipal
de l'ancien Tramelan-Dessous, égale-
ment durant de nombreuses années, et
ceci comme représentant du parti so-
cialiste, (vu)

MONTFAUCON. — M. Joseph Fari-
ne, ancien tailleur, est décédé à Lau-
sanne, dans sa 72e année. Le défunt
exerça longtemps le métier de tailleur,
avant d'entrer à la caserne de Lau-
sanne, comme ordonnance d'officiers,
fonction qu'il exerça bien au-delà de
l'âge de la retraite. Son corps reposera
dans le cimetière de son village natal,
à Montfaucon. (by)

Carnet de deuil



Cadre supérieur
CHERCHE EMPLOI

diplômé ETS, ayant dirigé de nom-
breuses chaînes de remontages,
gestions, ordonnancement, rende-
ments, etc.
Formation commerciale.
Désire place à responsabilité dans
fabrique horlogère ou autre.
Références à disposition.
Offres sous chiffre HD 3584, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER TOUT DE SUITE OU
DATE A CONVENIR

appartements
tout confort

SITUATION : QUARTIER DE
LA RECORNE

Arrêt du trolleybus en face de
l'immeuble.
3 pièces, 1er étage
Loyer : Fr. 398.— + charges.
3 pièces, 10e étage
Loyer : Fr. 426.— + charges.

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

t^î _sir"""^"i""^ j_jjjJ5Ê5C_ÎC_ï

ch
A louer

pour mars 1977, à la rue du Doubs

APPARTEMENTS
avec confort et balcon, 2 et 3 piè-
ces. 
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

APPARTEMENT
avec tout confort de 3 pièces.

STUDIOS
meublés ou non , av. Léopold-Ro-
bert, rues Promenade et Temple-
Allemand.

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec confort, certains
avec balcon, rues du Nord, Jardi-
nets, Doubs.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

, i

Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 34

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève
¦ 

. . . 
¦

— C'était son droit. A ce stade de l'opéra-
tion , je n'avais pas besoin d'être au courant.
Mais... — je me frottai le menton — je suppose
qu 'il a dû affranchir Mrs Smith ?

— Il n'en a rien fait — mais je reviendrai
là-dessus plus tard. — Armitage rapprocha
sa chaise de mon lit. — Après votre double
évasion, Mackintosh est allé voir Wheeler à
son club — nous avons pu reconstituer son
emploi du temps. Ils ont eu un entretien au
cours duquel Mackintosh a révélé votre véri-
table identité. C'est ainsi que... euh... la mèche
a été éventée.

Je clignai les yeux, puis les fermai et me
renversai sur mon oreiller.

—¦ Il l'a fait délibérément ? demandai-je
doucement.

— Oh ! oui ! Il voulait pousser Wheeler à
agir de façon inconsidérée. Il espérait ainsi le
prendre « in flagrante delicto ». Que vous
soyez sacrifié dans l'histoire n'était qu'un dé-
tail , apparemment.

J'ouvris les yeux et regardai Armitage.
— Le métier a ses risques. J'ai toujours su

les accepter.
Ce qui ne m'empêcha pas de penser qu'Alec

Mackintosh était un salaud de la pire espèce.
— Wheeler a bien été poussé à l'action

mais je ne suis pas sûr qu'elle ait été incon-
sidérée, fit Armitage pensivement. Mackintosh
a été renversé le même jour par une voiture.

Nous avons fait une enquête. Le chauffeur
irlandais de Wheeler était probablement au
volant. Mackintosh se rendait à ce moment-
là à son bureau où l'attendait Mrs Smith. S'ap-
prêtait-il à lui dire ce qu'il avait fait , nous
ne le saurons jamais. En tout cas, personne
alors dans le gouvernement n'avait de soup-
çons à propos de Wheeler. Vous voyez ce que je
veux dire quand je prétends que cette opéra-
tion a été tenue beaucoup trop secrète ?

— Un personnage de votre qualité ne se
dérange pas pour des prunes. Comment se
fait-il que vous vous trouviez à Malte si...
opportunément ? Quelque chose est arrivé ?

— Oui. Mackintosh est mort . Il avait pris
une assurance. Il a écrit le compte rendu
précis de toutes ses actions et l'a adressé à son
notaire, juste avant de rencontrer Wheeler.
L'ennui, c'est que l'enveloppe portait: « A
n'ouvrir qu'après ma mort. »

Armitage me regarda fixement.
— Et Mackintosh était entre les mains des

médecins. Il n'était pas mort, mais on ne pou-
vait guère le considérer comme vivant , bien
qu 'il le fût , au sens légal du terme. Il était en
coma dépassé ; et cette éventualité ne figurait
pas dans ses calculs. Cette satanée enveloppe
est restée entre les mains des hommes de loi
pendant quinze jours et, au moment de la
mort réelle de Mackintosh, sans votre inter-
vention, il eût été trop tard.

— Tout ça est très joli , dis-je, mais comment
cela vous a-t-il mené jusqu 'à moi ? Mackintosh
ne savait pas où j'étais.

— Nous sommes venus droit sur Wheeler.
Nous nous demandions comment l'entrepren-
dre lorsque vous avez pris les choses en main.
— Il eut un petit sourire. — Vos méthodes sont
directes, pour le moins. Le bruit courait que
vous étiez dans les parages, aussi nous avons
emmené avec nous des gens susceptibles de
vous identifier.

— Brunskill et compagnie. Ainsi vous avez
pris Wheeler ?

Il secoua la tête.

— Non ; Wheeler est mort , Slade aussi. Le
Spécial Branch étudie les activités de Wheeler
— celles qui sont légales et celles qui ne le
sont pas. Je crois que la tâche sera intermina-
ble — mais cela n'est plus votre affaire. — Il
s'appuya sur le dossier de sa chaise. — Néan-
moins vous présentez un véritable problème,
pour le gouvernement. C'est la raison de ma
visite, d'ailleurs.

— Pour un problème, c'est un problème, dis-
je sans pouvoir m'empêcher de sourire.

— Il n'y a pas de quoi plaisanter , Mr Stan-
nard , dit Armitage sévèrement. La presse est
déjà aux aguets. — Il se leva et marcha vers
la fenêtre. — Heureusement, la plupart de...
euh... de vos crimes ont été commis hors du
Royaume-Uni et nous pouvons fermer les yeux.
Mais le vol des diamants, c'est une autre his-
toire...

— La compagnie d'assurances a-t-elle rem-
boursé les diamantaires ?

Armitage se retourna et fit un signe affir-
matif.

— Je le crois.
— Alors, pourquoi ne pas en rester là ?
Il parut choqué.
— Le gouvernement de Sa Majesté ne peut

pas se rendre complice d'un vol aux dépens
d'une compagnie d'assurances.

— Pourquoi pas ? Le gouvernement de Sa
Majesté est bien complice du meurtre de Whee-
ler et Slade. Quelques milliers de livres n 'ont
rien de sacré !

Il toussota d'un air embarrassé.
— Que suggérez-vous ?
— Wheeler est mort, Slade est mort ; pour-

quoi Rearden ne mourrait-il pas, lui aussi ?
Tué en cherchant à s'enfuir au moment de son
arrestation. Ça ne devrait pas être trop diffi-
cile à mettre en scène. Mais il faudra clore le
bec à Brunskill , Forbes et Jervis en leur faisant
prêter serment ou en les menaçant de les muter
au diable vauvert jusqu 'à la fin de leurs
jours.

—¦ Et M. Stannard rentre dans la ronde ?

— Exactement.
— Je crois que ça peut s'arranger. Et com-

ment explique-t-on la mort spectaculaire de
Wheeler ?

— Les fusées d'artifice. L'une d'elles est
tombée sur le pont. Le bateau était en pleine
réparation. Du mazout devait être répandu
dans un endroit quelconque.

— Pas bête, dit Armitage, et il sortit un
bloc-notes. La Marine proposera un bateau
et un plongeur pour aider à retirer l'épave.
On choisira soigneusement le plongeur, bien
entendu.

Il prit note avec un stylo d'argent.
— Ça vaudra mieux , dis-je, pensant à l'épe-

ron qui était probablement toujours incrusté
dans le flanc de l' « Artina ». — Une triste fin
pour un si populaire membre de la Chambre
des Communes. Très regrettable, vraiment.

Armitage rangea son petit carnet.
— Le service pour lequel vous avez tra-

vaillé avant que Mackintosh ne vous fasse
venir d'Afrique du Sud a une très haute opi-
nion de vous. Je suis cahrgé de vous dire que
quelqu 'un du nom de Lucy se mettra bientôt en
rapport avec vous.

J'inclinai la tête.
Lucy ! Je crus entendre les sarcasmes de

Mackintosh.
— Et le Premier ministre m'a prie de vous

transmettre ses plus sincères remerciements
pour la part que vous avez prise en cette
affaire et la façon dont vous l'avez réglée. Il
regrette, étant donné les circonstances, de ne
pouvoir vous offrir davantage.

— Bah ! Les décorations ne se mangent pas,
dis-je avec philosophie.

III

J'étais assis sans le hall de l'hôtel Phoenicia ,
attendant Alison. Un avion militaire l'avait
emportée en Angleterre où elle devait assister
aux obsèques d'Alec. J'aurais voulu m'y rendre
également, mais ma photographie, avec le nom

Lait cru ou lait pasteurisé?
Les consommateurs de lait se divisent en plusieurs groupes l "" j I Et pour récompenser votre attention, nous vous indiquons ci-
dont chacun a ses préférences : Les uns se défendent farouche- Le lait pasteurisé s'obtient après une bonne recette pour une délicieuse boisson qui vous
ment de boire autre chose que du lait cru alors que d'autres en portant ,a température du lait pendant 15 secondes aidera à bien dormir:
ne jurent que par le lait pasteurise. Bien souvent, les arguments à 75° C et en l'abaissant aussitôt à nouveau à environ , 1
qu'ils invoquent pour justifier leur choix ne résistent pas à un 4° r _ » •__¦'
examen objectif. I | Bonne nuit
,. . ... .... Ajouter à V2 litre de lait chaud ou froid (selon
Voyons donc un peu ce qu ,l en est en réalité.- ^.. 

 ̂^̂
. 
^̂  ̂  ̂  ̂  ? /g safson/ une cuj ller à soupe de miel et

. . .  . La pasteurisation permet bien mieux que la cuisson de ménager deux cuillers à thé de chocolat en poudre.
Le lait Cm Contient : |es propriétés du lait. En effet, la valeur biologique du lait ne ¦ , Brassez le tout jusqu'à ce que le miel se soit ¦¦¦ -
3,5% de protéines (lactalbumine de haute valeur) diminue à cause de la pasteurisation que d'environ 1% (!). 1 dissout. '¦¦¦ ¦¦' t ,é ¦ •¦ ifo "_i„loh
4,8% d'hydrates de carbone (lactose) En d'autres termes, la perte en substances nutritives est négli- Délectez-vous et bonne nuit!
3,7% de matière grasse geable. Mais à tous ceux qui font le compte exact de ce qu'ils I _ !
0,8% de sels minéraux mangent, il est conseillé de boire une gorgée de plus avec

(calcium, phosphore, potassium etc.) chaque litre de lait pasteurisé afin de compenser cette petite UNION CENTRALE
0.2% de vitamines (A, B.D.E, etc.) différence. DES PRODUCTEURS SUISSES DE LAIT

87,0% de liquide .. . , . , . /~~~ " Maintenant que vous savez tout sur le lait cru et le lait pasteu- _#•_•*100f 0% de bon lait frais risé, vous pouvez choisir entre l'un ou l'autre en connaissance C__?f^,_fc1 ' de cause. Il est plus que probable que vous ne vous déciderez ^i_P_f _t_k ^Or r̂ZLe lait étant de par sa nature une denrée très sensible , il con- pas pour l'un ou l'autre , mais pour les deux... selon les circon- Çy9 W _/#W _fr ^OLT-*
vient de le traiter avec précaution. C'est ainsi que l'homme stances. Un jour , on préfère le lait cru... un autre jour, c'est le Q*p ê̂mfwÉ 'M m ^^M _f
a eu l'idée de le chauffer prudemment (pasteurisation). lait pasteurisé qui offre plus d'avantages. (-> TM« ff l|M | m

^̂ Km ^̂  ̂ ^̂ B^̂ ^̂ f̂c  ̂ i_ll"_W là

Nettoyages de tous genre
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages dans appartements après démé-
nagement, fenêtres, cages d'escaliers,
traitement au schampooing des tapis.
Straub Nettoyages, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 92 66

j 0F  maître
SJaL opticien
diplômé fédéral

TERRAINS
ARCHITECTE-PROMOTEUR

La Chaux-de-Fonds, 3 minutes du centre,
magnifiques parcelles équipées — zone
villas — situation privilégiée, plein sud
— plans pour villas jumelées si désiré.
Environ 9000 m2. Arrangements possibles
pour achat en bloc.
Prix : Fr. 50.— le m2.
Ecrire sous chiffre PM 900494 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

_^__ n̂_^B

«FUTURES MAMANS»
Vous qui songez au bien-être de votre enfant,

inscrivez-vous au cours de

soins à la mère et à l'enfant
organisé par la CROIX-ROUGE SUISSE

Section de La Chaux-de-Fonds
avec le concours d'une infirmière-monitrice HMP

II aura lieu tous les mardis et jeudis
DU 8 AU 29 MARS

de 20 h. à 22 b., an Centre paroissial des Forges

Finance : Fr. 40.— par personne ; Fr. 45.— par couple

Les inscriptions sont prises au secrétariat de la
Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28, tél. (039) 22 22 89,

de 7 h. 30 à 11 h. 30

JEUDI 24 février, à 20 ta. 30
SPECTACLE HORS-ABONNEMENT

LE CENTRE DRAMATIQUE DE LAUSANNE (CDL)
présente

I LA TEMPETE I
de S H A K E S P E A R E

1
Mise en scène : PHILIPPE MENTHA

Scénographie et costumes : JEAN BOSSERDET
Musique : DANIEL REICHEL

UN SPECTACLE FASCINANT!
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès jeudi 17 février pour les Amis du Théâtre et
dès vendredi 18 février pour le public.

Réductions pour les apprentis et étudiants.

¦¦¦__¦___ ¦__¦__¦___ ¦__«
¦

¦ '

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

v -1

PARTICULIER VEND

BUS VW 1600
47 000 km., en parfait état , expertisé,
agencé pour voyages. Prix Fr. 10.500.—
à discuter. Tél. (039) 23 43 15.

À VENDRE

bar à café
Centre ville. Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre AD 3608 au bureau de
L'Impartial.
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BW&f% •Revital Crème de jour 54 g au „eu dej8 -̂ t̂'5-80

^gyJjjJF «Revltal Crème de nuit 54g au ,,eu dej^gg5M80 ,

SSS âit de beauté 20o ml Mhu .JNffi3J5(rt(jY^
' 350'000°n 

•Soft TOnïC 200 ml au lieu de jS^< ̂ "3.95 V Ĵ Ĵ^
bouteilles de Crème pour les mains >, ^pll7p_o ne ŝ produits de
Vins du Valais *au collagène 108 ml au iieudejg^St-"fc.«SIO beauté de fabrication

-*« _ r ~; _^ _ ^__' suisse: haute qualité.
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n liP?F7*ll L  ̂ ŝs  ̂ -̂  ̂ *̂* ÂW&àWF t!v '''' ' o"Ulc~

IM6UCnât6l — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 Cl(13UX""ClG""F0ndS — place de la Gare

MB LE DISCOUNT
Mi" DU MARCHÉ
FORNACHON & CrE, Marché 6

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

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

Pas d' acompte à la livraison

j Couple sans enfants cherche à
louer pour date à convenir

appartement
spacieux

de 4-5 pièces, avec balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.
Offres sous chiffre DS 3274, au
bureau de L'Impartial.

