
Deux gendarmes grièvement
blessés par des bandits

Près de la gare Cornavin, à Genève

Deux gendarmes ont ete griève-
ment blessés hier vers midi à la rue
de Lausanne, près de la gare Cor-
navin, à Genève, par des bandits
qui, très probablement, avaient par-
ticipé dans la matinée à deux atta-
ques à main armée contre des éta-
blissements bancaires, échouant la
première fois, mais emportant quel-
que 80.000 francs, a précisé la po-
lice, lors du second hold-up.

Après les deux hold-up, l'alerte
générale avait été donnée. Les deux
gendarmes patrouillaient et ont été
grièvement blessés par deux bandits
au moment où ils s'apprêtaient à
contrôler une voiture à plaques bel-
ges. En fin d'après-midi, les deux
gendarmes, l'un né en 1943, marié,
père de deux enfants, l'autre né en
1956, célibataire, n'avaient encore
pu être entendus, se trouvant en sal-
le des soins intensifs, à l'hôpital can-
tonal. Tous deux ont été touchés par
deux balles, l'un à la hanche et au
coude, l'autre au cou (transpercé
par une balle) et dans le haut de la
poitrine. Les deux bandits et un
troisième comparse ont fui à bord
d'une voiture dont le conducteur,
brutalement éjecté de son siège,
s'était arrêté. Mécanicien de la poli-
ce, il testait le véhicule en rodage,
destiné à la gendarmerie, et s'était
arrêté en voyant ses deux camara-
des gisant au sol. Dans la voiture
belge, la police a trouvé des rou-
leaux de pièces de monnaie prove-
nant du second hold-up. La voiture
de la police devait être retrouvée
vers "13-b; 30 au centre de Genève.

A CHENE-BOURG
Le premier hold-up avait été com-

mis peu après 07. h. 30 dans la suc-

cursale d'une grande banque a Che-
ne-Bourg. Deux bandits armés ont
assailli le gérant, l'ont frappé de
coups de crosse puis lui ont fait ou-
vrir la banque, ce qui a déclenché
l'alarme. Les bandits — un troi-
sième individu était apparu entre-
temps — ont fui alors à bord d'une
voiture rouge (marque Alfa Romeo)
sans rien emporter sinon l'attaché-
case du gérant qui ne contenait pas
de valeurs.

A VERSOIX
Peu avant 10 h. 30, trois bandits

pénétraient dans la succursale d'une
caisse d'épargne, à Versoix (GE),
tenaient en respect sous la menace
de leurs armes le personnel et les
clients et emportaient 80.000 francs,
puis fuyaient à bord de la même
voiture rouge (quatre personnes au-
raient été vues alors à bord) obser-
vée par des témoins lors du premier
hold-up, et qui en fin de journée
n'avait toujours pas été retrouvée.

? Suite en dernière page
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On sait que les pires accidents d'auto

arrivent souvent sur les routes droites.
Surtout en Ouganda...
Là, en effet , où il n'y a pas de con-

tours, c'est le fusil qui intervient. Ainsi
les meilleurs conducteurs sont sûrs de
ne pas en réchapper !

C'est à peu près ce qu'on peut dé-
duire de l'assassinat pur et simple de
l'archevêque anglican, Mgr Luvvum et
des deux ministres d'Amin Dada qui
l'accompagnaient. Le dictateur noir n'en
est pas à son coup d'essai. Il a déjà
exterminé des populations entières.
Massacré ses plus proches collabora-
teurs. Etripé, éventré systématiquement
tout ce qui s'oppose à sa tyrannie. Et
écœuré le monde enfin par ses pitreries
de clown-colosse et d'ex-sergent dé-
voyé des ex-troupes coloniales britanni-
ques.

S'il avait de la classe on le com-
parerait à Néron , Staline ou Hitler.

Mais ce n'est qu'un petit potentat
déchaîné, dont la férocité voisine l'in-
conscience et la stupidité.

Et ce n'est pas à tort que les jour-
naux du Kenya, voisin immédiat de
l'Ouganda, lui ont envoyé une lettre
ouverte qui conclut ainsi: « Le fusil
qui devait protéger l'Ouganda en tant
que pays, les Ougandais en leur qua-
lité de citoyens et leurs biens, est de
plus en plus utilisé contre les Ougan-
dais pour leur enlever leur vie et leurs
biens ».

Ainsi la loi du fusil reste celle d'A-
min Dada.

Qu'est-ce que le monde civilisé at-
tend pour lui répondre à la carabine?

Le père Piquerez

Dans un climat de division interne

Le congrès du Parti travailliste is-
raélien, qui s'apprête à choisir entre
M. Rabin, l'actuel premier ministre,
et M. Shimon Pères, ministre de la

M. Rabin, (bélino AP)

défense, pour conduire le parti à la
bataille des élections nationales du
17 mai, s'est ouvert hier dans un
climat de division interne.

Après la séance d'ouverture en
présence de quelque 2000 délégués
et dirigeants socialistes étrangers in-
vités, le Congrès doit se transporter
aujourd'hui à Tel-Aviv où aura lieu
l'élection du prochain dirigeant du
parti. Le résultat du vote devrait
être connu en fin de journée. Entre
MM. Rabin et Pères la lutte paraît
serrée.

DERNIERS ARGUMENTS
D'autre part , M. Simon Pères a

exposé une dernière fois, hier au
cours d'une conférence de presse à
Tel-Aviv, ses arguments dans la
compétition qui oppose le ministre
de la Défense à M. Rabin.

Portant le débat sur la place pu-
blique et demandant clairement le
soutien de l'ensemble de l'opinion
israélienne, M. Pères s'est déclaré
convaincu qu'avec lui à sa tête, le
parti travailliste, qui « a besoin de
plus de 750.000 voix pour vaincre
aux élections a plus de chances de
l'emporter ».

M. Pères a adopte un ton très con-
ciliant à l'égard de M. Rabin. « Quel
que soit le verdict , a-t-il souligné,
le parti restera uni et de mon côté
je suis prêt à servir sous un éventuel
gouvernement Rabin, de même que
ce dernier serait le bienvenu dans
un gouvernement Pères ».

Il a déclaré qu'en cas de victoire
il introduirait dans son gouverne-
ment « une ou deux femmes et des
représentants des zones de dévelop-
pement » (euphémisme désignant les
Juifs originaires des pays arabes,
qui sont particulièrement nombreux
dans les zones de développement du
sud du pays).

Enfin , à la question de savoir s'il
se considérait « plus faucon que M.
Rabin », M. Pères a répondu : « Le
président Sadate a indiqué qu'il se-
rait plus à l'aise s'il négociait avec
un « faucon » tel que Mme Meir.
Mon accession au pouvoir favorisera
donc les négociations de paix.