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

À VENDRE

une villa
5 Vi pièces avec garage,
complètement agencée.

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

Chs-Humbert 8

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

STUDIO
avec niche à cuire, cuisinière et

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

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

LUNETTERIE CEKTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

de Rearden au-dessous, avait été généreuse-
ment publiée dans la presse anglaise et , tant
que Rearden n'aurait pas été oublié du public
—¦ les gens ont la mémoire courte, heureuse-
ment —, il était plus sage de me tenir à
l'écart. Entre-temps, je me laissais pousser la
barbe.

Alison entra dans le hall. Elle était pâle et
paraissait fatiguée, mais elle sourit lorsqu 'elle
m'aperçut. Je me levai pour venir à sa rencon-
tre et elle s'arrêta un instant pour m'examiner,
regardant mon bras plâtré et ma barbe nais-
sante.

— Vous avez une mine épouvantable, dit-
elle.

— Je ne me sens pas trop mal. Je peux en-
core plier mon doude. Que voulez-vous boire ?

— Un Campari.
Elle s'assit et j' appelai le garçon.
— Eh bien , ça y est, Owen, c'est fini ; tout

est fini.
Elle se renversa dans son fauteuil.
— Oui , dis-je, je suis navré pour Alec.
— Vraiment ? fit-elle d'une petite voix. Il

vous avait pratiquement condamné.
J'ébauchai un haussement d'épaules.
— Alison, voulez-vous m'épouser ?

Elle eut un sursaut et quelques gouttes jail-
lirent du verre qu 'elle tenait à la main. Elle me
regarda bizarrement , comme si j'étais un étran-
ger, et murmura:

— Non , Owen, non.
— Je vous aime, dis-je.
— Je crois que je vous aime aussi.
Sa lèvre inférieure tremblait.
— Alors pourquoi non ? Nous sommes très

bien assortis.
— Je vais vous expliquer. Vous êtes un

autre Alec. Dans vingt ans — si vous survivez
— vous serez assis dans un obscur petit bureau ,
tirant les ficelles des marionnettes... exacte-
ment comme Alec. Vous ne le ferez pas par
plaisir , mais parce que vous croirez que c'est
votre devoir. Et vous détesterez votre travail
et vous vous détesterez vous-même. Mais vous
continuerez comme si de rien n 'était.

— Il faut bien que quelqu 'un fasse ce tra-
vail, Alison.

— Peut-être, mais pas l'homme que j'épou-
serai. Je vous ai dit une fois que j'étais une
dionée. Eh bien , je veux être une femme
popote , vivant en province, qui sait , dans les
environs verdoyants d'une jolie ville, et m'oc-

cuper de la maison et du jardin , et porter des
vêtements de tweed...

— Il n 'y a pas de raison pour que vous
n 'ayez pas tout cela aussi.

— Et rester seule, à l'arrière, quand vous
accomplirez une mission ? — Elle secoua la
tète. — Ça ne marcherait pas, Owen.

J'éprouvai un brusque ressentiment, et je
déclarai sèchement:

— Alors, pourquoi êtes-vous revenue ici —
à Malte ?

Elle parut consternée.
— Oh ! je suis désolée, Owen ! Vous avez

cru...
— Vous ne m'aviez pas dit au revoir , et

Armitage n'avait prévenu que vous reviendriez
après les obsèques. Que vouliez-vous que je
pense ?

— J'ai fait le voyage dans un appareil de
la RAF, dit-elle posément. Je suis revenue
chercher mon avion... et aussi vous dire au
revoir.

— Au revoir — juste comme ça ?
— Non , fit-elle avec emportement. Pas juste

comme ça. — Ses yeux se remplirent de lar-
mes. — Owen, vous vous méprenez.

Je pris sa main dans la mienne.

— Avez-vous déjà été au Maroc ?
Prise de court , elle me regarda avec mé-

fiance.
— Oui , plusieurs fois.
— Votre avion pourrait-il nous conduire à

Tanger ?
— Bien sûr, mais...
— J'ai besoin de vacances et j' ai besoin aussi

qu 'on m'aide à dépenser un rappel de dix-huit
mois d'appointements. J'ai envie de connaître
le Maroc ; je suis sûr que vous seriez un guide
sensationnel.

— Vous êtes un flatteur, dit-elle, il y avait
un rire dans sa voix. Maeve O'Sullivan m'a
pourtant mise en garde.

Maeve m'avait dit , aussi , que je n 'étais pas
l'homme qu 'il fallait à Alison Smith. Peut-être
avait-elle raison , mais je voulais tenter ma
chance.

— Pas de liens et pas de promesses, m'aver-
tit Alison.

Je souris. Six semaines ensemble était la
seule promesse qui m'était nécessaire. Tout
peut arriver en six semaines.

FIN



Allemagne : la dernière mésaventure du Bayern
Quart de finaliste de la Coupe d'Eu-

rope des clubs champions , Bayern Mu-
nich ne sera pas demi-finaliste de la
Coupe d'Allemagne. A Berlin, en pré-
sence de 40.000 spectateurs, les Bava-
rois ont été battus 4-2 après prolonga-
tions par Hertha.

Un match au finish. Les deux forma-
tions se livrèrent véritablement jus-
qu 'au bout de leurs forces. A l'issue du
temps réglementaire le score était de
1-1. A deux reprises, Bayern eut l'a-
vantage à la marque (ouverture du
score par Kapellmann (à la 5e minute,
but de Weiss à la 5e minute des prolon-
gations). Mais les absences de quatre ti-
tulaires (Gerd Muller, Hœness, Schwar-
zenbeck et Dirnberg) représentèrent un
trop lourd handicap face à des Berlinois

qui avaient besoin de se réhabiliter aux
yeux de leur public.

Les surprises n'ont pas manqué dans
ces quarts de finale. Ainsi Eintracht
Francfort , qui vient de réaliser une re-
marquable série de résultats positifs
en championnat, a été lourdement bat-
tu 6-3 par TJerdingen , club de seconde
division. Là encore il fallut recourir
aux prolongations. A la 69e minute,
Francfort menait 3-1. A l'ultime se-
conde du temps réglementaire, le Sué-
dois Mattson remettait les deux équi-
pes à égalité. Le Scandinave, qui jouait
grippé et fiévreux, fut le héros de la
partie.

La Coupe console Rot-Weiss Essen
de ses déboires en championnat. A Bay-
reuth, les footballeurs de la Ruhr doi-

vent leur qualification (2-1) au brio de
leur gardien Blasey. En demi-finale
contre Cologne la tâche du portier d'Es-
sen sera encore plus ardue.

Le fait marquant du week-end s'est
passé à Brunswick. Dans le match de
championnat en retard entre l'équipe
locale et Fortuna Dùsseldorf (0-0) Wolf-
gan Frank a été victime d'un claquage.
Or l'avant-centre d'Eintracht Bruns-
wick devait logiquement emmener mer-
credi au Pare des Princes l'attaque al-
lemande. Contre la France, sa place
sera tenue par Dieter Muller du FC
Cologne. Frank (26 ans) porte des lu-
nettes, ne mesure que 1 m. 71 mais sa
vivacité remplace avantageusement son
manque de puissance. Helmut Schoen
attendait beaucoup de cet essai.

Italie : la Juventus en difficulté
L'AC Torino est à nouveau seul lea-

der du championnat d'Italie de pre-
mière division, devant la Juventus, qui
a peiné pour arracher le match nul
face à Genoa (2-2). Mais sa place de
leader, l'AC Torino la doit davantage
à la contre-performance de la Juve
qu 'à sa prestation face à Bologna (1-0).

Malgré un Claudio Sala omniprésent,
l'AC Torino n'a pas fourni un grand
match. Même si Bologna , l'une des
formations les moins en vue du cham-
pionnat , n'a jamais paru en mesure de
renverser la situation, le succès des
champions en titre a été vraiment
étriqué. Il fallut attendre la 42e mi-
nute pour voir Graziani prendre en
défaut Mancini et marquer l'unique
but de la partie.

Autant le match de l'AC Torino fut
décevant , autant celui livré à l'exté-
rieur par la Juventus fut exaltant. Cha-
cune des deux formations eut sa mi-
temps. La première fut entièrement
à l'avantage des Turinois, qui ouvri-
rent fort logiquement la marque
après 18 minutes de jeu par Boninse-
gna. La deuxième mi-temps, en re-
vanche, permit de voir ce qu'une équi-
pe portée par 40.000 spectateurs dé-
chaînés pouvait entreprendre et réus-
sir. En moins de trois minutes, (47e et
50e), Ghetti puis Damiani mirent le
feu aux poudres en prenant à chaque
fois Zoff en défaut.

La Juventus connut alors quelques
moments particulièrement difficiles.

Pruzzo, le meilleur buteur génois, dans
un mauvais jour , rata un troisième
but facile pour son équipe. La Juven-
tus réussit dès lors à calmer le jeu
et à reprendre l'initiative des opéra-
tions dans le dernier quart d'heure.
C'est Bettega qui remit les deux for-
mations à égalité.

Derrière les deux équipes turinoises,
le championnat a quelque peu changé
de physionomie. En effet, si l'Inter-
nazionale a confirmé son retour au
premier plan en prenant le meilleur,
à l'extérieur, sur Catanzaro (3-1), la
Fiorentina a subi , contre toute attente,
une défaite cuisante mais justifiée à
Rome devant la Lazio (4-1).

Cette rencontre entre la Lazio et
la Fiorentina fut à sens unique. Après
45 minutes de jeu , les Romains, qui
bénéficiaient de la rentrée du jeune
Viola, auteur d'un but , avaient déjà pris
par trois fois en défaut Mattolini. La
victoire des Romains est d'autant plus
probante qu 'ils étaient privés de Gior-
dano et de Garlaschelli , deux titulai-
res indiscutables qui se trovuaient sus-
pendu pour un match.

Le classement (toutes les équipes ont
joué 17 matchs): 1. Torino, 29 p. ;  2.
Juventus, 28 ; 3. Internazionale, 22 ; 4.
Fiorentina, 22 ; 5. Napoli, 19 ; 6. Lazio,
17 ; 7. Verona , 17 ; 8. Perugia, 16 ; 9. AS
Roma , 16; 10. Genoa , 15; 11. AC
Milan , 15 ; 12. Catanzaro, 13 ; 13. Fog-
gia, 13 ; 14. Sampdoria, 11 ; 15. Bologna ,
11 ; 16. Cesena, 10.

Klammer tiendra-t-i l devant Stenmark ?
La Coupe du monde de ski entre dans sa deuxième phase

Chez les filles, sévère duel L.-M. Morerod - A. Moser
La seconde partie de la coupe du monde va débuter le 25 février au Japon ,
après une interruption théorique de trois semaines qui aura permis aux
acteurs et aux actrices du « cirque blanc » de disputer leurs champion-
nats nationaux et de prendre aussi un repos bien mérité. En effet , le pro-
gramme de cette coupe du monde commence à effrayer par son gigantisme tous
les spécialistes. Le nombre des épreuves dû à la commercialisation du ski est
devenu véritablement pléthorique et le coût même des déplacements alarme

participants et dirigeants.

MARATHONS FRANÇAIS
Ainsi par exemple, l'équipe de France

féminine a été obligée d'effectuer en
moins de 48 heures le trajet Maribor -
Les Menuires. Les hommes n'ont pas
été mieux partagés puisque dans le
même temps ils ont dû aller de St-
Anton à Peyresourde-les-Agudes, dans
les Pyrénées. Aussi voit-on fondre l'ef-
fectif des concurrents participant aux
épreuves de la Coupe du monde.

Avant la prochaine étape, qui aura
lieu à Furano dans l'île d'Hokkaido, où
seront disputés deux slaloms et deux
géants masculins et féminins, les dés
ne sont jetés ni chez les hommes ni
chez les dames.

LES GRANDS FAVORIS
En remportant 'en Suisse la descente

de ,_,. rAjlbergrK^>4ahar, l'Autrichien
Franz Klammer a repris la tête de
la Coupe du monde, précédant de 21
points le Suédois Ingemar Stenmark,
vainqueur la saison dernière mais qui
ne peut espérer des points que dans

sa spécialité, le slalom. Chez les dames,
après un nouveau succès remporté à
Maribor , la Suissesse Lise-Marie Mo-
rerod s'est détachée et compte 47 points
d'avance sur l'Autrichienne Anne-Ma-
rie Moser-Proell. Donc, sauf accident ,
match pour la Coupe entre Lise-Marie
et Anne-Marie.

RÉELLES CHANCES
HELVÉTIQUES

Telles sont les positions au début
de la seconde tournée du « Cirque
blanc » , qui va mener les protagonistes
au Japon, aux Etats-Unis, en Norvège,
en Suède et en Espagne. Au cas ou
les deux descentes masculines et fé-
minines prévues aux Etats-Unis ne
pourraient être disputées faute d'en-
neigement, elles auraient théorique-
ment lieu^.entre .le. 9 et. le 15 mars en
Autriche. aGe,,,soht„neut-être ces. .deux „.
dernières descentes qui permettront à
Klammer de remporter la Coupe du
monde. Chez les dames, Lise-Marie
Morerod devrait finalement triompher
car c'est une championne que le pro-

Klammer est menacé p ar le slalomeur Stenmark. (asl.

Lise-Mari e Morerod porte les espoirs
helvétiques, (asl)

gramme de la fin de saison avantage
dans la mesure ou il comprend une
large majorité de slaloms et de slaloms
géants.

France : en attendant l'Allemagne
Jean-Michel Larque est-û en dis-

grâce ? Evincé provisoiremqnt par Her-
bin, le stratège stéphannois pourrait
fa ire  sa rentrée contre Liverpool en
Coupe d'Europe. Pour l'heure, l' entraî-
neur des « verts » n'envisage , pas de
modifier son milieu de terrain cons-
titué par Bathenay, Santini et Synae-
ghel.

La victoire sur Lille (2-0)  a été
acquise sans Larque qui supporte d i f f i -
cilement d'être sur la touche. Une dure
leçon d'humilité pour le capitaine sté-
phannois. Deux buts de Santini (13e) et
Bathenay (57e) ont logiquement permit
à St-Etienne d' enlever l' enjeu au terme
d'une confrontation qui prit l' allure
d' un bon match d' entraînement.

Vingt-quatre heures auparavant ,
Lyon avait signé l' exploit de cette
25e journée: 2-1 à Nice. Aux yeux
des supporters niçois, deux penalties
ne furent pas s i f f l e s  pour des fautes
sur Guyot et Bjekovic et un but de
Sanchez fu t  annulé. Finalement les
Lyonnais , misant sur le contre, furent
assez heureux de l' emporter grâce à
des réussites de Lacombe (73e) et Chie-
sa (83e) alors que Nice sauva l'honneur
par Bjekouic (88e).

Les Lyonnais sont toujours à égalité
à la deuxième place avec Lens qui a
battu Nîmes 3-0. L'écart demeure de

deux points par rapport à Nantes qui
poursuit allègrement sa marche en
avant. Samedi, devant 17.000 specta-
teurs, l'équipe de Jean Vincent a do-
miné Rennes (3-1). Mais il a fa l lu
36 minutes — deuxième but de Michel
après celui de Sahnoun à la 31e —
pour que l'on voit apparaître le sou-
rire sur le visage de l' entraîneur nan-
tais.

Les Rennais, qui avaient fa i t  bonne
impression au début , réduisirent le
score par Richard (72e) mais Bargas
sur penalty (77e) f i t  définitivement pen-
chez la balance. Dans la pluie et le
vent , la formation bretonne se résigna
alors à passer sous le joug du leader.
Quant à Metz-Bastia (1-1), il donna
lieu à un match équilibré.

La rencontre Reims-Paris-St-Ger-
main a dû être interrompue à la suite
d'une panne de courant et alors que les
Parisiens menaient 2-1 à la pause.

1. Nantes, 25-36 ; 2. Lyon, 25-34 ; 3.
Lens, 25-33 ; 4. Bastia , 25-32 ; 5. Nice ,
25-28 ; 6. Paris-St-Germain, 24-27 ; 7.
St-Etienne, 25-27 ; 8. Nancy et Metz ,
25-26 ; 10. Bordeaux et Laval, 25-25;
12. Reims, 24-24 ; 13. Marseille, 25-24 ;
14. Sochaux et Nîmes, 25-22 ; 16. Va-
lenciennes et Angers, 25-21 ; 18. Troyes,
25-20 ; 19. Lille, 25-13 ; 20. Rennes,
25-12.

Biathlon

La Suisse a pris la cinquième place
du relais des épreuves internationales
de Lahti , qui réunissait douze équipes
et a été remporté par la Finlande. Le
classement de ce relais 4 x 7  km. 500:

1. Finlande (Floejt , Halonen , Kun-
tola , Antila) 1 h. 38'15" (2' de pénalisa-
tion). 2. Italie 1 h. 43'05" (6'). 3. URSS
1 h. 43'27" (7'). 4. France 1 h. 44'33"
(4'). 5. Suisse (Paul Brunner, Albert
Maechler , Emil Sussli, Hansrucdi Suss-
li) 1 h. 47'17" (5'). 6. Norvège 1 h.
47'55" (5').

La Suisse cinquième
au relais de Lahti

jj^î Volleyball

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

TRAMELAN: Jeandupeux , Froide-
vaux , Rufli , Leuzinger , Habegger , Bau-
mann , Burri. Tramelan joue sans Tel-
lenbach. Bon arbitrage de MM. Urfer
et Hebler. Score 15-3, 9-15, 13-15, 15-6,
15-5, durée 86 minutes.

Après un début de match catastro-
phique des Tramelots caractérisé par
une domination écrasante de Soleure,
les Jurassiens se ressaisirent et rem-
portèrent de fort bell^ façon les 2e
et 3e sets. Les Tramelots avaient à
ce moment-là le match bien en mains
et l'on pensait qu'ils allaient logique-
ment s'imposer. Pourtant aa 4e set, sur
une erreur des arbitres, les joueurs
de Tramelan commirent une nouvelle
fois la faute de s'énerver ce qui nuisit
à leur concentration. Soleure profita
de cet état de fait et s'adjugea facile-
ment cette manche. Mal remis du set
précédent , les visiteurs ne purent ja-
mais s'opposer valablement aux atta-
ques soleuroises et s'inclinèrent ainsi
encore plus nettement dans la der-
nière reprise.

La situation devient très serrée au
bas du classement et Tramelan devra
absolument s'imposer samedi prochain
face à Tatran Berne, contre l'équipe
la plus mal classée de ce championnat.

(vu)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Soleure-Tmmelan 3-2

Angleterre : Liverpool de nouveau en tête
En championnat d'Angleterre de pre-

mière division, Liverpool, le champion
en titre, a profité des courtes défaites
subies en déplacement par Ipswich
Town et par Manchester City pour
reprendre la tête du classement, à la
faveur de la victoire (3-1) qu'il a rem-
portée aux dépens de Derby County.

Tout n'a pas été facile pour Liver-
pool qui, au repos, se trouvait mené
par 1-0 (but de Hector à la 21e minu-
te). Les champions d'Angleterre réa-
girent cependant violemment dès le
début de la seconde mi-temps. Leurs
attaquants de pointe se révélèrent dès
lors intenables pour la défense adverse.
Toshack, puis Keegan, renversèrent la
situation avant que l'arrière Jones
n'inscrive le résultat final à 3-1. A
noter que Callaghan a joué à cette
occasion son 800e match pour Liver-
pool , dont il porte le maillot depuis
dix-sept saisons.

Ipswich Town, qui avait pris la tête
du classement, se retrouve deuxième
à la suite de la défaite qu 'il a connue
à Leicester (0-1). Mais il reste en po-
sition plus favorable puisque son re-
tard n 'est que de deux points alors
qu 'il compte trois matchs de moins
que Liverpool.

Manchester City, troisième du clas-
sement , ne s'est également incliné que

par un petit but d'écart (0-1 à Bristol).
Le seul but de la rencontre a été
marqué par Garland à la 54e minute.
Bristol City a ainsi mis un terme à
une série de dix-sept matchs sans dé-
faite de Manchester City.

Dans le bas du classement, la sur-
prise a été causée par Sunderland,
qui a réussi à battre à quatre reprises
le gardien de Middlesbrough. Sunder-
land reste en possession de la « lan-
terne rouge » mais les quatre buts
marqués à l'une des meilleures défen-
ses du championnat laissent à penser
qu 'il pourrait rapidement améliorer une
situation qui, il y a peu, paraissait
définitivement compromise. Classe-
ment:

1. Liverpool , 28-38 ; 2. Ipswich Town,
25-36 ; 3. Manchester City, 26-35 ; 4.
Manchester United , 26-31 ; 5. Middles-
brough, 26-31 ; 6. Aston Villa, 24-29 ;
7. Leicester City, 27-29 ; 8. Leeds Uni-
ted, 25-28 ; 9. Arsenal. 27-28 ; 10. New-
castle United, 23-26 ; 11. Norwich City,
27-26 ; 12. Birmingham, 26-24 ; 13. West
Bromwich Albion, 24-23 ; 14. Coven-
try City, 24-23 ; 15. Stoke City, 25-21 ;
16. Everton, 25-20 ; 17. Queens Park
Rangers, 21-19 ; 18. Bristol City, 23-
18 ; 19. Derby County, 23-18 ; 20. West
Ham United , 25-17 ; 21. Tottenham
Hotspur , 25-17 ; 22. Sunderland , 27-15.

Troi? lutteurs suisses se distinguent

Mémorial Roger Coulon, à Clermont-Ferrand

Trois Suisses se sont classés par-
mi les trois premiers de leur caté-
gorie à l'occasion du Mémorial Ro-
ger Coulon, qui réunissait à Cler-
mont-Ferrand des lutteurs de six
nations: en lutte libre (82 kg.),
Jimmy Martinetti n 'a été battu que
par le troisième des Jeux olympi-
ques Adolf Seger (RFA), Hans
Zbinden (libre, 68 kg.) et Hermann
Schurch (gréco, 57 kg.), terminant
pour leur part au troisième rang.
Les résultats:

Gréco, 57 kg.: 1. Cheignuvov
(Bul); 2. Passarelli (RFA) ; 3.
Schurch (S). — 62 kg.: 1. Kirov
(Bul); 2. Mercader (Fr) ; 3. Balace-
vic (You). — 68 kg.: 1. Hartmann
(Aut); 2. Aurel (Fr) ; 3. Vidal (Fr).
— Libre, 57 kg: 1. Velian (Bul); 2.
Darlev (You); 3. Colinet (Fr) . —
62 kg. : 1. Nedialkov (Bul) ; 2. Giray

(RFA); 3. Ballery (Fr). — 68 kg.:
1. Ceidi (You); 2. Markov (Bul); 3.
Zbinden (S). — 82 kg.: 1. Seger
(RFA); 2. Martinetti (S); 3. Ristov
(Bul).

Par équipes: 1. France, 32; 2. Bul-
garie, 29; 3. Yougoslavie, 28; 4.
RFA, 26 ,5; 5. Suisse, 13,5; 6. Autri-
che, 13.

Demi-échec du Brésil en Colombie
L'équipe brésilienne, trois fois championne du monde, n'a pas réussi son

entrée dans la phase éliminatoire du championnat du monde 1978, en faisant
match nul à Bogota , devant 60.000 spectateurs, avec la Colombie, 0-0. Les
joueurs de l'entraîneur Brandao ont évolué sur un rythme beaucoup trop
lent pour prendre en défaut la défense colombienne. Valdomiro a bien réus-
si un but (82e minute), mais le point fut annulé pour une faute de main
préalable de l'attaquant brésilien.

Rivelino et ses camarades n'ont jamais pu accélérer la cadence de cette
rencontre. Ce sont au contraire les Colombiens qui se sont créé les meilleu-
res occasions, notamment aux 15e, 46e et 55e minutes, obligeant le gardien
Leao, puis le défenseur central Beto-Fuscao à sauver in extremis. Cette for-
mation colombienne, qui est entraînée par l'ex-gardien du FC Sion Vidinic,
a surtout valu par son jeu collectif alors que du côté brésilien, Leao, Beto-
Fuscao, Rivelino et Zico se sont mis en évidence.

Après la rencontre, très moyenne sur le plan de la qualité du jeu , les
deux entraîneurs se sont montrés également satisfaits du résultat. Les deux
équipes ont évolué dans la composition suivante:

COLOMBIE: Lopez ; Segovia, Zarate, Caicedo (86e Berdugo), Bolanos; Ca-
lero, Retat, Umana ; Ortiz , Vilare:e, Caceres. — BRÉSIL: Leao ; Ze Maria ,
Amaral, Beto-Fuscao, Vladimir ; Givanildo (75e Cazapava), Flacao, Rivelino ;
Zico, Gil (70e Valdomiro), Roberto.

¦ Billard

TITRE EUROPÉEN
A UN BELGE

Le Belge Ludo Dielis a remporté le
18e championnat d'Europe au cadre
47-1, à Nancy. Le classement final:
1. Ludo Dielis (Be). 2. Muller (RFA). 3.
Vultink (Ho). 4. Galvez (Esp). 5.
Schrauwen (Be) . 6. Connesson (Fr).
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Warembourg (Olympic) sans problème
Championnats neuchâtelois de cross-country a Colombier

C'est sur le terrain de Planeyse que
le CEP Cortaillod organisait samedi les
37e championnats cantonaux de cross
qui furent rendus difficiles en raison
du fort vent qui ne cessa de souffler.
Il y avait environ 90 athlètes qui se
disputèrent les titres dans les diffé-
rentes disciplines.

Chez les seniors on se demandait si le
champion sortant Jean-Pierre Graber ,
du Locle, qui se prépare généralement
pour cette occasion , allait pouvoir ré-
sister à André Warembourg dont la
classe est bien connue. Ce dernier en-
tendait bien soigner la manière en
prenant l'initiative dès le début pour
s'acheminer vers une victoire très net-
te. C'est la première fois qu'André Wa-
rembourg inscrit son nom au palmarès
du championnat cantonal de cross-
country où il est d'ailleurs capable de

Warembourg (Olympic) et Graber
(Le Locle) ont dominé leurs

adversaires.

renouveler encore sa performance tant
il s'avère qu'il est sans rival sur le
territoire cantonal. Quant à Graber ,
il a fait une course qui prouve qu 'il est
encore au bénéfice d'une excellente
condition physique. A relever aussi la
bonne prestation du Cépiste Pizzera ,
qui sans afficher des prétentions dans
ce domaine, n'en a pas moins témoigné
d'une parfaite préparation en vue d'une
saison estivale qui en fera certainement
la vedette de l'athlétisme neuchâtelois
en demi-fond.

Deux concurrents chez les juniors,
c'était la preuve d'une nette carence
qui ne s'explique qu 'en partie par l'ab-
sence des quatre qui comptent parmi
les meilleurs de Suisse. Pour son pas-
sage chez les vétérans, le Loclois Ber-
nard Huguenin a remporté une vic-
toire qui le voit succéder à son cama-
rade Barfuss, mais Matthey, de Travers
a eu le mérite de se classer deuxième
si l'on sait qu 'il est de treize ans l'aîné
du vainqueur.

Arrivée spectaculaire chez les ca-
dets B où le titre est partagé par Ja-
kob (CEP) et Haussener (Les Four-
ches), ce dernier ayant créé une sur-
prise qui fait mieux -ressorti qu 'il est
aussi un espoir national de cette ca-
tégorie.

Jr
Résultats

Catégorie écoliers B (1300 m.): 1.
D. Jakob, 5'17"4, CEP ; 2. Y. Schlatter,
5'36"2, SFG Bevaix ; 3. J.-F. Mojon ,
5'52"6, CADL.

Catégorie écolières B (1300 m.): 1.
Sophia Walter, 7'12"8, SFG Bevaix ;
2. Maria Marti , 7'21"6, CS Les Four-
ches ; 3. Tiziana Pettinari, 7'50"5, Neu-
châtel.

Catégorie écolières A (1300 m.): 1.
Anika Wyss, 5'52'3, SFG Bevaix ; 2.
Anouk Berger, 6'20"3, CS Les Four-
ches ; 3. Laurence Tharin , 6'36"3, CEP.

Catégorie écoliers A (1850 m.): 1.
G. Buchs, 7'02"7, CS Les Fourches ;

2. R. Nôtzel , 7'47"4 , CEP ; 3. S. Fa-
racka, 7'55"5, CEP.

Catégorie cadets B (3150 m.): 1. J.
Jacob, CEP et J.-M. Haussener,
12'03"9, CS Les Fourches ; 3. R. Wavre,
12'38"7, CEP.
i Catégorie cadettes B (1850 m.) : 1.
Pascale Oppliger, 7'40"8, CEP ; 2. Fran-
çoise Jeanneret, 7'49"2 , CADL ; 3. Fa-
bienne Ferrier, 8'03"2, CS Les Fourches.

Catégorie dames (3150 m.): 1. Domi-
nique Mayer, 13'08"5, CEP ; 2. Chris-
tiane Sandner, 13'59"7 , CEP.

Catégorie cadets A (3700 m.): 1. M.
Hunkeler, 13'19"2, CEP ; 2. BI. Buret ,
13'45"3, CS Les Fourches ; 3. Ph. Rue-
din , 13'53"4, SFG Cressier.

Catégie juniors (5550 m.) : 1. F. Delay,
22'14"3, NE-Sports ; 2. P. Béchir,
23'26"6 , CEP.

Catégorie élite (10.550 m.): 1. A. Wa-
rembourg, 36'46"0, Olympic ; 2. J. Gra-
ber , 38'03"4, Le Locle ; 3. J. Montan-
don, 38'48"3, CEP ; 4. O. Pizzera ,
39'31"5, CEP ; 5. D. Méan , 40'16"6,
Neuchâtel ; 6. E. Roux , 41'00"6, CEP ;
7. Ph. Lagger, 41'04"8 , Olympic ; 8.
R. Germanier, 41'38"9, • CEP ; 9. G.
Montandon , 42'56"7 , CADL.

Catégorie vétérans (10.550 m.) : 1.
Bernard Huguenin, 42'28"0, CADL ; 2.
Jean-Louis Matthey, 43'05"7, Travers ;
3. Osvaldo Burattox , 43'33"3, CS Les
Fourches.

Catégorie populaires: 1. J.-C. Sigrist,
40'57"9 ; 2. F. Wàchter, 43'44"0 ; . 3. A.
Perrinjaquet , 46'00"2.

Courtételle, terme de la première étape
Le Tour cycliste de Romandie dans le Jura

Après son rassemblement et sa course prologue contre la montre en côte du
mardi 10 mai à Fribourg, le Tour de Romandie se mettra en route le mercredi
11 mai pour une première étape d'environ 170 km. qui lui fera faire la liaison
entre Fribourg et Courtételle. La grande épreuve organisée par l'Union cy-
cliste suisse et un journal genevois retourne donc dans le Jura où elle avait
déjà fait escale l'année dernière avec son arrivée d'étape à Bassecourt

UN ÉVÉNEMENT
Cette fin d'étape à Courtételle

constitue un événement puisque ce
sera la première fois que cette lo-
calité recevra la course romande.
Mais il faut préciser que le nom de
Courtételle n'est pas inconnu dans le
monde du cyclisme suisse puisque
plusieurs épreuves nationales y ont
déjà eu lieu et qu 'un des enfants du
village, Laurent Jolliat figura long-
temps parmi les meilleurs amateurs
suisses. Personne n'a oublié sa victoi-
re dans le Tour du Lac Léman 1962.