? Suite en dernière page

M. Pères, (bélino AP)

Ouverture du congrès du Parti travailliste israélien

OPINION 

« Sois toujours poète, même en pro-
se »...

« Il n'y a de grand parmi les hom-
mes que le poète, le prêtre et le sol-
dat. L'homme qui chante, l'homme
qui sacrifie et se sacrifie »...

Ce sont les Chinois qui nous remet-
tent en tête ces phrases formulées par
Baudelaire dans ses « Journaux in-
times ».

Comme le remarquait , en effet, il
y a peu notre confrère Ross H. Mun-
ro du « Christian Science Monitor »,
l'actuelle campagne d'affiches sur la
place Tien An Men à Pékin est de-
venue l'occasion pour une foule de
poètes, d'écrivains de calligraphes et
d'artisans de s'exprimer.

II en est résulté, à la place de la
monotonie et du conformisme qui gâ-
chent trop souvent les réalisations du
communisme occidental, un foisonne-
ment créateur.

Ce n'est pas encore tout à fait l'i-
magination au pouvoir !...

Mais des centaines de milliers de
Chinois sont accourus pour lire les
poèmes qui, sublimement ou mala-
droitement , indiquaient la ligne po-
litique à suivre. Et tout autant d'habi-
tants du Céleste empire ont admiré la
forme superbe dans laquelle ils
étaient présentés, ne cachant pas leur
satisfaction ou leur mécontentement
artistiques selon que les poètes et les
calligraphes montraient des qualités
géniales ou, au contraire, ne s'éle-
vaient pas au-dessus de la médiocri-
té et du plagiat.

Ce nouvel essor de la poésie et de
l'art en Chine, venant après les pa-
raboles versifiées de Mao Tsé-toung,
ne devrait être ni méconnu, ni sous-
estimé.

Certes, rien n'est plus éloigné de
l'actuelle politique occidentale que la
poésie, mais ce n'est pas une raison
pour ne pas discerner l'influence fon-
damentale qu'elle peut avoir dans
d'autres sociétés que la nôtre, sociétés
où la technologie, la science financiè-
re et économique, et l'esprit bureau-
cratique n 'ont pas détruit le goût et
le sens du beau.

Parce que, au commencement de
tout, il y a la parole, les grands révo-

lutionnaires, les réformateurs pro-
fonds ont très souvent été des poètes
ou des hommes très sensibles à la
poésie. Leurs incantations étaient le
creuset où se forgeaient les âmes neu-
ves.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

POÉSIE

— par G. NOKES —

Le président Carter a demandé
hier au Congrès des Etats-Unis d'ac-
croître de 19,4 milliards de dollars
le projet de budget pour l'exercice
fiscal 1978 qu'avait préparé le pré-
sident Ford, expliquant que la diffé-
rence ira aux « premiers pas impor-
tants » de la réalisation de ses pro-
messes électorales.

Cependant, a-t-il dit, le projet de
budget « est encore en grande par-
tie celui du président Ford » à cause
du peu de temps dont la nouvelle
administration disposait pour le mo-
difier complètement.

Le projet prévoit 459.4 milliards de
dollars de dépenses. Le déficit prévu
est de 57,7 milliards de dollars, soit
10,8 milliards de dollars de plus que
ce qui était recommandé par l'ancien
président.

Le budget fédéral en cours, d'un
montant de 417,4 milliards de dollars,
devrait être en déficit de 68 milliards
de dollars.

Dans le nouveau projet de budget,
des crédits supplémentaires sont con-
sacrés à l'éducation, au logement et à
l'énergie. Le président Carter recom-
mande une réduction des dépenses mi-
litaires de 300 millions de dollars pour
cette année ainsi qu'une réduction de
2,7 milliards de dollars d'autorisations
de programmes militaires pour les pro-
chaines années.

Le budget table sur 7,1 pour cent de
chômage en 1977 et 6,3 pour cent en

1978. L administration Ford avançait
pour sa part les chiffres de 7,3 et 6,6
pour cent respectivement. La hausse

des prix prévue pour l'an prochain
s'élève à 5,3 pour cent.

La réduction de 2,7 milliards de dol-
lars des autorisations de dépenses mili-
taires ralentirait la construction du su-
per-bombardier B-l. Elle impliquerait
également un ralentissement dans la fa-
brication du nouveau Super-Missile MX
et une réduction de la production du
F-15, qui passerait de 108 à 78 appa-
reils.

USA: M. Carter présente son projet de budget

Dans ce numéro,
30 annonces

d'offres d'emploi

— par L. MURPHY —
Les partis d'opposition indiens ont

décidé de faire front commun contre
Mme Indira Gandhi et son parti du
Congrès lors dès • législatives du mois
prochain.

Il y aura au total trois milliers de
candidats pour les 540 sièges de la
Lok Sabha, la Chambre basse du Par-
lement indien, mais près des deux
tiers d' entre eux sont des indépendants

ne bénéficiant du soutien d'aucune for-
mation.

Pour ce qui est des principales for-
mations politiques du pays, le choix
des 320 millions d'électeurs appelés aux
urnes du 16 au 20 mars sera très sim-
ple : pour -ou C07s*re Mme Gandhi.

LE JANATA EMMÈNE
L'OPPOSITION

Dans quelque 400 circonscriptions,
le candidat du Parti du Congrès aura
pour adversaire celui du Parti Janata,
coalition des quatre principaux partis
d'opposition non-communistes que sou-
tient le Congrès pour la démocratie
de l'ancien ministre de l'Agriculture
Jagjivan Ram.

Face aux candidats du Parti du Con-
grès, le Congrès pour la démocratie
bénéficiera lui-même du soutien du
Parti Janata dans 50 autres circons-
criptions.

Dans la plupart des autres circons-
criptions, le Parti Janata et le Con-
grès pour la démocratie feront voter
pour les candidats du Parti commu-
niste marxiste (anti-Moscou) ou pour

ceux de mouvements régionaux oppo-
sés au Parti du Congrès, comme le
Akali dal des Sikhs au Pendjab . Le
Parti communiste marxiste sera ainsi
présent dans 29 des 42 circonscriptions
du Bengale occidental et dans 16 des
20 circonscriptions du Kérala.

Le Parti du Congrès sera pr ésent
dans 492 circonscriptions et soutiendra
les candidats du Parti communiste in-
dien (pro-Moscou) ou d'autres forma-
tions dans 50 autres. Deux de ses can-
didats qui n'avaient pas d'adversaire,
sont d'ores et déjà élus.

C'est probablement dans les Etats du
nord, Uttar Pradesh , Bihar, Bengale
occidental , Pendjab , Haryana et Guja-
rat, que la tâche de Mme Gandhi et du
Parti du Congrès sera la plus d i f f ic i le .