C'est le Vélo-Club Courtételle qui
a pris en charge l'organisation et il a
confié la présidence du comité d'or-
ganisation à M. Georges Paupe qui
est un spécialiste en la matière puis-

qu 'il fut un des grands animateurs
de l'organisation de la célèbre course
de côte automobile des Rangiers.

Le parcours envisagé pour cette
première étape du Tour de Romandie
sera rapide et nerveux. Après avoir
quitté Fribourg, les coureurs de-
vraient passer par Morat,. Anet ,
Bienne, Tavannes, Tramelan, Belle-
lay, Moutier, Delémont. Ils passe-
ront une première fois à Courtételle
après avoir couvert 140 km puis ef-
fectueront trois fois un circuit Je
10 km par Courfaivre, Develier et
la croisée de Delémont.

Le lendemain, jeudi 12 mai, le
départ de la deuxième étape sera
donné à Delémont. De là, les cou-
reurs prendront la direction d'une
ville du Jura neuchâtelois.

y»vj Automobilisme

Cale Yarborough a triomphé dans les
500 miles de Daytona Beach (Floride),
l'une des courses les plus richement
dotées du monde. Au volant de sa
Chevrolet, Yarborough a triomphé de
tous ses adversaires, les vétérans de la
Nascar dont Richard Petty, et les cracks
de la formule Indianapolis (A. J. Foyt
et Johnny Rutherford). Un accident
s'est produit au 25e des 200 tours,
lorsque la voiture de Bobby Wawak
prit feu à la suite d'un court-circuit ,
occasionnant des brûlures au deuxième
degré au malheureux .pilote. Le classe-
ment :

1. Cale Yarborough (Chevrolet), les
500 miles (804 km.) à la moyenne de
246 km. 579. 2. Benny Parsons (Che-
vrolet). 3. Buddy Baker (Ford) à 1
tour. 4. Coo-Coo Marlin (Chevrolet) à
2 tours. 5. Dick Brooks (Ford). 6. A. J.
Foyt (Chevrolet) à 3 tours.

Les 500 miles de Daytona

Wj k Divers \
MÉDAILLE DE BRONZE

A L'ARBALÈTE
A UN JURASSIEN

Lors des championnats suisses à l'ar-
balète en salle qui se sont déroulés à
Bulach ce week-end, Jean-Pierre Stei-
ner, de La Heutte, a obtenu une bril-
lante troisième place et ramène ainsi
une médaille de bronze dans le Jura.
Ses camarades de club, soit Marti I,
Hildtbrand et Théo Grossenbacher se
sont classés respectivement 21e et 75e
sur 140 concurrents. Enfin, au classe-
ment par équipes, La Heutte a pris la
septième place sur 21 équipes classées.

LES BIENNOIS ONT DOMINE LES CHAMPIONNATS
JURASSIENS INDIVIDUELS DE TENNIS DE TABLE

A Saint-Imier

Le comité d' organisation de ces championnats avec, de gauche à droite, M M .
Alain Cramotte, Bernard Bost, Gilbert Zwahlen et Edouard Golay (manque

M. Jacky Belliard), a aussi disputé les concours, (photo Impar-ri)

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté hier, les championnats juras-
siens individuels de tennis de table se
sont déroulés dimanche à Saint-Imier
et ont rassemblé une centaine de con-
currents. Les Biennois ont raflé la
majeure partie des titres en jeu , tandis
que des concurrents de Tavannes et
Moutier ' se montraient comme leurs
plus sérieux adversaires. Ces cham-
pionnats ont été parfaitement organi-
sés par les CTT Saint-Imier et Longi-
nes et ont obtenu un grand succès,
l'ambiance des grands jours régnant
dans le complexe des halles de gym-
nastique local. A noter encore en caté-
gorie D - messieurs les bonnes per-
formances de Bost et Belliard de Saint
Imier. Les résultats :

Résultats
Cattgorie B. — 1. Graber, Bienne ;

2. Weber, Bienne ; 3. Gloor, Bienne ;
Meyer, Tavannes ; 5. Carnal, La Heut-
te ; Prochazka , Bienne ; Baumann
Bienne ; Gasser, Tavannes.

Catégorie C. — 1. Lachavanne, Omé-
ga ; 2. Clémençon, Moutier ; 3. Nicoti ,
Oméga ; Hochuli, Oméga ; 5. Gasser,
Tavannes ; Schild , Bienne ; Prochaz-
ka, Port ; Socchi, Bienne.

Catégorie D. — 1. Meier , Port ; 2.
Nyffenegger, Port ; 3. Miserez , Oméga ;
Fueg, Bienne ; 5. Schaller, Port ; Bost ,

St-Irmer ; Belliard , St-Imier ; Schwaab,
Oméga.

Catégorie dames. — 1. Bosch, Bien-
ne ; 2. Rohrer, La Heutte ; 3. Stalder,
Port ; Montandon, Bienne.

Catégorie seniors. — 1. Meyer, Ta-
vannes ; 2. Carnal , La Heutte ; 3. Ho-
chuli, Oméga ; Favret, La Heutte.

Catégorie juniors. — 1. Nicoti, Omé-
ga ; 2. Nyffenegger, Oméga ; 3. Châ-
telain, La Heutte ; Schwaab, Oméga.

Catégorie cadets. — 1. Lachavanne,
Oméga ; 2. Miserez, Oméga ; 3. Gasser,
Tavannes ; Steudler, Tavannes.

Catégorie écoliers I. — 1. Auer, Mou-
tier ; 2. Signer, Bienne ; 3. Lehmann,
Oméga ; Châtelain, Kummer.

Catégorie doubles messieurs B. —
1. Weber-Graber, Bienne ; 2. Baumann,
Prochazka, Port ; 3. Geisler, Fueg,
Oméga-Bienne ; Schild-Gloor, Bienne.

Catégorie double messieurs C-D. —
1. Krebs-Mumenthaler, Moutier ; 2.
Gasser-Steudler, Tavannes ; 3. Lacha-
vanne, Nicati, Oméga ; Favret-Châte-
lain, La Heutte ; 5. Rosselet-Socchi,
Bienne ; Hochuli-Chavanne, Oméga ;
Clémençon-Koenig, Moutier ; Meier-
Cardinaux, Port.

Catégorie doubles-mixtes. — 1. Bosh-
Graber, Bienne ; 2. Montandon-Gloor,
Bienne ; 3. Stalder-Baumann , Port ;
Rohrer, Carnal , La Heutte.

Interclubs. — 1. Oméga, 25 points ;
2. Bienne, 18 points, (ri)

Football : les joueurs suisses ont leur président
La Fédération suisse des joue urs de

footbal l  communique :
Dans sa séance du 21 février 1977 , le

comité central de la Fédération suisse
des joueurs de football a nommé à la
présidence Lucio Bizzini (Genève), jou-
eur du FC Servette et capitaine de
l'équipe suisse.

Au cours de la même séance, le
comité central a pris connaissance du
premier rapport de la Commission des
transferts. Ce rapport sera transmis

aux différentes sections pour consul-
tations.

Le comité central a, en outre, exa-
miné le cas des joueurs Kuhn et Pfis-
ter , exclus des cadres de l'équipe natio-
nale. Il constate d'abord avec surprise
que la décision de suspension n 'a ja-
mais été communiquée aux intéressés
qui l'ont apprise par la presse et, qu'en
conséquence, aucune voie de recours
ne leur est ouverte.

D'autre part , selon les renseigne-
ments en possession du comité central ,
il apparaît que la sanction prise à
l'égard de ces joueurs est en dispro-
portion avec les griefs formulés à leur
encontre.

Le comité, à la requête des joueurs,
demandera la communication du dos-
sier d'enquête à l'ASF et se pronon-
cera définitivement lors d'une séance
ultérieure.

 ̂
Haltérophilie

Record pour Daniel Tschan
Au cours d'une réunion à Préve-

renges, Daniel Tschan (Tramelan), âgé
de 17 ans, a battu le record suisse
juniors de l'arraché (poids léger) avec
97,5 kilos. La précédente performance
— 92,5 kg. — appartenait à Philippe
Lab depuis 1962.

11 Handball

BIENNE m - SAINT-IMIER 13-25
SAINT-IMIER : Chopard, Gostely ;

Boder (6), Schori (3), Terzaroli , Itten ;
Erard (4), Schmidlin (9), Pfister (1),
Schutz (1) et Geiser (1). — Avec cette
victoire, Saint-Imier totalise 11 points
en huit rencontres.

Volleyball, tour de promotion en LNB

LE LOCLE : Borel, Schuzle, Isely,
Gruring, Méroni, Zennaro, Pahud, Sen-
deros. — Score, 2-3 (10-15, 15-7, 15-10,
6-15, 6-15). — Durée de 96 minutes.

Le Locle a bien commencé le tour
de promotion pour la ligue nationale B,
en remportant un succès à l'extérieur.
Malgré un départ fort difficile pour
s'habituer à la halle qui était assez
basse, et l'éclairage défectueux, Le Lo-
cle qui était mené par 10-4 dans le pre-
mier set se reprit de manière magistra-
le pour l'emporter par 15-10.

Toutefois, cette remontée fantastique
fut suivie d'un long passage à vide dû
à un certain énervement et surtout à
des mauvaises réceptions des services
adverses. EOS Lausanne en profita
pour emporter les deux sets suivants
par 15-7 puis 15-10. Il semblait que le
match allait se terminer rapidement ,
mais les visiteurs ne l'entendirent pas
de cette oreille.

Travaillant chaque balle, améliorant
notamment leurs réceptions, les jou-
eurs du VBC Le Locle refirent surface
en gagnant le quatrième set par 15-6.
"Voyant qu'ils avaient la situation bien
en mains, ils continuèrent et ils me-
naient au changement de camp (au
milieu du cinquièmë"set) par flj -6. Avec
une détermination qui est la leur lors
des moments décisifs, les joueurs s'en-
volèrent littéralement vers la victoire
en ne perdant aucun point supplémen-
taire et en marquant les sept derniers
pour remporter le match.

A signaler que tous les joueur s (titu-
laires et remplaçants) ont été sur le
terrain , ce\qui démontre l'homogénéité
de l'équipe et l'interchangeabilité des
joueurs, par leur niveau équivalent.

CLASSEMENT : 1. VBC Le Locle,
10 points ; 2. Marin et Yverdon, 6
points ; 4. EOS Lausanne, 4 points ;
5. Delémont et Pax Genève, 2 points.

ËOS Lausanne - VBC ELe Locle 2-3

f||| Hockey sur glace

Krilia Moscou a remporté en fé-
vrier 1977 l'édition 1974-75 de la Cou-
pe d'Europe en battant à domicile
Dukla Jilhava par 7-0 (2-0 , 1-0, 4-0).
Les Tchécoslovaques s'étaient imposés
7-3 lors du match aller.

A noter que l'édition 1975-76 en est
au stade des demi-finales et celle de
1976-77 (avec Langnau) aux quarts de
finale. Langnau sera probablement op-
posé cet automne au champion de
Finlande, Palloseura Turku.

Krilia Moscou gagne
la Coupe d'Europe

MERCREDI 23 : 18 heures, TV
Jeunesse, initiation au slalom ; 21 h.
15, Face au sport , hockey sur glace,
le doute canadien.

JEUDI 24 : 13 h. 55, ski nordique,
15 kilomètres messieurs, en Euro-
vision de Lahti (Finlande) ; 22 h. 25,
ski nordique, 15 kilomètres , en d i f -
féré  de Lahti.

VENDREDI 25 : 18 h. 05, Agenda,
avec , pour le sport , présentation du
combat de boxe Fiol - Tsikuna.

SAMEDI 26 : 22 h. 40, hockey sur
glace, retransmission partielle et
d i f f é r é e  d' un match.

DIMANCHE 27 : 14 h. 15, saut à
ski au tremplin de 90 mètres, en
d i f f é r é  de Lahti ; 19 h. 05, Les ac-
tualités sportives, résultats et ref lets
f i lmés.

LUNDI 28 : 18 h. 25, Sous la lou-
pe , hockey sur glace.

Sercu s'est imposé au sprint à Nice
Pas de changement au Tour cycliste méditerranéen

La troisième étape du Tour méditer-
ranéen a été contrôlée de bout en bout
par la nouvelle équipe Fiat du leader
Eddy Merckx. Vainqueur au sprint à
Nice, Patrick Sercu — il a quitté de
Vlaeminck pour Merckx — a bénéficié
de la protection et de l'aide de ses
coéquipiers.

En cours de route, Cees Bal avait
été contrôler une tentative d'échappée
de Jean-Louis Danguillaume (47e kilo-
mètre). Dans l'ascension de l'Estérel,
Bruyère s'installait en tête du peloton
et ne laissait personne partir. A Mou-
gins, un peu plus tard , il ramenait en-
core le peloton sur deux fuyards
— Laurent et Peeters — et l'arrivée
donnait lieu à un sprint massif.

Victime d'une chute à Sainte-Maxi-
me, Luis Ocana , blessé au genou , a été
contraint à l'abandon.

RÉSULTATS
Troisième étape, Hyères .- Nice , sur

134 km. 500 : 1. Patrick Sercu (Be) 3 h.
26'49 (moyenne de 39 km. 310) ; 2. Wil-
fried Weseifcael (Be) ; 3. Sean Kelly
(Irl) ; 4#»»*teanc&- Bitossi (It) ; 5. Jan
Raas (Ho), et le peloton dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 8 h. 55'26 ; 2. Wilfried We-
semael (Ho) à 10" ; 3. Frans Verbeeck
(Ho) à 23" ; 4. Jean Chassang (Fr) à
26" ; 5. Jan Raas (Ho) à 28" ; 6. Franco
Bitossi (It) à l'17 ; 7. Michel Laurent
(Fr) à l'23 ; 8. Eddy Verstraete (Be) à
l'38 ; 9. Luciano Borgognoni (It) à l'40;
10. Charles Rouxel (Fr), même temps.

Les équipes juniors des différents
groupes romands se sont rencontrées
ce week-end à Porrentruy, pour la
grande finale. Les j eunes locaux ont
dominé de la tête et des épaules leurs
deux adversaires, soit Forward Morges
battu 9-0, et Montana-Crans 13-1. Par
ailleurs, Montana-Crans a battu For-
ward Morges par 10-7. Ainsi les juni ors
d'Ajoie sont devenus champions ro-
mands et ils évolueront la saison pro-
chaine dans la catégorie juniors inter-
régionaux, aux côtés de La Chaux-de-
Fonds notamment.

Les juniors d 'Ajoie
champions romands

2 X 2  X 2 1  1 X 1  1 1 1
6 gagnants à 12 pts, Fr. 11.673,60

117 gagnants à 11 pts, Fr. 449.—
1201 gagnants à 10 pts, Fr. 43,75

Loterie à numéros
3 8 16 27 38 39, No compl. 25.

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 484.926,15
5 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 20.000 —

94 gagnants à 5 Nos, Fr. 5.158,80
7.153 gagnants à 4 Nos, Fr. 67,80

94.858 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Toto - X
2 4 8 13 16 29, No compl. 7.

2 gagnants à 5 Nos
+ le No suppl., Fr. 9088,10

56 gagnants à 5 Nos, Fr. 730,30
2505 gagnants à 4 Nos, Fr. 16,35
3951 gagnants à 3 Nos

+ le No suppl., Fr. 6,90
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

obtenu. Aussi, la somme contenue dans
le jackpot se monte-t-elle à 282.922 fr.
50.