Le vote a lieu à la majorité simple.
Depuis trente ans que l'Inde est indé-
pendante , le Parti du Congrès a tou-
jours gagné les élections sans jamais
recueillir la majorité des suf f rag es .
Jusqu 'alors ceux-ci se répartissaient
entre une multitude de candidats. Ce
ne sera pas le cas le mois pro chain,

(ats, reuter)
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Rencontre
avec M. Trudeau

M. Carter (a droite) a eu hier un long
entretien avec le premier ministre

canadien, M.  Trudeau (à gauche).
(bélino AP)

AU TRIBUNAL DE POLICE
DU LOCLE

Libérées... dos à dos
Lire en page 5

A LA CHAUX-DE-FONDS
L'incendiaire

avait détourné
200.000 francs

Lire en page 3

CFF : réduction
des investissements

Lire en page 13



« L'ÉCOLE A REPRIS »ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS (fin)

« Parents, n'en rajoutez pas »
Voir L Impartial du 2 novembre 1976

Dans le précédent article, j'ai parlé des enfants dits « de type scolaire »,
s'adaptant sans peine à l'enseignement généralement en usage chez nous, qui
donnent satisfaction à leurs parents et à leurs maîtres, recevant de ceux-ci les
bonnes notes assurant la promotion de fin d'année.

Ayant eu dans l'enseignement et dans d'autres activités auprès de la jeu-
nesse, l'occasion de suivre dans leur existence bon nombre de médaillés sco-
laires, j'ai osé conseiller aux parents d'enfants « ayant l'école facile », de
manifester modérément et sans d'excessives louanges leur légitime contente-
ment, cela afin de ne pas induire ces « bons élèves » à s'isoler dans une
orgueilleuse suffisance au nom d'intérêts très limités. De plus, les têtes de
classe, en ceci souvent soutenus par leur famille, attribuent volontiers à leurs
succès scolaires une valeur de garantie pour» un brillant avenir.

Or, de plus en plus, s'estompent les
voies formalistes et traditionnelles de
sécurité professionnelle. La vie mo-
derne fait un appel croissant à des
attitudes et des comportements dont
nos écoles ne favorisent ni l'expression ,
ni l'exercice et le développement. Je
pense en particulier à l'esprit d'ini-
tiative, au sens de la responsabilité, à
l'observation, la réflexion et la recher-
che personnelle ; puis au travail de
groupe, à la collaboration, aux contacts
et à la communication. Tous ces élé-
ments engagent l'affectivité, laquelle
est reconnue par les psychologues com-
me voie royale des acquisitions dura-
bles de connaissances. C'est d'ailleurs
bien par la vie, sans école ni leçons
que trente nouveaux-nés ignorants de-
viennent en quelques années un petit
peuple éveillé et instruit prêt à pé-
nétrer dans une salle d'école pour y
poursuivre son développement.

UN CARREFOUR
Poursuivre ? Nous sommes ici à l'un

des principaux carrefours de la vie de
l'enfant , où se présentent deux voies
essentiellement divergentes dans leurs
principes : celle de l'école dite tradi-
tionnelle, encore en usage donc et dont
les bases psychologiques sont inchan-
gées malgré des modernisations de sur-
face. Elle reçoit ses jeunes recrues dans
le cadre d'un système d'enseignement
soigneusement organisé où tout est éta-
bli et fixé d'avance: programme, dis-
tribution trimestrielle et annuelle des
sujets, durée de chaque étude, dates
des contrôles, critères d'appréciation
et mesure des résultats transcrits en
chiffres et moyennes, au vu desquels
les élèves sont posés sur divers ca-
naux engageant leur avenir. La ca-

ractéristique du système réside en ceci:
il est le même pour tous les élèves,
collectivement et unilatéralement appli-
qué à des enfants pourtant tous diffé-
rents les uns des autres et pour les-
quels, en conséquence, se pose un pro-
blème d'adaptation. Nous avons vu
dans le précédent article qu'un petit
nombre d'élèves le résolvent sans pei-
ne. C'est du sort des autres que nous
nous occupons aujourd'hui.

L'autre voie est celle de l'enseigne-
ment personnalisé ; il conjugue les
avantages de l'instruction privée avec
ceux de la vie en communauté. Ses
principaux principes sont basés sur le
fait que l'hérédité, le niveau de vie et
de culture du milieu familial, l'éduca-
tion , les événements, les circonstances...
tout ce qui a conditionné l'existence
de l'enfant, l'a profondément personna-
lisé. Il se présente donc pour la pre-
mière fois en classe, être unique, struc-
turé psychologiquement et physique-
ment, possédant une affectivité, des
dominantes d'intérêt, des connaissances
et des rythmes qui lui sont propres ;
le fait que, en chaussant un marcheur
« à son pied », le laissant faire des
pas à la longueur de ses jambes, à
un rythme correspondant à son état
de santé et ne dépassant pas la limite
de ses forces, et se dirigeant vers un
but souhaité ou accepté, on fait de ce
marcheur quelqu'un qui a envie... de
courir. Il en est de même du « voyage »
que l'école de développement person-
nalisé propose à l'enfant sur le chemin
de la connaissance de la vie, des con-
naissances nécessaires le conduisant à
son état d'adulte responsable. Aussi,
au lieu de construire à l'avance un
système pédagogique et tenter ensuite
d'y insérer l'enfant , l'école d'enseigne-
ment personnalisé, place-t-elle au cen-

tre du problème, l'enfant et les lois de
sa psychologie; autour de qui et de
quoi elle édifie sa pédagogie.

UNE EXPÉRIENCE PROBANTE

J'ai décrit ici , il y a quelques années
sauf erreur, en détail , le « fonctionne-
ment » d'une classe de ce type, dans la-
quelle j'ai travaillé durant dix ans. Je
n'y reviendrai donc pas aujourd'hui et
dirai simplement que sur tous les points
cette expérience a donné des résultats
dépassant les prévisions les plus opti-
mistes. D'ailleurs, je suis disposé à en
parler, accompagné d'anciens élèves,
aujourd'hui des adultes , si de tels grou-
pements ou personnes désirent savoir
comment , dans le cadre de l'école pu-
blique, sans équipement et matériel
coûteux, sans apporter de modification
au contenu du programme officiel (bien
que ce fut et reste désirable) on peut
« mettre l' enfant dans une situation
telle qu'il ait le désir de progresser , de
résoudre ses problèmes » . Cette excel-
lente formulation est tirée du compte
rendu signé M. C. de la conférence
de M. André Cattin, psychologue à
l'Ecole des parents, sur la psychologie
de Jean Piaget. (« L'Impartial » du 27
janvier.) Dans l'optique de mon propos,
je me permettrais de dire: « ...qu 'il
CONSERVE le désir ET LA POSSIBI-
LITÉ de... »

Je tiens à préciser que les principes
d'enseignement personnalisé dont il est
question ici , n'ont rien à vroir avec la
conception de la liberté et de la non-
directivité qui a inspiré des expériences
temporaires.