Les gains du Sport -Toto



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 ! (17). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Lettres françaises. 20.05 La
bonne tranche. 21.00 Lettres ouvertes.
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 A vues hu-
maines. 15.00 Université du 3e âge.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Pages de Verdi.
20.30 Une Chose tout à fait naturelle.
Jean Ristat. 22.10 Une Education man-
quée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin : Dakar. 14.45
Lecture. 15.00 Extraits d'opéras de Ros-
sini , Cilea , Spendiarov, Beethoven , Ver-
di, Wagner et Boieldieu. 16.05 Person-
nellement. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.05
Musique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Musique classique légère non-
stop.

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 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Revue souriante. 20.30 Disques de
Carnaval. 21.35 Théâtre. 22.40 Gruetzi.
23.10 Airs de danse. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05

Fonds de terroir. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Les ren-
contres d'Hector Cartigny. 10.15 En
descendant la rivière. 10.45 L'œuvre
d'Anna Freud. 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Entretien sur le télé-
phone. 11.05 Mélodies populaires. 11.55
Informations pour les consommateurs.

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

Sélection de mardiTVR

21.05 - 21.55 Alexandre Soljénit-
syne. Un film de Nikita
Struve.

Depuis son arrivée en Occident,
Alexandre Soljénitsyne a donné de
lui une image essentiellement poli-
tique: pour les observateurs spé-
cialisés comme pour le grand pu-
blic, il symbolisait avant tout l'hom-
me seul dressé contre un régime
dur.

Dans ce film, pour la première
fois, l'écrivain seul s'exprime. Si
sa vocation littéraire est née dans
les camps de prisonniers, le cycle
de création lié à la vie concentra-
tionnaire est aujourd'hui terminé.
Soljetnitsyne entend maintenant se
consacrer à un projet conçu il y a
près de quarante ans, et que la pri-
son et la maladie ont sans cesse re-
poussé: une immense fresque sur
l'histoire de la révolution russe, dont
« Août 14 », « Octobre 16 » et « Lé-
nine à Zurich » ne sont que les
premiers éléments.

Ce film a été tourné au printemps
1976. Soljetnitsyne envisageait déjà
de se retirer aux Etats-Unis, dans
le Vermont, pour y poursuivre son
œuvre monumentale. Au cours d'une
longue et passionnante conversation
avec Nikita Struve, son éditeur en
langue russe à Paris, l'auteur parle
de sa conception du roman telle
qu'il l'a appliquée dans ses pre-
mières œuvres — riches en élé-
ments autobiographiques — puis de
« l'investigation littéraire », une for-
me inventée pour « l'Archipel du
Goulag ». Il s'explique également

Ce soir, a 21 h. 55, a la TV romande, concert de fo lk  et blues donne par la
chanteuse américaine Odetta. (Photo TV suisse)

sur les places respectives qu'occu-
pent la fiction et la réalité dans
ses livres. Il parle enfin des écri-
vains qui l'ont influencé: Tolstoï ,
Dos Passos, Zamiatine, Tsétaiéva, et
surtout Pouchkine.

A 2
20.30 - 23.30 Les Dossiers de l'é-

cran. « Devine qui vient
dîner?» (1968).

John Prentice, jeune médecin sor-
ti de l'université, est amoureux de
Joey Drayton. Sentiment partagé
par la jeune fille qui accepte d'em-
blée d'épouser John. Tout serait
simple si John n'était noir et Joey
blanche...

Pour les parents Drayton, comme
pour les Prentice, c'est un obstacle
au mariage. Pour Mr Drayton, sur-

tout, qui condamne sans remission
cette union, malgré les tentatives
de sa femme — devenue entre-
temps complice de sa fille — pour
le fléchir.

A l'issue d'un dîner qui réunit
les deux familles chez les Drayton ,
le père de Joey finit par capituler
après de violents affrontements avec
sa femme et sa fille. Il ne cache
pas aux jeunes gens la vie difficile
qui les attend dans leur propre pays.

FR 3

20.30 - 22.05 Westerns, films po-
liciers, aventures. « Les
sept voleurs » (1959).

Souhaitant conclure sur un coup
d'éclat sa carrière de truand, un
vieux médecin dévoyé, surnommé
« le Professeur » a fait venir à Can-
nes Paul, qu'il estime beaucoup et
qui vient de passer trois années en
prison. Peu désireux d'y retourner,
Paul commence par décliner poli-
ment mais fermement l'offre qui lui
est faite de diriger le cambriolage
du Casino de Monte-Carlo. Mais il
change d'avis car, au nombre de ses
six complices, se trouve une très
belle strip-teaseuse du nom de Mé-
lanie, l'opération réussit. Fou de
joie de sa victoire finale, le Pro-
fesseur meurt terrassé par une crise
cardiaque. C'est alors que ses com-
pagnons constatent que les liasses
de billets encore neufs vont les
trahir car la Banque de France ne
manquera pas d'en signaler à l'In-
terpol les numéros d'émission.

Point de vue
L'antenne est a vous

Pendant vingt minutes, de temps
en temps, la Télévision romande
permet à des groupements mino-
ritaires animés d'un idéal d'exposer
leur conviction profonde. L'émission
est désormais présentée le samedi
en début de soirée (18 h.) plutôt que
le soir après 22 h., c'est probable-
ment un progrès. L'audience peut
être meilleure.

Le « Comité neuchâtelois pour un
service civil » a pu, samedi dernier ,
donner les grandes lignes de son
action , par son ancien président ,
le pasteur Théodore Buss du Locle
et son nouveau, M. J. L. Bellenot,
professeur à La Chaux-de-Fonds.
Né de la volonté d'appuyer en son
temps l'initiative de Munchenstein,
ce comité participe au combat diffi-
cile pour l'institution en Suisse d'un
service civil qui permettrait d'évi-
ter l'inutile prison à la grande ma-
jorité des objecteurs de conscience.
Mais la situation actuelle est blo-
quée: les Chambres fédérales ne
parviennent pas à se mettre d'ac-
cord sur un texte et leur affron-
tement pourrait bien se terminer par
un « pat ». Pour le comité neuchâte-
lois, seule la version du Conseil natio-
nal est acceptable, parce que large,
refusant plus ou moins de classer les
objecteurs en « chrétiens », « mo-
raux » ou « politiques » (ce que font
les tribunaux militaires aujourd'hui
encore quand ils sont indulgents
avec les « chrétiens », assez sévères
pour ceux qui avancent des argu-
ments moraux et très durs avec les
derniers, par exemple ceux qui ob-
jectent collectivement). Il est im-
portant aussi de savoir qu 'une au-
tre initiative est prête, si celle de
Munchenstein devrait être enterrée.
Voici pour quelques informations
apportées samedi dernier.

Mais plutôt que de parler en
direct pendant vingt minutes, le co-
mité neuchâtelois avait choisi de
tourner avec des moyens dérisoires
(une caméra super-huit, sur pelli-
cule apte à enregistrer du son di-
rect), un film pour permettre à deux
objecteurs de s'expliquer sur leurs
choix (et leur vie, ce qui fit dévier
un peu le témoignage). L'épouvan-
table bruit de ce que je crus être
une scierie et qui venait en réalité
des moteurs d'un remonte-pente a
rendu inaudible une partie des dé-
clarations. La caméra bougeait
beaucoup, le montage manquait de
netteté, la construction de rigueur.
•Nous avons vu un film un peip»
désinvolte, qui devait apporter la,
conviction profonde d'objecteurs.
Les conditions techniques insuffi-
santes ont rendu faible l'impact de
ces témoignages. C'est dommage.

A qui la faute ? L'équipe neuchâ-
teloise innovait, sauf erreur , en
ayant réalisé avec les modestes ca-
chets offerts par la télévision (cinq
cents francs ou un peu plus) un film.

Pour faire cette émission de vingt
minutes, la télévision met un studio
à disposition pendant deux heures
et offre aux participants quelques
centaines de francs. C'est de la télé-
vision au rabais, à un prix cassé
de super-marché. Et comme par ha-
sard, ce système est appliqué à des
minoritaires suffisamment « moti-
vés » pour s'en accomoder. Car
l'autre terme de l'option , c'est-à-
dire le refus, amène le silence à
leur égard.

Il y a donc de multiples raisons
d'être indulgent avec l'expérience
tentée par le « Comité neuchâtelois
pour un service civil ». Mais ses re-
présentants, samedi , ont commis une
lourde erreur: ils auraient dû dire
clairement dans quelles conditions
leur film avait été réalisé.

Freddy LANDRY

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Le Parti socialiste.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Les Sept Voleurs

Un film de Henry Ha-
thaway. Avec : Ed-
ward G. Robinson -
Rod Steiger.

22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Pionniers

et aventuriers
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonstop Nonsens

Spectacle de variétés.
21.00 Thé de Roses

Télépièce.
22.15 L'Atlantide

Les récits légendaires
d'une île hypothétique.
Film.

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Sports et jeux

sur deux roues
17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Série de dessins ani-
més.

18.50 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Amour et Finances

Comédie.
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest. Série.

22.00 Ciné-revue
22.45 Téléjournal

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

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

14.10 Pour chaque enfant. 15.30 Variétés. 16.05
L'aventure. 17.00 Un film.

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (12)

Feuilleton de Michel Fermaud.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minuté pour les (femmes
19.47 Eh bien raconte

Avec: Marguerite Cassan, Jacques Bodoin.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Farandole

Avec: La Chorale d'Elboeuf - L a  Chorale Vittoria
d'Argenteuil.

21.37 Le monde des peintres naïfs
22.30 Pleine page

Avec: Maurice Toesca , Maurice Druon.
23.40 env. TF 1 actualités

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

13.05 TéJéformations - Relais
13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade

Avec: Lucien Attard, André Astier.
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Nouvelles de Somerset Maugham

1. Vertu. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine

Le cirque, avec: Annie Fratellini, Pierre Etaix ,
Jean Richard et son fils.

18.35 Les histoires de l'Histoire
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

Devine qui vient diner
Un film de Stanley Kramer. Avec: Spencer Tracy,
Katharine Hepburn .

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Les Dadadoux découvrent le monde.
18.25 Courrier romand
18.50 Gédéon

La Machine infernale.
18.55 Le Septième Continent

12e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

,19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Le Riche et le Pauvre

D'après le roman « Rich Man, Poor Man », d'Irwin
Shaw. Avec: Peter Strauss, Nick Nolte.

21.05 Soljénitsyne
Un film de Nikita Struve.

21.55 Odetta
Concert de folk et blues.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
Les tourbières de St-
Gall.

10.30 Télévision scolaire
L'industrie du disque.

15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Paradis des animaux

L'ocelot. Série d'O. von
Frisch.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 CH magazine
21.15 Mannix

Un Certain dimanche.
Série policière.

22.00 Téléjournal
22.15 Guido Baumann

et ses hôtes
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les jeunes
Thème libre : Encore
la musique, de San-
dro Briner.

18.55 Agriculture, chasse
et pêche
par Carlo Pozzi.

19.30 Téléjournal
19.45 Ecran blanc

Revue mensuelle poul-
ies amis du cinéma,
par Augusta Forni.

20.15 Magazine régional
Revue des événements.

20.45 Téléjournal
21.00 Superman veut tuer

Jessie
(Kdo chee zabit Jessi).
Film de Vaclav Vor-
licek, avec Olga Bero-
va , Karol Bardel et
Artur Numa.

22.15 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Verdi et Chabrier
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2
L'affiche des Scènes musicales nous

propose ce soir deux grands chanteurs
parmi les meilleurs interprètes de Ver-
di: Renata Tebaldi et Placido Domingo.
On sait que la première, l'illustre so-
prano, a désormais quitté la scène pour
l'enseignement. Heureusement, les
nombreux disques qu'elle a gravés sont
autant de témoignages durables de son
très grand talent. Quant au second ,
le ténor , il est une valeur sûre du
domaine lyrique, quand bien même il
n 'a pas encore atteint l'apogée de sa
carrière.

Après l'audition de la pièce figurant
au centre de cette soirée lyrico-drama-
tique, L'art lyrique nous invite à dé-
couvrir une charmante page d'Emma-
nuel Chabrier : « Une éducation man-
quée ». C'est l'histoire aimablement
gauloise d'un homme qui , tombé dans
une cheminée, atterrit dans la cham-
bre d'une jeune mariée le soir de
ses noces, alors que l'époux s'est mo-
mentanément absenté. Terrorisée par
cette intrusion et par l'idée que celle-
ci pourrait être découverte, la belle
s'enferme aussitôt à double tour , en
compagnie de cet encombrant cadeau
du ciel... L'audition de cette fable nous
en révélera la morale et nous convain-
cra que la musique de Chabrier peut
être un régal ! (sp)

L'art lyrique
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A notre restaurant
les 22 et

23 février 1977
(le soir)

GRANDE ACTION
Rôti de porc - Pommes frites

Fr. 2.50
Malgré l'augmentation, notre café

reste

à PK - 7R
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Calcul à la règle de trois 

Il I I I I I M I I 1 I I I i ] , _.U_U I U_L-r^L44J-UH-L1-Ji—M l 1 TTT Tj  L ,- HT • - H
3 secrétaires tapeirt ensemble, chaque jour,

=--3e secrétaires pour en taper 45 par jour?

Fff^T  ̂ I H-HNH-H~ JHTFhFrR
AUItlIlI » Jr Cela, parce que les appareils à dicter sont des

auxiliaires de rationalisation tout désignés pour accomplir plus, dans le même
temps, avec le même personnel: ¦
taper plus de lettres, rédiger plus l ~. . . ..  „ ,. „ §
d'offres , visiter plus de clients. Votre calcul de rationalisation

. I donne un résultat si étonnant... IA notre avis, on peut non s g
Seulement faire des économies j ? -que vous feriez bien de me l'expliquer »
mal placées, mais encore des | g l'appliquant à.mon entreprise, s
""" P"*"* ' _»_ w__ _ i__ i e î ? ...quej aimerais recevoirpar écrit de plus .
investissements Dien places. | amp \es renseignements sur les économies de |

I 
temps et d 'argent que les appareils à dicter |
permettent, d'après vous, de réaliser. [j

I Nom: I

$Œ* I ERNEST LEU |1
P""_1J'S ^mlm0!̂ I MACHINES DE BUR EAU |3
/^F \ ¦¦ i »• j . .. ¦ • 1 Rue de la Charrière 13 \ 1
NsM) Une solution dictée par la raison, j  2300 La chaux-de-Fonds, Tél. 039 23 8144 j  S

|4|fe/ /*>| OISELLERIE

\ Z J  DE ^T0UR
I ^V**-|—"f \ OISEAUX ET POISSONS

\f / \y \ J EXOTIQUES

SALON DE BEAUTÉ
TTÊtZ "\ POUR CHIENS

Bf̂ i Claude VUILLE
! S ^1̂ /̂ Daniel-JeanRichard 13

J *\ TéI " <039) 23 88 55
^"—» » 2300 La Chaux-de-Fonds

GRAND CHOIX DE POISSONS
ET PLANTES D'AQUARIUMS
NOUVEAU : nouriture congelée pour poissons
Larves de moustiques Fr. 2.20 (8 portions)
Daphnies Fr. 2.20 (8 portions)

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

A LOUER pour tout de suite

un garage
rue Chasseron 3
1 place dans

garage collectif
Grenier 30 a
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Avenue Lépopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 74 22.

Je désire prendre à Luino/VA - Italie -
pendant le mois de juillet,

JEUNE GARÇON
de la Suisse française 14-16 ans au pair
pour le mois d'août ou à convenir, avec
garçon de 15 ans qui puisse se perfection-
ner dans la langue française.
Les intéressés sont priés de s'adresser à I
MACCHI GIUSEPPE, Via Ciseri 2, 6900 :
Lugano, tél. (091) 3 81 20.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

FTMH La Chaux-de-Fonds

Assemblées
générales

Groupe des arts et métiers
MARDI 22 FÉVRIER, à 20 h. 15, salle de la FTMH

Sont priés d'assister à cette séance les monteurs-électriciens, fer-
blantiers et appareilleurs, monteurs en chauffage, serruriers, cou-

vreurs et carrossiers.