Cela dit , les choses étant ce qu 'elles
sont et l'école ce qu'elle est encore, si
j' ai proposé aux parents des enfants
« faits pour l'école » de modérer leurs
louanges, aux pères et aux mères de
ceux dont les canaux de l'acquisition
des choses de la vie et des connaissan-
ces passent par leur initiative, la re-
cherche personnelle, l'expérimentation
et non par le langage, le discours et
les textes seulement, ceux pour les-
quels l'école est le lieu de leurs échecs,
à ces parents-là je dirai: « N' en ra-
joutez pa s ! Ne rajoutez pas une in-
justice à une autre par des reproches,
des privations, des punitions lorsqu 'ils
présentent un bulletin « insatisfai-
sant »... « a de la pein e à suivre »..
« promotion en péril » ... I ls  se rendent
en classe, préoccupés , inquiets, le cœur

lourd. De vous dépend que le chemin
de retour soit éclairé par la certitude
d'être accueillis avec compréhension,
de pouvoir parler , expliquer , d'être en-
couragés , aidés. »

— Encouragé à emoi ?

L'ATTITUDE DES PARENTS
—¦ Je dirai plutôt PAR quoi. Sim-

plement par votre attitude. Votre en-
fant doit être certain que vous recon-
naissez son intelligence, que vous l'ap-
préciez. Il est absolument indispensa-
ble qu 'il sache et sente que vous avez
confiance en lui. Dès lors il vous sera
facile d'obtenir de lui qu'il accepte
sa peine et « tienne le coup », qu 'il
ne se laisse pas aller à l'indifférence
ou à l'hostilité. Le soutien des parents
permet aux enfants de supporter, au
dehors, de très grands désagréments.

— Aidés comment ?
— Dans ses devoirs d'école d'abord ,

par vous-mêmes si possible, sinon par
un tiers compétent. Ensuite, avec le
concours de son maître, il faut déter-
miner le lieu de ses difficultés sco-
laires, non seulement la « branche »
mais le point précis, l'endroit de la
lacune, de l'incompréhension. Et trai-
ter « l'abcès » par des explications, des
exercices... Si votre fille est « faible
en tout » faites établir par un psycho-
logue son niveau d'aptitude scolaire.
Vous verrez peut-être très vite qu'elle
s'essouffle depuis longtemps dans des
classes toujours d'un an de programme
au-dessus de sa portée. Obtenez alors
un doublage , mais faites suivre l'en-
fant , au moins au début , car bien dou-
bler , utilement doubler , n 'est pas facile.
...Et souhaitez l'avènement d'une école
où, de par sa conception et son organi-
sation , toutes ces complications vous
eussent été évitées, et à l'enfant sa
peine.

On comprendra , par ces quelques
exemples que l'élève qui ne pouvant
s'adapter à l'enseignement traditionnel
est abandonné à lui-même et essaie
de se débrouiller , glissera le plus sou-
vent vers une attitude se situant entre
le découragement et la révolte. On le
dira « paresseux » ou indiscipliné. Le
pire encore si ses parents, déçus, bles-
sés dans leur amour propre, lui font
la vie dure.

Je termine en citant le dernier pa-
ragraphe d'une plaquette de feu le Dr
Richard de Neuchâtel: « Mes enfants
vont à l'école active » et en sous-
titre: « Observations d'un père méde-
cin ». Il décrit et porte un jugement
sur l'expérience d'enseignement per-
sonnalisé mentionné dans cet article:
« Notre "temps exige plus que tout au-
tre des forces vivantes. J' ai la convic-
tion qu'en adaptant toujours plus l'école
à l' enfant (tel que nous le découvrons
par la psychologie) nous luttons non
seulement pour son bonheur individuel ,
mais aussi contre le désarroi navrant
de notre époque » .

Je tiens la brochure à disposition.
"William PERRET

(ou quand tout est dans tout)

(photo Impar-Bernard)

Au fond , Paris continue a être, peu
ou prou, moins qu'en 1920-30 mais
encore pas trop mal , le régulateur-
modulateur de la prodigieuse rencon-
tre de tous les arts occidentaux-orien-
taux. A cause des gens qui l'animent ,
bien entendu , dont Suzanne de Con-
ninck , cette infatigable amie de Nelly
L'Eplattenier de ce Manoir manieur de
découvertes, mais aussi parce que tout
naturellement on y respire... quoi ? « La
liberté », c'est Eluard qui l'écrivait voi-
ci plus de trente ans et, vaille que
vaille, c'est encore vrai aujourd'hui.
Mais « faut le faire », et surtout l'aider
à perdurer, ce Paris ouvreur (et aussi
fermeur) de toutes les portes !

Bon. Au Manoir , il y a un graveur.
Il n'a pas quarante ans, est né quelque
part en Herzégovine, dans cette Yougo-
slavie héritée du traité de Versailles de
1919-20. Il y a de tout , par là. Des
musulmans, des orthodoxes, des catho-
liques, des... ma foi , je ne sais: en
tout cas beaucoup de cultures diver-
ses (et des races) qui se juxtaposent,
se combattent , se tuent, se superposent.
Que faire, avec tout cela ? Il y eut les
Turcs, qui se trouvaient, bien sûr, être
musulmans ; mais surtout Turcs. Les
Bizantins, les Grecs, les... A quoi bon
énumérer ? Kemal Sirbegovic est l'hé-
ritier de tout cela , et d'écoles d'art
nombreuses, Zagreb, Serajevo, Belgra-
de, et les autres. La Suisse, mais telle-
ment différente ! Il a tout appris , par-
tout , Kemal, mais ce qu'il fait , c'est
lui.

Tout à coup, nous découvrons, dans
ses illustrations des « Roubayat d'O-
mar Khayyam », quelque chose qui
nous rappelle invinciblement les im-
mortels « Mille et une Nuits » que Pa-
solini a si mal illustré dans son film
soi-disant sur ce sujet: or c'est vrai ,
mille ans de récit , mille ans d'enlu-
minures, de la Perse à la Yougoslavie,
ou l'Herzégovine, en passant par tout le
moyen - et - proche - Orient musul-
man , cette féerie, c'est quelque chose,
comme legs: lourd et dur à porter.
Mais l 'héritage , l'inspiration sont bien
là ; quant à la technique ? Kemal l'a
non pas tant découverte qu 'expérimen-
tée, adaptée lui-même à lui-même. Il
aime la couleur , l'espace, une certaine
traduction du volume. Il aime surtout
la nature , celle qui lui dicte (l'humaine
ou la terrestre) ses émois, ses passions:
femme, oiseau , rivière. Il aime la poé-
sie, cela se voit , se sent surtout. Il
a désormais sa langue dans les mains,
et les yeux. Et cela va assez loin, en
esthétique et en culture.

Finalement, en effet , ce garçon si
fin , si sensible, est de partout , et par-
tout chez lui. Lui qui a exprimé ado-
rablement les mille-et-un paysages (en-
core une fois) de chez lui , je suis sûr
qu 'il dirait nos sapins sévères, nos co-
teaux rugueux, notre inusable Doubs.
En langage d'époque, c'est-à-dire le
sien. Allez donc y voir !

J. M. N.

Kemal Sirbogovic au Manoir

HORIZONTALEMENT. — 1. Agitent
les jambes pendantes. 2. Mouette ; Re-
tentit au fond du bois. 3. Puits du
Lot ; On s'y met à couvert. 4. Point
gagné ; Mauvaise herbe. 5. Elle siffle ;
Arrosas. 6. Mantea u en forme de robe
de chambre. 7. Pronom personnel ;
Confiture. 8. Aime vivre au jardin ;
Tradition. 9. Ville d'Espagne ; Ville
d'Allemagne. 10. Fin de verbe ; Gé-
nisse malheureuse ; Maître du beau
langage.

VERTICALEMENT. — 1. Il se jette
dans l'eau quand il a peur d'être
mouillé par la pluie. 2. Etui. 3. Peuvent
être faites de chiens ou d'envieux ;
Symbole chimique. 4. Avalée ; Ville sur
l'Adriatique 5. En Dordogne. 6. Article;
Dans l'Isère. 7. Arme portative ; Dis-
tance pour Jaunes. 8. Concombres d'â-
nes. 9. Machine hydraulique ; En nous.
10. Sur l'Adriatique ; Dans la gamme.

(Copyright by Cosmopress — 1246)

Solution du problème paru
samedi 19 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Guten-
berg. 2. Areuse. 3. Court ; Var. 4. Van-
doises. 5. Os ; Inné ; Su. 6. Lent ; Echos.
7. Ira ; Er ; II. 8. Envol ; Blet. 9. Ré-
éduquera. 10. Estes ; Esaù.

VERTICALEMENT. — 1. Gy ; Vo-
lière. 2. Casernes. 3. Taon ; Navet. 4.
Erudit ; Ode. 5. Néron ; Elus. 6. Bu-
tiner. 7. Es ; Sec ; Bue. 8. Rêve ;
Hiles. 9. Assolera. 10. Or ; Us : Tau.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Musique française

du XIXe siècle
Oeuvres de Franck, Lalo, Saint-

Saëns, Fauré et Chausson.
Solistes: Christa Ludwig, contral-

to ; Isaac Stern, violon ; Heinrich
Schiff , violoncelle. Orchestres de
Paris et New Philharmonia, dir. Da-
niel Barenboim et Charles Macker-
ras.

Disques DG et CBS.

L'on ne saurait nier qu 'après la
Renaissance et le Grand Siècle, la
France ait connu dans la deuxième
moitié du dix-neuvième siècle une
sorte de troisième âge d'or musical.
Cette période féconde, quelques ré-
cents disques viennent précisément
de la mettre en évidence. Citons
pour commencer celui que Baren-
boim et l'Orchestre de Paris con-
sacrent à deux poèmes symphoni-
ques de Franck. Le Chasseur mau-
dit que l'on redécouvre toujours
avec plaisir donne à la prestigieuse
phalange française l occasion de
briller de tous ses feux. Malgré de
remarquables qualités, cette inter-
prétation ne fait toutefois pas ou-
blier celle de Munch qui donnait à
la chevauchée un élan réellement
prodigieux. Psyché, présentée dans
une version qui écarte les chœurs,
ne jouit plus aujourd'hui d'une
grande audience. Cette œuvre en
laquelle les commentateurs ont vu
des intentions fort diverses, reprend
tout en modifiant le tragique dé-
nouement, la fameuse légende de
la mythologie grecque. La musique
n'est peut-être plus capable de sus-
citer l'enthousiasme de chacun ; il
n 'empêche qu 'elle demeure atta-
chante par la subtilité de l'harmo-
nie et la solidité de la construction.
En complément, le bref Nocturne
orchestré par Guy Ropartz laisse
juste à Christa Ludwig le temps
de faire une apparition. Réf. DG
2.530.771. Fort bonne qualité sonore.

Le même chef et le même orches-
tre ont enregistré avec le concours
d'I. Stern deux autres œuvres qui ,
sans occuper les toutes premières
places, ont toujours figuré au ré-
pertoire. Le Concerto No 3 de Saint-
Saëns, fait pour favoriser un vir-
tuose, aura rarement été joué avec
plus de bonheur. Dès les premières
mesures, nous savons que Stern ne
va pas comme bien d'autres nous
offrir une exécution réglée sur un
métronome. Il laisse à la musique
tout le temps de respirer et l'am-

pleur qu 'il donne au thème initial
résume à elle seule une conception
qui allie magistralement liberté et
rigueur. Et que dire de la sonorité
de son instrument sinon qu'elle de-
meure incomparable ? La prise de
son ne favorise hélas guère l'orches-
tre qui n'a pas ainsi l'occasion de
dialoguer dans les meilleures con-
ditions. Le Poème de Chausson offre
sur ce plan un équilibre plus heu-
reux et le violon de Stern fait à
nouveau merveille dans cette se-
crète et parfois douloureuse con-
fession. La seconde face est complé-
tée par la Berceuse de Fauré, page
charmante et sans prétention, pri-
mitivement écrite pour violon (ou
violoncelle) et piano. Réf. CBS
76.530. Qualité sonore satisfaisante.

* * *
H. Schiff , jeune violoncelliste au-

trichien certainement promis à un
brillant avenir, a choisi pour son
premier disque trois œuvres durant
la même décennie. Le jeu ne pos-
sède pas encore un rayonnement
comparable à celui des plus célèbres
virtuoses mais il réunit cependant
des qualités techniques et surtout
expressives très affirmées. Nous les
découvrons tout à tour dans le vé-
hément premier Concerto de Saint-

Saëns, l'émouvante et délicate Elé-
gie de Fauré et le Concerto de Lalo ,
si bien écrit qu 'on s'étonne de ne
pas l'entendre plus souvent. A la
tête du New Philarmonia Orchestra ,
Ch. Mackerras se montre un colla-
borateur attentif. Il faut tout de
même regretter que dans les mou-
vements extrêmes de l'œuvre de
Lalo, l'accompagnement ne soit pas
plus discret , d'où un évident désé-
quilibre dont le chef semble porter
l'entière responsabilité. Réf. DG
2.530.793. Bonne qualité sonore.