Groupe des horlogers
MERCREDI 23 FÉVRIER, à 20 h. 15, salle de la FTMH

Tapis de fond
(mur à mur)

Grand choix
Toute teinte

Pose impeccable
Tapis de milieu

moquette et
tours de lit

H. HOURIET
meubles

Hôte-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

HSIS

CONTEMPORAINES
1927

DE LA CHAUX-DE-FONDS

-'Première ' réunion
JEUDI 24 FÉVRIER 1977
Hôtel Moreau, à 20 h. 15

Renseignements éventuels, (039) 23 56 50

S Centre de culture abc o
O MERCREDI 23 FÉVRIER 1977, à 20 h. 30 . . .  . 0
A Exceptionnel récital du très grand t'olk-singer ' A
g* américain"" "" ¦"' "S

o DERROLL ADAMS •o #i. Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, un des ^,9 très grands de la folk-music ami d'Arlo Guthrie W9
A et Donovan A

Q Location : Café-Foyer abc, tél. (039) 23 69 70 Q
A Entrée : Fr. 10.— ; Fr. 5.—, étudiants, apprentis A~yA Membres abc, 50 °/o de réduction ,«»,

B Ecole Club Migros I
SlS vous propose ÇfJ%
î ; ' '» un sport cérébral accessible à tous — le HK;

I BRIDGE I
Çyy \ un jeu de société passionnant et mondialement fë$
r" _.; connu qui vous permettra de faire de très agréa- Wî
;"- ,:1 blés connaissances. t"'
y | Cours de 12 leçons de deux heures : Fr. 78.— £-M
v ¦'.) Mercredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30 |*f
J'. '.! Inscription par téléphone entre 18 h. et 21 h. j^S
§3 au (039) 23 69 44 ou envoi du bulletin d'inscrip- <îM
.;.' ] tion ci-joint à : |S|
q|j ÉCOLE CLUB MIGROS ef|
; ĵ 2300 La 

Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 23 ^g

ISjj Nom : Prénom : . ;̂

.. f -y  c/o Rue : £_3j

! s'inscrit au cours de bridge. | !.

Maison des branches annexes de l'horlogerie,
pour son atelier du Locle, cherche

RÉGLEUR
DE MACHINES
s'intéressant également au contrôle de la qualité, en
tant que responsable d'une cellule de production.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 28 - 950 029 à Publicitas,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

® 

TOUT à PRIX
DISCOUNT
P. Lisenlié

de-Fonds

: 3 LAVE-VAISSELLE
£ 12 COUVERTS j
*,¦; cuve inox, adoucisseur, etc... p

M Ê %JF9m
CONGÉLATEUR bahut

350 litres

680.-
CUISINIÈRE 4 plaques
gril, broche, éclairage

Réparations
MONTRES

" RÉVEILS
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

// 2)Y OS &
/ § A * s« j "2
en toute saison MB >

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 22 février 1977, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

FANTAISIES
NEUCHÂTELOISES

ILLUSTRÉES
par Alex Billeter, directeur ADN



Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

au printemps
cherche

VENDEUR
pour le rayon de SPORT j.

VENDEUSE
pour le rayon d'articles de
nettoyage

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour les après-midi dès 13 h.
(rez-de-chausése).

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

N /

Tabernacle du Seigneur
Rue de l'Est 6 - La Chaux-de-Fonds

JEUDI 24 FÉVRIER, à 20 heures

DIEU est-il une trinité ?
Un exposé du pasteur Faittenualau _i

f gréiluuBnt-
M Majorque I
«K Hôtel Pinos Playa, Cala San- |̂|f*3j tanyi. 1 semaine pension com- V̂
2&J plète Fr. 605.-/ 731.-: 

^GK Offre minimale: Hôtel Mira- L.
Vv flores, Can Pastilla. 1 semaine WL
Jfc? Logement/ *>JIE W>
î*K| petit déjeuner ÎCH-O.— W

E M®
KM Hôtel Augusta, Santa Eulalia m
v  ̂ 1 semaine pension complète S|

 ̂
Fr. 647.-IFr. 766.- ". 

^fà*2 Offre minimale: Hostal Mayol |b
F̂ l 1 semaine S
4L\ Logement/ O
Ka petit déjeuner J / U .— \

fc llesfonaries ..
W['  ̂

Bungalows Biarritz, Playa del %
tfij ŝ Ingles. 1 semaine logement/ Z\
| petit déjeuner (occ. 4 person- m

F>J nes) Fr. 721.-/Fr.812.-'. «
2& Offre minimale: Residencia |̂PS Pelayo, Las Palmas. î .rA£ 1 semaine loge- 

^fgk ment seulement JHS3.— K

W Tunisie |
BS Hôtel Les Orangers, Hamma- r|
*/£ met. 1 semaine demi-pension ^7Û& Fr. 734.-/Fr. 902.-\ £
W% Offre minimale: Village de S

^^ bungalows Lido, Nabeul. 
^p£| 1 semaine logement seule- ;!£

JxJ ment (occ. 
^igjj 4 personnes) H-H-O.— L

| Snrduigne
yj  Santa Margherita di Pu/a I?
^o ^orte Village (nombreuses !v
jj *£ possibilités de faire du sport) W
Py 7 sema/ne demi-pension S
V^ Fr. 770.-/ Fr. 1197.-\ Offre N
^s minimale: Hôtel Maré e Pineta W
jp|3 1 semaine cnc »!^^ pension complète 695.-* «A *** i^" Hôtel El 

Greco, Rethymnon 
^_jflk 7 semaine demi-pension _b

P  ̂ Fr. 89
6.-IFr. 1092.-: M

As. Offre minimale: Hôtel Poséi- |N
K3I C'0/'' ' sema'ne n

k̂ petit déjeuner 595.— k\

P*! " haute saison . /B

§c :j

fessas*" . —--v
*/ # Noni___ ~~

_̂___ >
M . PrénogL " ~*~

___l-r-— '«

A* NPAILO£ï!!1°—-777TT. • » îx

^̂ | Renseignements, 
^̂ 0\ *«

V5Ny programmes. ^MfcwXx ^i&-:» inscriptions auprès «T'iftfcN  ̂ tk
HNM de votreagence î ^̂ BftS hV
^̂  

tfe 

voyages: ^̂ T̂ f̂ &'-^S^K \

A> 2300 La Chaux-de-Fonds , ïf
M Avenue Léopold-Robert 84 

^p|| Tél. 039/23 27 03 ||

Sur le bureau du Conseil d'Etat
'•' "  PAYS NEUCHATELOIS j

• SUITE DE LA PAGE 7

Eclairage des voitures
Nous serions heureux que le Con-

seil d'Etat nous fasse connaître les
raisons qui l'ont conduit à répondre
favorablement au projet de modifica-
tion de l'ordonnance de la loi fiscale
sur la circulation routière concernant
l'éclairage des voitures roulant dans
les agglomérations pourvues d'un
éclairage public suffisant de la tombée
de la nuit au lever du jour.

Considère-t-il en particulier que les
premières expériences faites depuis le
1er janvier 1977 avec les véhicules
enclenchant les feux de croisement
sont plus favorables que celles qui
avaient été faites avec des véhicules
équipés des seuls feux de position ?

Question J. Cavadini (lib).

Expériences pédagogiques
En octobre 1973, nous interpellions

le Conseil d'Etat pour lui demander de
mettre rapidement fin à certaines ex-
périences pédagogiques tentées à l'Eco-
le secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN).

A la suite de notre intervention, et
du long débat qui s'ensuivit au Grand
Conseil, ces essais de pédagogie non
directive n 'ont pas été renouvelés et le
Conseil d'Etat a pris un arrêté fixant
les conditions dans lesquelles des expé-
riences pouvaient être entreprises.

Depuis lors, un certain nombre d'en-
tre-elles ont été mises sur pied. Les
résultats scolaires ne s'en sont pas
trouvés améliorés pour autant. Les
programme sont surchargés. Les élè-
ves sortant de la scolarité obligatoire
ne savent souvent plus lire, ni écrire,
ni compter, ce qui ne facilite pas leur
passage dans la vie professionnelle !

Aujourd'hui, l'ESRN annonce qu'elle
est en train de préparer une nouvelle
expérience pédagogique. Une de plus.

Nous prions le Conseil d'Etat de nous
dire

a) s'il n'estime pas que l'école a
maintenant, et plus que jamais, besoin
de stabilité ;

b) s'il n'envisage pas dès lors de
marquer un temps d'arrêt dans le do-
maine des expériences pédagogiques,
d'ailleurs fort coûteuses, afin de dresser
un bilan de tout ce qui a été fait.

Interpellation C. Frey (rad).

Conséquences de la TVA
Le peuple et les cantons seront ap-

pelés à se prononcer , en juin, sur le
projet d'introduire la T.V.A.

Selon le professeur François Schaller,
la T_'V\A.,,doi1; « nécessairement » proy.Q-
quer .une, hausse des, prix, «la  massé
de monnaie demeurant la même, elle
s'échangera contre un nombre de biens
et de services réduits ».

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer, avec précision, et suffisamment
tôt pour que le peuple puisse se pro-
noncer en connaissance de cause :

1) Quelles seront les conséquences de
cette hausse des prix sur les finances
cantonales et communales ?

2) S'il envisage de compenser ces
dépenses supplémentaires par de nou-
velles recettes ?

3) Si oui, lesquelles ?

4) S'il n'estime pas que le renchéris-
sement résultant de l'application de la
T.V.A. devrait faire l'objet d'une com-
pensation pour les salariés, tant du
secteur privé que du secteur public ?

Interpellation E. Broillet, (pop).

Impôts retenus à la source
L'art. 15 al. 2 de la loi sur les con-

tributions directes, du 9 juin 1964, dis-
pose :

« Les employeurs sont responsables
du paiement des impôts frappant le sa-
laire versé à leur personnel de nationa-
lité étrangère, qui est mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour temporai-
re. Pour se couvrir, ils sont autorisés
à opérer sur les salaires qu 'ils servent
des retenues selon un barème établi
par le département des Finances. »

Dans plusieurs cas récents de failli-
tes ouvertes dans le canton, il est appa-
ru que l'actif de la masse en faillite ne
permettait pas de recouvrer en totalité
les montants retenus sur les salaires de
travailleurs étrangers en vertu de cette
disposition légale.

Le contribuable s'expose ainsi , sans
sa faute, à devoir payer deux fois tout
ou partie de ses impôts. Si le fisc lui
accorde une remise à concurrence du
montant irrecouvrable dans la faillite
de l'employeur, c'est la collectivité qui
est lésée.

Ne conviendrait-il pas, dès lors,
d'exiger des employeurs qui font appli-
cation de la disposition légale précitée,
qu'ils versent chaque mois sur un
compte de consignation à la Banque
cantonale, le montant correspondant
aux retenues qu 'ils sont autorisés à
opérer sur les salaires des travailleurs
étrangers, de manière à sauvegarder les
droits de ces contribuables et ceux de
la collectivité ?

Subsidiairement, dans quelle mesure
la législation cantonale pourrait-elle
imposer une mesure analogue pour les
retenues opérées sur les salaires des
travailleurs en vue du paiement de
cotisations aux caisses-maladie, aux
fonds de prévoyance ou à des fonds
d'épargne paritaires ?

Interpellation R. Spira (soc)

Histoire : grave lacune
1291 — 1492 — 1789 — 1848
Ces dates ne signifient rien pour les

élèves des écoles neuchâteloises.
En effet, le programme d'histoire de

l'école secondaire se présente ainsi :
1ère année : la Préhistoire et l'Anti-

quité ; 2e année : néant ; 3e année :
le Moyen Age, la Renaissance, les
temps modernes ; 4e année : néant.

Ce que les meilleurs élèves peuvent
retenir du programme démentiel de 3e
est autant que rien. Ils quittent donc
l'école sans avoir appris l'histoire na-
tionale, sans être informés même des
plus importants faits de l'histoire euro-
péenne, sans connaître les origines de
nos institutions, de nos libertés, de
notre science, de notre technique.

Peut-on former des citoyennes et des
citoyens de cette manière ?

N'envisage-t-on pas, au D.I.P., de re-
venir à une conception plus civique,
plus efficace aussi, de l'enseignement
de l'histoire dans notre canton ?

Question E. Broillet, (pop).

Ordures: concurrence déloyale?
Le journal « L'Impartial » ayant fait

mention, il y a quelques mois, de
pourparlers en cours entre Cridor et
les autorités de la ville de Porrentruy
pour l'incinération des ordures de cette
dernière, les responsables de l'entrepri-
se Saiod de Cottendart ont , par la sui-
te, et à leur tour, soumis des proposi-
tions en faisant de la sous-enchère.

Leurs premières interventions ayant
échoué, ces responsables les ont re-
nouvelées et ont même, selon la presse,
organisé hâtivement la semaine derniè-
re, une conférence de presse à l'in-
tention des membres du Conseil de
ville de Porrentruy, deux jours avant
que ceux-ci ne prennent une décision
définitive.

Or, Cridor SA est une société à
laquelle adhère la grande majorité des
communes du Haut du canton, alors
que Saiod SA est une association des
communes du littoral.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas,
pour le moins déplaisant, l'attitude
des responsables de Saiod qui , profitant
de l'initiative des autres, espèrent sur-
monter leurs difficultés au détriment
de Cridor ?

Est-il disposé à leur rappeler que
de tels faits , susceptibles d'encourager

un antagonisme entre le Haut et le
Bas du canton , sont inadmissibles ?

Question F. Blaser (pop)

A la caserne de Colombier
Les faits suivants nous ont été com-

muniqués par quelques jeunes gens
actuellement à l'Ecole de recrues à la
caserne de Colombier :

— Lorsque les recrues restent à la
caserne, elles ont droit à une pause
après le repas de midi. Pendant ces
quelques instants de répit , elles n'ont
pas le droit de sa coucher sur leur lit
pour se reposer. Les contrevenants
sont privés de sortie le soir !

— Certaines recrues ont trouvé in-
suffisant de pouvoir se doucher une
fois par semaine et ont demandé à
pouvoir utiliser plus souvent ce service
d'hygiène élémentaire.

U leur a été répondu que les ins-
tallations ne permettaient pas d'accé-
der à leur demande.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
si ces faits sont exacts et dans l'affir-
mative ce qu 'il compte faire pour y
remédier ?

Question A. Bringolf (pop)

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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La délimitation des terrains à bâtir
Les soussignés, constatant : que l'ap-

plication de la loi sur la viticulture
présente dès maintenant de sérieuses
difficultés, lorsqu'il fa ut déterminer si
un terrain est utilisable pour la cons-
truction ou non, ou à quelles condi-
tions il pourrait le devenir, que les
restrictions légales aux possibilités de
mettre en valeur des terrains voisins
d'une zone viticole ou d'une vigne iso-
lée ont parfois des conséquences qui
confinent à l'absurde, que certaines
zones viticoles recoupent des zones
de construction dûment équipées par
les communes ou les propriétaires,
qu'une application stricte des disposi-
tions de la nouvelle loi aurait pour
conséquence d'interdire la construction
sur la plus grande partie des zones
réservées à cet effet par certaines com-

munes du littoral , que l'information
officielle des propriétaires laisse sé-
rieusement à désirer, que cette situa-
tion est gravement dommageable :

a) pour les propriétaires des ter-
rains en cause,

b) pour tout le secteur de la cons-
truction (architectes, ingénieurs, entre-
preneurs, maîtres d'état, etc.), qui est
déjà l'un des plus touchés par la réces-
sion économique,

c) pour les communes viticoles, dont
les possibilités de développement sont
parfois paralysées,

interpellent le Conseil d'Etat pour
connaître ses intentions sur la façon
dont il entend mener à chef la néces-
saire délimitation des vignes et des
terrains à bâtir.