J.-C. B.

Derroll Adams à l'abc

Derroll Adams figure parmi les quel-
ques grandes personnalités du folk an-
glo-américain. Il sera l'hôte, ce soir
mercredi, du Théâtre abc.

Ses collègues et ses élèves l'appel-
lent « The Legendary », car il est un
magistral joueur de banjo, et sa vie
fourmille de tant d'aventures que la
relation en paraît souvent presque in-
vraisemblable. La voix grave de Derroll
sa sérénité, la simplicité des vieux
chants populaires, la douceur de ses
propres compositions, qu'il interprète
sur son banjo datant de 1905, donne
à son spectacle un caractère intime. Il
est le compositeur des chansons con-
temporaines populaires « Portland
Town », « The Valey », et « The Rock ».
Il fut le partenaire de Bob Dylan dans
le film « Don 't look back » et exerça
une grande influence sur le folk britan-
nique de 1962 à 1966. Son disque « Por-
tland Town » fut: « Folk Record of the
Year 1966 ».

Annoncé



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 FANFARE DU RGT INF 8 FAIT BOUM!
A LA SALLE DE MUSIQUE

(Photo Impar-Bernard)

C'est en présence du colonel Paul-
Edouard Addor, commandant de régi-
ment , et devant un auditoire enthou-
siaste, que la Fanfare du régiment d'in-
fanterie 8 donnait un concert hier soir
à la Salle de musique. Sans doute la
fanfare neuchâteloise des cours de réT
pétition 77 possède-t-elle dans ses
rangs des instrumentistes chevronnés ;
encore faut-il que ceux-ci puissent
s'adapter rapidement à une cohésion de
jeu afin que la formation acquière
un bon équilibre sonore.

Une flûte, quatre clarinettes, trois
saxophones, sept cornets-trompettes
(solistes : Martin Liechti, Benoît

Schmid, Jean-Marc Porret) , deux al-
tos, deux barytons, trois trombones,
deux sousaphones (soliste : Serge Rol-
lier) , trois percussions, cinq tambours,
tels étaient les registres de la fanfare
placée sous la direction du sergent
François Rey, aidé dans sa tâche par
les caporaux François Perrot et Claude
Boss. Le concert d'hier fut particuliè-
rement réussi et plaisant à entendre
en raison de la diversité des œuvres
du programme : 17 morceaux ¦—¦ dont
plusieurs furent bissés — où une mon-
tée à l'alpage précédait une chasse au
lion, où la Marche de Berne rivalisait
avec celle de Bâle, où l'Espagne avec

ses marracas, claves, wood-block, guir-
ro et autres bongos troquait ses cou-
leurs contre celles de Fribourg. Une
infaillible sûreté rythmique, une ai-
sance technique particulièrement mise
en valeur dans la Marche militaire
française de Camille Saint-Saens, sans
oublier la présentation de chacun des
morceaux sous une forme originale et
humoristique, ont fait de ce concert
une manifestation d'où jaillissaient à
la fois le sérieux, l'esprit d'équipe et
la bonne humeur.

La fanfare du rgt inf 8, en garnison
à La Neuveville, exécutera le même
programme ce soir au Locle, puis à
Neuchâtel. Souhaitons-lui un succès
aussi grand que celui remporté hier à
La Chaux-de-Fonds. E. de C.

Le Musée des beaux-arts n'a pas fait
peau neuve, mais il s'est rafraîchi !

« Pomone », du sculpteur Probst, et le « Billet de cent francs », de Ferdinand
Hodler.

U y a évidemment longtemps que
M. P. Seylaz, conservateur du Musée
des beaux-arts, le réclame : il faut
doter le musée de nouveaux locaux,
pour abriter d'une part les acquisi-
tions régulières qu'il fait , puis exposer
les collections que le public aime. Et
voilà pourquoi , après un mois de fer-
meture, ledit musée réouvrait ses por-
tes, montrant ce qu 'il avait somme
toute toujours montré, mais sous, ou
sur, de nouveaux tapis. En présence
de MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, des conseillers communaux
Robert Moser, vice-président du gou-
vernement local et conseiller national,
Roger Ramseyer, Charles Chautemps,
conservateur du Musée du Locle, Tell
Jacot, conservateur du Musée d'his-
toire, M. André Sandoz, président du
comité des Amis des arts, rendit hom-
mage au travail inlassable du conser-

vateur Paul Seylaz, cheville ouvrière
de cette utile transformation, celui-ci
la reportant , en quelque sorte, sur son
précédesseur, assez lointain il faut le
rappeler, Georges Gallet, qui désirait
avant l'heure accorder quelque chose
à l'art — international — de ce temps,
et pas uniquement sacrifier au culte
de l'art régional. M. Paul Seylaz, en
effet , a continué dans cette voie. Et
pourquoi diable y aurait-il contradic-
tion entre l'illustration de notre art
disons « à nous » et celui d'ailleurs ?
On vous le demande, simplement...

En fait , retournez au musée, vous y
retrouverez tous ceux que vous dites
aimer, que nous aimons aussi , mais
que nous, défenseurs de l'art contem-
porain, regardons au fond plus que
vous ! Alors, on vous y attend !

JMN

« La sortie d'étable à La Joux-Perret » de ce fameux Edouard Jeanmaire,
celui qui signait ses billets — il en écrivait beaucoup — Jeanmaire-de-La-
Chaux-de-Fonds. Il  est également l' auteur d'une toile exposée au Musée
du Locle : « L'Enterrement à La Joux-Perret » . Nous en reparlerons peut-

être, mais allez donc les voir... (photos Impar-Bernard)

On nous communique :
Pour le district de La Chaux-de-

Fonds, le Parti progressiste national
(ppn) présente la liste suivante pour les

élections au Grand Conseil neuchâte-
lois, les 2 et 3 avril prochain :

Heidi Hediger , fleuriste ; Christiane
Huguenin, technicienne en radiologie ;
Jean-Claude Jaggi, directeur commer-
cial, député ; Georges Jeanbourquin ,
fondé de pouvoir ; Alfred Olympi,
commerçant, député ; Gottlieb Oppli-
ger, vétérinaire ; Roger Ramseier, con-
seiller communal, député ; Roger Um-
mel, agriculteur.

Dans l'élaboration de sa liste, le Par-
ti progressiste national s'est attaché à
présenter au corps électoral des candi-
datures représentatives des activités
économiques de la région, soit des fem-
mes et des hommes qui assument des
responsabilités dans les secteurs du
commerce, de l'agriculture, de l'indus-
trie, des services sociaux , des finances
et des professions médicales. Autant
de domaines dans lesquels les élus du
ppn sauront faire entendre des voix
autorisées s'exprimant en priorité dans
le souci du bien commun.

Le ppn présente cinq nouvelles can-
didatures, dont deux femmes. L'âge
moyen de la liste est de 42 ans.

Candidats PPN

comimmiqués
Salle de la FTMH: FTMH Groupe

des horlogers, mercredi 23 février , 20 h.
15, assemblée générale.

Centre de culture abc: Ce soir, excep-
tionnel récital du légendaire et très
grand Folk-singer américain Deroll
Adams. Pour le première fois à La
Chaux-de-Fonds un des pionniers de
la folk-music, ami de Arlo Guthrie et
Donovan.

Elégance fiscale...
Vous avez reçu votre déclaration

d'impôt ? Ce n'est jamais très ré-
jouissant , mais de nos jours, mieux
vaut encore espérer qu'elle ne soit
pas excessivement allégée: il vaut
encore mieux payer des impôts re-
lativement élevés que d'en payer
moins parc e que son revenu a baissé
à cause du chômage ou de la réces-
sion...

Beaucoup de contribuables , néan-
moins, se trouveront probablement
dans cette situation et déclareront
un revenu inférieur. C'est déjà arri-
vé l'an dernier. Cela ne fait  les

. a f fa i res  de personne. La commune,
l'Etat , ont autant besoin d'argent
pour « tourner » que le citoyen !¦ On
peut donc comprendre que la ville,
quand elle doit enregistrer un man-
que à gagner sur les contributions
qu'elle perçoit , fasse  autant grise
mine que le contribuable qui voit
son revenu baisser ! Mais est-ce une
raison suf f isante  pour le faire bien
sentir à ce contribuable ?

Un citoyen chaux-de-fonnier a
reçu le mois dernier un peu plus
de 1000 fr.... de l'administration
communale des contributions. C'est
une surprise agréable au lendemain
des fêtes de l'An ! Surprise qui était
rarissime jusqu'ici, mais qui pour-
rait devenir plus fréquente. Elle ne
tenait pas du miracle, en e f f e t .  Sim-
plement, notre homm.e avait subi
les e f f e t s  de la récession, et avait
vu son revenu sensiblement dimi-
nuer entre la taxation de 1975 et
celle de 1976. Mais comme la com-
mune perçoit une première tranche
d'impôt au printemps, équivalant à
la moitié du bordereau de l' année
précédente, ce contribuable avait
payé à la commune, au printemps
76, sur la base de sa taxation pré-
cédente, une première tranche si
importante qu'en définitive , lorsque
sa taxation pour l'impôt 1976 f u t
fa i te , elle se trouvait de plus de
1000 f r .  inférieure à l' acompte versé.
Il reçut donc un avis ainsi libellé:

« Concerne: Impôt 1976. Suite à
la taxation normale ef fectuée par
l'Administration cantonale des con-

tributions, nous vous informons
qu'un montant de 1.056 f r .  70 doit
vous être restitué. Cette somme vous
sera remboursée par poste , diminuée
des frai s de port . La possibilité
vous est o f fer te  d'éviter cette dé-
duction en passant retirer votre dû
à nos guichets , rue de la Serre 23,
1er étage , dans les huit jours. Passé
ce délai , le versement sera e f f ec tué
sans autre à votre adresse. Veuillez
agréer nos salutations distinguées.
Contributions communales. »

Peu habitué à recevoir des f leurs
des administrations publiques, notre
contribuable n'a pas tiqué à la sé-
cheresse de la missive. Mais il a
vivement réagi , en revanche, à la
petite mesquinerie consistant à vou-
loir dédtiire les frais  de port d'un
remboursement dont le système de
perception était seul responsable !

Sur sa remarque courroucée , les
services intéressés ont quand même
fini par verser les mille et quelques
balles qu'ils lui devaient , sans frais ,
sur son compte en banque.

Mais on conseille tout de même
à ces services de changer leur for -
mule. Parce qu'il ne su f f i t  pas de
solliciter un peu plus de compré-
hension, sinon d' af fect ion , des con-
tribuables pour le f isc:  il faudrait
faire quelque chose pour...

Or, il est déj à choquant , pour ces
contribuables, de n'obtenir aucune
bonification d'intérêts, ne serait-ce
que symbolique, sur des contribu-
tions qu'ils acquittent souvent avant
terme, par le jeu des « acomptes
provisionnels », cependant que le
moindre dépassement de délai leur
valent , à eux, une surtaxe. Mais
quand , en plus , l'administration
rembourse à la mi-janvier un trop-
perç u qui lui a rapporté des inté-
rêts depuis le début d'avril précé-
dent, et prétend en déduire les frais
de port , elle ne contribue pas qu'un
peu à entretenir dans l' esprit des
administrés la fâcheuse image d'un
fisc  hostile. Alors que notre démo-
cratie aurait bien besoin du con-
traire.

Michel-H. KREBS

Après avoir détourné 200.000 f r., elle
provoque intentionnellement un incendie

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique que la semaine
passée la police cantonale a appré-
hendé la nommée Marcelle W.-R.,
née le 16 juin 1925 originaire de
Neukirch (TG) employée de bureau,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds à
la suite d'une plainte pour abus de
confiance déposée par son em-
ployeur, une entreprise d'horloge-
rie, Crétêts 87, à La Chaux-de-
Fonds. Marcelle W.-R. a été écrouée
dans les prisons de la ville, à titre
préventif , pour les besoins de l'en-
quête. Interrogée, elle a reconnu
s'être approprié sans droit en 1975-

1976, une somme d'environ 50.000
francs au préjudice de son patron.
Réinterrogée, elle a admis que les
détournements étaient beaucoup
plus importants. Ils s'élevaient ap-
proximativement à 200.000 francs
et s'échelonnaient de 1968 à 1976.
En outre, elle a avoué que le matin
du mardi 1er février, vers 7 h. 35,
en se rendant à son travail , elle
avait mis le feu intentionnellement
aux combles de l'immeuble Crétêts
87 , pour ensuite donner elle-même
l'alarme aux premiers secours. La
prévenue ne s'est pas encore expli-
quée clairement sur les mobiles de
son acte.

La, Chaux-de-Fonds
Salle de Musique : 20 h. 15, Concert

d'abonnement,
abc : 20 h. 30, Derroll Adams.
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.
Musée d'histoire naturelle: de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.

Galerie Club 44: exposition Cordélia
Babel , 18 h. à 20 h. 30.

Galerie Manoir : Peintre yougoslave
Kemal, 15 à 22 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.
Ludothèque : 14 à 16 h.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi , 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14 h.