Interpellation A. de Dardel (lib).

TV occasion
MEDIATOR
8 programmes.

Fr. 100.—.

TÉLÉ-MONDE SA
un coup de télé-
phone suffit 23 85 23
Av. Ld-Robert 100



MADAME MAURICE BLONDEAU-GRANDJEAN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin. e

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont §j
été pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime g
portée à leur cher disparu.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON GUYOT & CIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame [

Irma GERBER
épouse de leur collègue, Monsieur Léon Gerber.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

jpg|gp ap ç$E; iSS-""..y*-.- .. Sp}*»! • '-¦ ' -J <¦_ -?! . ^i»w»,.w ._o.i
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Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Léon Gerber :
Monsieur Georges Gerber , à Genève,
Madame et Monsieur André Beuret-Gerber et leur fils Vincent, à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Alex Demmer-Wullschleger et famille, à Arbon ;
Les descendants de feu Oscar Gerber-Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Léon GERBER
née Irma Wullschleger

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 60e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 23 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : XH-Septembre 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher ami.

Madame Marguerite Bouille, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Werner KREBS
leur cher et regretté ami et parent, que Dieu a repris à Lui, subitement,
lundi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1977.

L'incinération aura lieu mercredi 23 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : XXH-Cantons 24.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

mmLm
LE LOCLE | Repose en paix.

La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Julia-Elise LESNA
font part de son décès survenu après une longue maladie, dans sa 95ë
année.

R. I. P.

LE LOCLE, le 20 février 1977.

Une messe sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Locle, mercredi
23 février, à 9 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Mme Pratti , rue de France 40, 2400 Le

Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINES 1902
ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur amie

Madame

Germaine GEORGE
qui leur laisse un souvenir
doux et paisible.

LE COMITÉ

LA FÉDÉRATION
DES CHANTEURS

DU DISTRICT

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Charles MÉR0Z
PRÉSIDENT

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 69
Tél. (039) 22 40 61

Mme Denyse Ramseyer, de La Chaux-de-Fonds
présidera le Centre de liaison neuchâtelois

Le Centre de liaison des sociétés fé-
minines neuchâteloises a été fondé
avant la Première Guerre mondiale.
Un centre existait déjà à La Chaux-
de-Fonds, il a cessé alors son activité
et les sociétés membres se sont ratta-
chées à celles du reste du canton pour
former le Centre de liaison cantonal.

Pour comprendre la tâche dévolue
au Centre de liaison existant dans la
plupart des cantons suisses, il est né-
cessaire de connaître l'Alliance des so-
ciétés féminines suisses. Cet organis-
me, seul capable de représenter sur le
plan suisse les femmes officiellement,
fut fondé en 1900 à l'instigation des
autorités masculines chargées d'élabo-
rer le Code civil suisse. Il tend à rap-

procher les diverses associations fé-
minines entre elles, il étudie la si-
tuation de la femme, il est consulté
par le Conseil fédéral sur tous les
problèmes d'intérêt général aussi bien
juridiques, économiques que sociaux .
Pour mener ses tâches à chef , l'allian-
ce a besoin de répondants cantonaux,
les centres de liaison qui étudient les
problèmes féminins propres à leur
canton.

Le Centre neuchâtelois se compose
aujourd'hui de 21 sociétés et de mem-
bres individuels, soit quelque 3000
femmes. Son but est d'assurer une lar-
ge diffusion des informations entre
ses membres et de promouvoir l'épa-
nouissement des femmes dans la vie

familiale, professionnelle et civique. Il
cherche à les intéresser aux questions
d'actualité et encourage les sociétés à
compléter leur activité propre par
l'étude des problèmes féminins de no-
tre temps.

Le Centre de liaison des sociétés fé-
minines neuchâteloises est une associa-
tion privée neutre, non subventionnée
qui s'emploie à promouvoir l'égalité
des droits entre hommes et femmes.
Il encourage les femmes à acquérir
une bonne formation, à prendre des
responsabilités, à vivre la notion de
collaboration dans l'égalité. Il désire
surtout aider les femmes à devenir
des citoyennes à part entière et à oc-
cuper dans notre société la place qui
leur revient.

Une assemblée générale a été con-
voquée hier soir au Buffet de la Gare
de Neuchâtel. Elle a: été précédée
d'un repas qui a groupé une belle
participation. Les rapports du comité
ont été approuvés ; ils montrent que
l'activité déployée était judicieuse et
que la situation financière est saine.

Le point principal concernait des
élections. La présidente, Mme Simone
Schaeppi , de Neuchâtel, arrive au ter-
me de son mandat. A l'unanimité, Mme
Denyse Ramseyer, de La Chaux-de-
Fonds est élue pour lui succéder. Mme
Denise Wyss-Boudry, de Peseux , occu-
pera le poste de vice-présidente. Font
partie du comité : Mmes Régula Bau-
mann et Jeanne Billeter de Neuchâ-
tel, Gertrude Calame, Le Locle, Dorly
Engel-Bangerter, Saint-Biaise, Helga
Houlmann et Blanche Weil de La
Chaux-de-Fonds. Mme Simone Schaep-
pi a accepté de faire partie du comité
afin de soutenir la nouvelle équipe
et assumer la continuité des tâches
entreprises. Parmi celles-ci , mention-
nons le succès obtenu par la récente
création de groupes de recherche per-
sonnelle, séminaires au cours desquels
des femmes exposent leurs problèmes
et cherchent ensemble à les résoudre.
Dans les divers, un hommage vibrant
a été rendu à Mme Simone Schaeppi.

Les féministes ont été longtemps un
sujet de risée, déclare une participante.
Vous avez prouvé partout qu'elles
étaient séduisants, instruites et qu'une
féministe peut être une femme com-
blée et très féminine. .

Quant à la nouvelle présidente, elle
formula le vœu que les associations
— nombreuses hélas — qui ne font
pas encore partie du Centre .de liai-
son des. sociétés ïémijj ijies neuchâteloi-
ses décident très vite d'y adhérer.

Après la partie administrative, Mme
S. Piguet-de Hàller, d'Yverdon, prési-
dente du comité de l'exposition orga-
nisée pour le 150e anniversaire de la
mort de Pestalozzi , a parlé de « Pesta-
lozzi et son temps ».

RWS-

Soirée du chœur mixte des Verrières
\ DANS LE VAL-DE-TRAVERS 1

Le chœur mixte protestant des
Bayards et des Verrières a offert ,
samedi soir en la salle des spectacles
des Verrières, son annuelle soirée, de-
vant un public malheureusement un
peu clarsemé. Mme S. Matthey salua
l'assemblée et adressa publiquement ses
remerciements à M.  Denis Gysin, . di-,
recteur, constamment dévoué.

Les chanteurs et chanteuses, les deu-
xièmes un peu plus nombreuses que
les premiers, et ceux des Bayards aussi
plus que les Verrisans, ont proposé
six chants, dont « Kalinka » obtint un
mérité bis.

Puis Roger Alain, magicien, occupa
la scène durant vingt minutes, obte-
nant la participation du public , en par-
ticulier pour mettre de l'ordre dans
ses quatre as mal préparés.

On lui f it  presque fê te .  Après l'en-
tracte, le groupe théâtral verrisan,
composé de Mmes et M M .  I. et D.
Gysin, R. Perrenoud , P. Evard et W.
Chédel interprétèrent une comédie en

un acte de Labiche, « Permettez-ma-
dame ». Un bal animé termina la soi-
rée, (mlb)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Lundi, les derniers

devoirs ont été rendus à un septuagé-
naire, M. Léandré Tharin , ancien pier-
riste, dont toute l'existence s'est écou-
lée au Pied de La Clusette. Au cré-
matoire de Neuchâtel, le pasteur Du-
rupthy, qui avait suivi le défunt dans
sa maladie, apporta aux endeuillés les
consolations de l'Evangile que rien
n'est capable de remplacer. Au nom
de la fanfare L'Espérance, dont une
délégation entourait la bannière, le
président, M. Joseph Persoz, retraça la
carrière de ce membre fidèle, entré en
1919, proclamé vétéran cantonal en
1945, vétéran fédéral en 1955, déten-
teur de la channe pour cinquante an-
nées d'activité en 1970, membre d'hon-
neur en 1962. Membre du comité du-
rant seize ans, il fut successivement
archiviste, président, vice-président et
secrétaire. Il forma nombre d'élèves et
de 1965 à 1970 dirigea avec dévouement
la société. Avec émotion, le président
Persoz adressa un suprême adieu au
fidèle membre, tandis que la bannière
de la société s'inclinait sur le cercueil.

(jy)
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LA VIE JURASSIENNE

Une voiture
delémontaine

percute un pylône
près de Lausanne

Un mort
Hier vers 15 h. 20, sur la route Saint-

Maurice - Lausanne, commune de Bex,
sur un tronçon rectiligne, une automo-
biliste delémontaine a perdu la maîtri-
se de sa machine en roulant en direc-
tion de Lausanne. Elle a dévié à gau-
che et heurté de plein fouet un pylône
sur l'îlot central séparant les deux sens
de trafic.

Cette personne, sa fille, une autre
passagère Mme Armande Erni , 25 ans,
et une troisième passagère, grièvement
blessées, ont été transportées à l'Hôpi-
tal d'Aigle. Mme Erni, transférée au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, est décédée des suites
de ses blessures vers 17 h. 30.

Pour les besoins de l'enquête, les té-
moins éventuels de cet accident sont
priés de se mettre en rapport avec la
police cantonale de Lausanne, télépho-
ne (021) 20 27 11. (ats)

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M. An-

dré Tschàppât , le Conseil communal
vient de nommer conseiller général , M.
John Matthey. Cette nomination a été
proposée par le parti socialiste, ce der-
nier n'ayant plus de suppléant.

COUVET

PANORAMA 77, le train-exposition
des Chemins de fer fédéraux (CFF) et
de l'Office national suisse du tourisme
(ONST), va prendre son départ dans
les trois grandes régions linguistiques
successivement. La première en Suisse
romande, les 1er et 2 mars à Neuchâtel,
sera suivie par une étape à Berne les
3 et 4 mars, puis par une halte à Bellin-
zone le 5 mars. Ensuite, il parcourra le
pays en tous sens jusqu 'à la mi-juin.

PANORAMA 77 informe sur les va-
cances et les voyages en Suisse, ainsi
que sur les diverses activités des CFF
et du Service commercial voyageurs
PTT. Dans les 67 localités où il s'arrê-
tera, les enfants des écoles participeront
à un grand concours de dessin et de
peinture ; leurs travaux seront réunis
lors du passage du train pour être sou-
mis à un jury à la fin du mois de juin.
D'autre part , chaque millième visiteur

prendra part à un grand tirage au sort ,
dont le premier prix est une course
spéciale d'un jour en Flèche rouge, avec
restauration, pour le gagnant et 100
personnes qu'il invite ! Mais le Service
commercial voyageurs PTT organise lui
aussi un concours doté de beaux prix.

On s'attend que l'exposition itinéran-
te soit visitée par un grand nombre
d'enfants, de jeunes et de classes qui
ont envie de mieux connaître la vie du
rail et le monde du tourisme, (comm)

Motos volées
Il a été volé à Neuchâtel, du 18 au

19.2.1977, un motocycle Lambretta bleu
clair , portant la plaque NE 3536.

De même il a été volé à Neuchâ-
tel, dans la soirée du 19 février 1977,
une motocyclette de marque Kawasaki
bleue, plaque bernoise 14757.

Le train-exposition PANORAMA 77
prendra son départ de Neuchâtel
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Durant le mois de décembre dernier,
207 accidents ont été enregistrés sur les
routes neuchâteloises, faisant un mort
et 66 blessés. Parmi les principales cau-
ses de ces accidents, on dénombre 46
violations de priorité, 47 excès de vi-
tesse et 20 cas d'ivresse au volant.

Par ailleurs, la police a intercepté
deux conducteurs pris de boisson, sans
qu'il y ait eu accident.

Un mort sur les routes
du canton

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

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 17 h. 45, Tater Moon. Pour le
film de 20 h. 30, tél. au cinéma,
25 12 12.

Arcades: 20 h. 30, M. Klein.
Bio : 18 h., 20 h. 45, Casanova Fellini.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

sheriff.
Rex: 20 h. 45, L'homme de Hong-Kong.
Studio: 18 h. 45, Monty Python ; 21 h.,

L'inspecteur Harry.

Val-de-Travers
Château de Môtiers, expos. Maurice

Frey.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Survivre.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
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Une surprenant© nomination
Pour remplacer M. Crosland au Foreign Office

Le remaniement ministériel annoncé hier par le premier ministre britan-
nique a été accueilli avec surprise par les observateurs politiques. A l'âge
de 38 ans, M. David Owen, ministre adjoint au Foreign Office, chargé
jusqu'à présent des questions européennes, prend la tête de la diplomatie
britannique. C'est le plus jeune ministre des Affaires étrangères que la

Grande-Bretagne ait connu depuis M. Anthony Eden.

En revanche, M. Denis Healey,
chancelier de l'Echiquier, reste à
son poste. Il ne succède donc pas
à M. Anthony Crosland au Foreign
Office, ni maintenant, ni dans un
avenir plus ou moins proche, comme
on le pensait généralement dans les
milieux politiques. En effet , un por-
te-parole du 10, Downing Street a
d'ores et déjà souligné que le nou-
veau Cabinet n 'était en aucun cas
transitoire. Il est donc exclu que
M. Healey remplace M. Owen après
le budget du 29 mars.

M. Callaghan, indiquait-on dans
les milieux proches de Whitehall,
a jugé que M. Denis Healey restait
indispensable à son poste au mo-
ment même où commencent de diffi-
ciles tractations avec les syndicats
pour le renouvellement d'un troi-
sième « contrat social ». Les problè-
mes économiques sont la priorité
absolue du gouvernement travaillis-
te.

D'ailleurs, M. Callaghan a promu
au rang de ministre faisant partie
du Cabinet restreint, M. Joël Bar-
nett , le numéro deux de la Trésore-
rie, pour épauler M. Healey.

C'est sûrement une déception pour
M. Healey qui n'avait jamais caché

ses ambitions de passer au Foreign
Office et qui se disait fatigué d'avoir
occupé depuis trois ans le poste de
grand argentier. Toutefois , estiment
les observateurs, il pourrait , en gar-
dant ses fonctions, recueillir les pre-
miers fruits d'une amélioration de
l'économie britannique et retrouver
au sein même du parti travailliste

une popularité qui avait ete quelque
peu ternie par des décisions parfois
contestées.

UN AUTRE SUJET
D ÉTONNEMENT

La nomination de Mme Judith
Hart au ministère de l'aide au dé-
veloppement a aussi constitué un
geste inattendu de la part de M.
Callaghan.

Mme Hart , qui avait déjà occupé
ce même poste, en avait démission-
né en juin 1975 , à l'occasion du re-
maniement ministériel auquel M.
Harold Wilson avait procédé après
le référendum sur l'Europe. Elle est
une des représentantes les plus en-
gagées de l'extrême-gauche travail-
liste. Son rappel serait, aux yeux
des observateurs, un gage donné par
M. Callaghan aux rebelles du La-
bour.

D'ailleurs, Mme Hart ne s'y est
pas trompée.

« Nous arrivons au stade où nous
devons regarder à l'horizon des pro-
chaines élections », a-t-elle notam-
ment dit. (afp)

Un commando
néo-nazi

En ta ne

Un commando de « parachutistes
du Parti nazi ouest-allemand » veut
libérer l'a'ncien commandant SS
Herbert Kappler , condamné à la pri-
son à vie en Italie et détenu à Rome,
a affirmé un correspondant anonyme
à l'agence italienne Ansa.

Après un premier appel samedi,
cette personne a rappelé dimanche
soir l'agence italienne, pour préci-
ser que le commando se trouvait dé-
jà en Italie et se composait « du fils
du général Wetzer, du neveu du gé-
néral Harl et du fils de Kurt » , trois
personnes condamnées « en même
temps que Kappler ».

Le correspondant anonyme, qui
s'est exprimé d'abord en allemand ,
puis en italien, a déclaré : « Soyez
attentifs, un personnage très impor-
tant, qui n'est pa's Kappler, est en
danger » . Depuis, ce mystérieux in-
formateur n 'a, semble-t-il, plus don-
né signe de vie, et aucune confir-
mation n'a pu être apportée sur
l'existence de ce commando.

(afp)

• PLAQUEMINE. — Nonante kilos
de gaz de chlore se sont répandus dans
l'atmosphère, intoxiquant 17 personnes
et forçant une cinquantaine de familles
à évacuer leur maison à Plaquemine
(Louisiane).
• LE CAIRE. — Selon le journal

« Al Ahram », la CEE s'engagerait à
garantir un règlement de paix au Pro-
che-Orient.
• CANTORBERY. — Un évêque an-

glican de retour d'Ouganda soutient
que l'archevêque Luwum a été tué par
balles.
• BORDEAUX. — Une Caravelle a

heurté une fourgonnette à l'atterris-
sage, provoquant la mort d'un de ses
occupants.
• BERGAME. — 400 personnes, dont

300 touristes, sont bloquées depuis
hier soir à Foppolo (nord de l'Italie) à
la suite de deux coulées de neige qui
ont isolé le village.
• LISBONNE. — M. Soarès, premier

ministre du Portugal , a quitté Rome
pour Lisbonne à la fin d'une visite de
trois jours en Italie. Il a plaidé auprès
des dirigeants italiens en faveur de
l'admission de son pays dans la CEE.
• LONDRES. — Une nouvelle grève

d'envergure frappe l'usine d'automo-
biles British Leyland, hypothéquant
sérieusement l'avenir de l'entreprise.
• PEKIN. — L'agence Chine nou-

velle, dans l'une des plus violentes cri-
tiques dirigée contre l'URSS depuis
des mois, affirme que la « cruelle » ré-
pression des dissidents en URSS « dé-
passe de loin celle pratiquée par Hitler
dans les camps de concentration et les
prisons ».
• MOSCOU. — Une soixantaine de

Juifs soviétiques n'ayant pas reçu de
visas pour émigrer en Israël, ont or-
ganisé hier à Moscou une manifesta-
tion devant le Soviet suprême (Parle-
ment).

• MARSEILLE. — Le déficit com-
mercial de la France s'est aggravé en
janvier pour atteindre 2,38 milliards
de francs (environ 1,19 milliard de
francs suisses).
• LYON. — Des manifestants anti-

nucléaires ont occupé le chantier de
construction de la centrale atomique de
Creys-Malville.
• PARIS. — M. Andrei Amalrik a

insisté pour être reçu par le président
Giscard ou un autre membre du gou-
vernement français avant la venue de
M. Brejnev en France.

Les Américains satisfaits de M. Carter
Un sondage Louis Harris publié

lundi révèle que 52 pour cent des
Américains sont satisfaits de la ma-
nière dont le président Jimmy Car-
ter s'acquitte de ses fonctions.

Onze pour cent n'approuvent pas
sa conduite des affaires de J'Etat.

Effectué entre le 1er et le 7 février
auprès de 1466 adultes, le sondage
fait ressortir les opinions suivantes :

70 contre 18 pour cent appuient
l'appel lancé par le président Carter
pour l'arrêt de tous les essais de
bombes nucléaires.

75 contre 18 pour cent approu-
vent la récente mission du vice-pré-
sident Walter Mondale à l'étranger

pour une prise de contact avec les
principaux alliés des Etats-Unis.

63 contre 25 pour cent soutiennent
la désignation de femmes à des pos-
tes importants par le président.

62 contre 23 pour cent félicitent
M. Carter d'avoir désigné des Noirs
à des postes-clé dans son adminis-
tration. . i

Seule note discordante, 52 contre
38 pour cent critiquent M. Carter
pour avoir accordé la grâce amnis-
tiante aux insoumis de la Guerre
du Vietnam, (afp)

GROS INCENDIE
A Besançon

Un incendie a éclaté hier matin
vers 5 heures à l'usine Maveg Supe-
rior de Besançon , premier fabricant
européen d'articles de voyages.

Le feu a détruit quelque 80.000
valises, sur 200.000 entreposées et
prêtes à l'expédition. Il a endomma-
gé, aussi une partie du matériel de
fabrication.

On ignore encore les causes de
ce sinistre. Les ateliers étaient fer-
més depuis vendredi soir et il ne
semble pas que l'installation élec-
trique soit en cause, (ap)

Les deux plus
gros clients

«Pavillons de complaisance»

? Suite de la Ire page
Les pavillons d'emprunt per-

mettent à l'URSS et à la Chine
populaire d'échapper aux restric-
tion de leurs propres législations
concernant la liberté commercia-
le et leurs bâtiments sont dotés
d'équipages internationaux dont
les salaires sont inférieurs aux
normes fixées par la fédération,
qui a de grosses difficultés à faire
respecter ses conditions.

Ainsi échappent-ils aux ordres
de grèves lancés par la Fédéra-
tion internationale des travail-
leurs des transports qui immobi-
lisent les navires dans les ports
quand les conditions d'embauché
et de travail ne sont pas respec-
tées et jusqu'à ce que les salaires
soient relevés à un niveau légal.

Un autre pays accordant faci-
lement un pavillon de complai-
sance, le Libéria, est de moins en
moins apprécié, révèle enfin la
« Lloyds List » : il vient de ren-
forcer les règles de sécurité à
bord de ses navires ainsi que son
dispositif d'inspection, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Nous avons eu un été chaud et
un peu trop sec en Europe occi-
dentale. Aussitôt s'élève un concert
de petits cris : « La température du
globe augmente, nous allons vers
la formation de déserts, vers des
récoltes désastreuses, leur bombe
atomique a changé le temps ! »

Les Etats-Unis connaissent un hi-
ver exceptionnellement rigoureux.
En France, en Suisse, en Italie, les
rivières débordent. Sur-le-champ,
des « voix autorisées » clament :
« La terre se refroidit. Nous aurons
de plus en plus de précipitations ».

La proportion de dioxide de car-
bone croît fortement dans l'atmos-
phère. « Attention », pleurent les
prophètes de malheur, « nous cou-
rons à la catastrophe. Une augmen-
tation de deux à quatre degrés du
climat terrestre pourrait reconduire
à une période glacière ou, tout au
contraire, faire fondre les glaces de
nos deux pôles et inonder de vastes
territoires »...

En réalité, l'homme dispose de
trop peu de données météorologi-
ques dans le passé pour pouvoir
juger scientifiquement des phéno-
mènes actuels et des conséquences
de l'industrialisation du globe.

Mais parmi les météorologues les
plus éminents l'état d'esprit est plu-
tôt à l'optimisme.

C'est ainsi, par exemple, que M.
B. J. Mason, chef de l'Office météo-
rologique de Grande-Bretagne, pen-
se que, si l'on a raison de se poser
des questions et de s'inquiéter des
effets de la pollution à long terme,
il convient de se rappeler que le
climat de la terre, malgré ses lubies,
est solide et stable. En étudiant les
effets de la pollution, un esprit un
tant soit peu scientifique doit éviter
de se laisser influencer par les
émotions passagères et doit s'ef-
forcer de voir ce qui se produit
réellement...

Aux Etats-Unis, un membre du
Centre national pour la recherche
atmosphérique, M. William W. Kel-
log, a étudié, lui, les conséquences
d un réchauffement de la tempéra-
ture en examinant ce qui s'était
produit sur notre planète il y a
quelque 5000 ans.

Il a établi que les déserts sub-
tropicaux pouvaient alors être ex-
ploités par les agriculteurs, que les
zones tempérées avaient une pério-
de plus longue d'une semaine pour
être cultivées, que l'Europe conti-
nentale était plus humide, la Scan-
dinavie plus sèche et que l'Améri-
que du Nord possédait une ceinture
de territoires herbeux plus secs.
En résumé, un tel changement ne
pourrait qu'augmenter le potentiel
agricole du globe !

Ces constatations n'empêcheront
pas de crier au désastre chaque
fois que le temps se montre facé-
tieux , mais elles devraient nous
rappeler d'être prudents dans nos
jugements.

Willy BRANDT

TEMPSEn Thaïlande

Gérard Michel Blanc, 22 ans, ori-
ginaire de Lausanne, qui séjournait
en Thaïlande comme touriste, a
trouvé la mort dans des conditions
mystérieuses, dans la nuit du 6 fé-
vrier dernier, vers minuit , à Hua
Hinh , une plage à 250 kilomètres au
sud de Bangkok.

Selon le rapport de la police de
Hua Hinh, le corps a été retrouvé
sur la plage portant à la tête une
plaie béante causée par un objet
contondant , et un trou dans la tem-
pe provoqué par un coup de pistolet
tiré de très près. Le pistolet n'a pas
été retrouvé et la thèse du suicide
est exclue, affirme le rapport. Gé-
rard Michel Blanc a, selon la poli-
ce, été vu dans la soirée du 6 fé-
vrier en compagnie d'un couple eu-
ropéen. Ils buvaient « énormément »
dit le rapport et « étaient en état
d'ivresse ». La police n'a pas trouvé
trace du couple. Elle n'a pas non
plus pu déterminer les mobiles du
crime, qui s'est produit sans témoin.
Seul un coup de feu a été entendu
par plusieurs personnes qui ont
alerté la police, note le rapport.

Le vol a été écarté comme mobile
possible, car on a retrouvé sur le
corps de la victime une somme de
130 dollars. Le corps et les affaires
personnelles de Gérard Blanc ont
été rapatriés en Suisse le 11 février
par les soins du consulat de Suisse
à Bangkok. L'enquête de police se
poursuit, (afp)

Mort
mystérieuse

d'un Vaudois

Dans le Piémont

Franco Bartoli , 1 évade de la pri-
son de Saluzzo, près de Cuneo (Pié-
mont), qui avait pris en otage une
famille de cinq personnes pour cou-
vrir sa fuite s'est rendu à la police.
L'homme a fait sa reddition à 2 h. 30
du matin après avoir parlé avec sa
belle-sœur, elle-même détenue. Cel-
le-ci l'a convaincu de mettre fin à
son action. En sortant de la maison,
cernée par la police, Franco Bartoli
a remis son arme, un pistolet, à son
avocat.

Le détenu s'était évadé dans la
journée de dimanche avec quatre
compagnons qui avaient été presque
immédiatement repris. Blessé au
bras et au visage, Battoli avait réussi
à se mettre à l'abri dans un immeu-
ble proche de la prison.

Parallèlement les détenus qui
s'étaient emparés à l'intérieur de

deux prisonniers « fascistes » et
d'un gardien , pour s'assurer que la
vie du fuyard serait garantie, ont
relâché leurs otages, (af p)

UN BANDIT SE REND

A Seveso

? Suite de la Ire page
Forts mécontents, des habitants de

Seveso se sont massés près du cime-
tière, quartier général des militaires
envoyés pour empêcher les gens de
regagner la zone polluée.

Plusieurs centaines d'enfants pré-
sentent de graves affections cuta-
nées au visage à cause du poison.
Une trentaine de femmes se sont fait
avorter et deux bébés viennent
d'être mis au monde avec des mal-
formations. Un lien direct avec la
dioxine n'a toutefois pas pu être
établi avec certitude dans ce dernier
cas. (ats, reuter)

Trois cents experts
A Metz

M. Guy Fabbri , 32 ans, invalide à
la suite' d'un accident de travail , a
été arrêté à Metz , alors qu 'il essayait
de s'introduire dans une bijouterie.
La surprise des policiers a été gran-
de lorsqu 'ils ont constaté qu 'il avait
perdu un oeil et qu'il ne possédait
qu'un dixième de vision à l'autre.

Fabbri, qui a été laissé en liberté
provisoire, compte tenu de son état ,
avait déjà été arrêté en 1963 à la
suite d'un cambriolage, (ap)

Cambrioleur
aveugle

Voici les températures relevées hier :
Zurich, averses de pluie, 7 degrés ; Bâle, très nuageux, 8 ; Berne, pluie,

8 ; Genève, nuageux, 9 ; Sion, nuageux, 8 ; Locarno, très nuageux, 6 ; Saen-
tis, neige, — 7 ; Paris, nuageux , 10 ; Londres, averses de pluie, 9 ; Innsbruck,
pluie, 4 ; Vienne, couvert , 11 ; Moscou , couvert, 2 ; Budapest , couvert, 10 ;
Istanbul, serein, 13 ; Athènes, serein, 16 ; Rome, bruine, 15 ; Milan , couvert,
7 ; Nice, très nuageux, 14 ; Barcelone, très nuageux , 15 ; Madrid , couvert, 9.

En risque pur...
OPINION , 

? Suite de la I'e page

Cette « raison supérieure » ne se
fait pas encore entendre et il reste
évident que dans notre monde les
forts deviennent plus forts , les fai-
bles plus faibles, les riches plus ri-
ches et les pauvres plus pauvres.

Les riches sont les USA, l'Alle-
magne fédérale et le Japon.

Les forts ne sont que deux, les
Etats-Unis et l'URSS.

Cela limite à quatre le nombre
des centres de décision , à trois
sur le plan économique, à deux sur
le plan militaire, les USA jouant
un rôle prédominant dans l'ensem-
ble.

Le projet de l'ONU, signé par M.
Leontief , est séduisant et vraisem-
blablement très réaliste lors même
que nous ne sommes pas en mesure
d'en apprécier la portée exacte.

Mais quelles sont ses chances de
réalisation ?

Faisons un saut de la stratégie
macro-économique au niveau mon-
dial à celle de la micro-économie
suisse et régionale. Et observons,
à notre niveau, ce qui se passe
lorsqu 'une branche économique,
l'horlogerie, s'essouffle et demande

un peu d'oxygène pour reprendre
son élan et revitaliser sa zone d'ac-
tion.

La première chose qu'on lui pro-
pose, ce que Leontief dit aussi aux
pays du tiers monde, c'est de trou-
ver en elle-même d'abord, les for-
ces nécessaires à modifier le cours
de son destin. Ensuite ? Eh ! bien,
ensuite une aide peut être envisa-
gée, non pour l'horlogerie, mais pour
des actions de diversification dans
la région horlogère. Sur le plan
financier, la part de risque pur est
à la mesure des garanties offertes.
« Gros risques à grosse garantie »...

Sur le plan socio-politique , le rap-
port de l'ONU remarque qu'une
certaine stabilité est nécessaire et
qu'elle est même une des condi-
tions du développement.

C'est exactement ce que l'on pen-
se à Zurich et à Berne à propos des
régions horlogères.

C'est peut-être aussi sur ce point
précis, que, faute de prendre en
considération suffisamment de « va-
riables » on choisit sur le plan mon-
dial comme en Suisse, un risque
pur sans garantie aucune...

Gil BAILLOD

La nébulosité sera très changeante.
Des éclaircies alterneront avec quelques
averses, sous forme de neige jusque
vers 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,44.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Aviation.
3 La Chaux-de-Fonds : 41 ans

sapeur-pompier volontaire.
5 Le Locle Natation : 15 ans

d'activité.
7 Au Grand Conseil neuchâte-

lois.
9 Entretiens ayee les présidents

des communes de Villiers et
Chézard-Saint-Martin.

11 Assises du Club philatélique
de Saint-Imier.

14 Tramelan : l'Aide familiale,
plus qu'un service, une vo-
cation.

17 Le football à l'étranger.
19 Volleyball : tour de promotion

en ligue B.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui».