à 19 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,

PilloncI , Serre 6Ï.
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 -
tel. (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 : 15 h., 20 h. 45, Vingt mille lieues

sous les mers.

j Fleuristes de service cet après-midi : I
| Turtschy, Léopold-Robert 57
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Centre de culture abc
Un spectacle à ne pas manquer
au Théâtre, jeudi 24, à 20 h. 30

LA TEMPÊTE
de W. Shakespeare

membres abc : prix d'entrée réduit à
12 francs.

Location : La Tabatière du Théâtre.
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, LUNDI 21 FÉVRIER

Promesses de mariage
Grùnig, Marc André , dessinateur

électricien et Schorer , Claire-Lise. —
Hasler, Jean Michel , étampeur et Jac-
quet, Michelle Chantai Ghislaine. —
Fransesini, Mauro, restaurateur et Que-
loz, Nora Martine.

Mariages
Roulet , Claude Paul Auguste, publi-

citaire et Gabus, Marcelle Andrée. —
Kern, Meinrad Gustave, employé fédé-
ral et Cuche, Nicole Andrée. — Mer-
lotti , André Maurice , chef d'agence
d'assurances et Jacot , Michèle Moni-
que.
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! f est en vente dans notre
j i magasin et dans

les dépôts ci-dessous
imprimerie Gasser

I papeterie-librairie m
Le Locle tél. 314687 jfï jL

LE LOCLE Boutique de La Jaluse, Maurice Blaser, Jaluse 11
I Mme Simone Favre, Tabac-Journaux, D.-JeanRichard 33 |

André Gindrat, Tabac-Boutique, Place du Marché %
g Succursale : Jeanneret 39 f.

Kiosque des Girardet, Willy Robert j
Papeterie Grandjean, Temp le 3
Benito Miatto, Epicerie, Tourelles 1

j Kiosque de la Nouvelle Poste, Bournot 17
Au Signal, Albert Jordan, M.-A.-Calame 16 i
Kiosque du Technicum, Jean-Pierre Sandoz

LES BRENETS Mme Henri Sandoz, Au Franco-Suisse

LA BRÉVINE Boulangerie-Pâtisserie Patthey, Alimentation Usego

LES PONTS-DE-MARTEL Epicerie Edouard Benoit, Industrie 9

LA SAGNE Roland Aellen, Epicerie-Mercerie, Crêt 78

( Prix du Télé-Blitz LE LOCLE + ENVIRONS : Fr. 5.—

5 L annuaire de La Chaux-de-Fonds, plus volumineux,
parattra à fin avril-début mai 1977.
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WMMWMMM Feuille dAvis desMontagnes MBjBBBjl
au printemps

cherche
pour INNOVATION

LE LOCLE

VENDEUSE
pour le rez-de-chaussée.

Travail intéressant et varié.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) ?
23 25 01.

\ /

CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE — LE LOCLE
LUNDI 28 FÉVRIER 1977

COMMÉMORATION DU 129e ANNIVERSAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE

Monsieur Hansjorg RENK, dr. phil. collaborateur diplomatique
auprès du Département politique fédéral
traitera le sujet suivant :

Une politique étrangère Suisse, pourquoi ?
Monsieur PIERRE MATTHEY portera le Toast à la Patrie.
LA MUSIQUE MILITAIRE prêtera son concours à cette manifestation
qui sera précédée d'un souper servi dès 18 h. 30.

AU MENU :

choucroute garnie ou tripes fr. 16.-
avec dessert , café, service compris.

Inscriptions chez le tenancier : tél. (039) 31 47 72.

1 m REGARDEZ *â deux sous pres
^

MB (Côte d'Azur> ^
^̂ ^B

iAm laine pour pullovers.nouveaux coloris mode pelote de 200 g 5.95 I

¦HSwŒRtëyiJ
9JHJP DU MARCHÉ /LE LOCLE

A vendre
cause double em-
ploi , machine à la-
ver le linge Sie-
mens, 4 kilos.

Tél. (039) 31 40 92.

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

Voiture indispensa-
ble. - Se présenter
mercredi 23 février
à nos bureaux ré-
gionaux AMECO SA
Ch. de Mornex 57,
2520 La Neuveville,
a 19 h. 45 précises.

Ï
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

VS'.»!' ,.SJ) Propriétaires , gérances Wfij^̂ Kf M
Ç5B**«**  ̂ et particuliers ^̂ ^̂ Ç »̂

AwMenuiserie - Agencement m
Vitrerie «%« m J» «% *% \LOUIS CUPILLARD 31 1 Q 38 \Concorde 55 «* 1 ¦ W w w ¦

Entreprise générale W
Rénovations - Transformations «%« m #% r w \R. NIEDERHAUSER <1 \Q KS V
Concorde 53 - Jaluse 29 *#¦ •## W«# »

Menuiserie - Agencement ¦

CH. HUGUENIN-SANDOZ -- . ~ Q-. \
Gare 10 jj  £}j © /  \

ANDRÉ BUBLOZ 
fconcessionnaire téléphone ¦

Installations téléphone - télédiffu- 
^M m m M m - \

s ion - horloges et signaux ^1 "i K /Ï #I 
\Etangs 16 **"¦ «*«* "l™* »

Installation sanitaire - Ferblanterie Aj
Couverture - étonchéité _ _ ... m
RENÉ VERNETTI ^1 7 A <Q 1
Envers 17 a «* ¦ **'+ *f ' \

Electncité générale m
Vente • Installations M
ROGER BERGER IM îrt (LL I
Daniel-JeanRichard 25 «J I «J V W »

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus - Enseignes m
CLAUDE JEANNERET \\ V #  AI ff
Suce, de Becker & Co, Envers 39 «J ¦ ** * »* I ¦

Installations sanitaires m
électricité - gaz m

SERVICES INDUSTRIELS *%• # «| # «J W

(Magasin M.-A-Calame 10, 31 47 22) ù I Où Où I
Plâtrerie - Peinture ¦
Papiers peints 

^
'
- M m± UMILODA & Cie Xl là. I X i

Billodes 44 a ** • "̂  
¦ W ¦

Installations chauffage central - M
Eau chaude - Poêles mazout, ¦
charbon, bois M

S. CHAPUIS S. A. 31 14 62 IGirardet 45 j „f> slerrfrrTOrr qiltof •SÇffv tmMiuoq

io o«v(ilnrn<) I • ~ 
.., ..' 

;
;_\ ,'/ ,''' „' '''.' 1" ''."¦ .'',',:'

Menuiserie - Vitrerie M

FRANCESCO POSSA ^| P Q | O 1
Sylvain-Mairet 7 ù I 30 10 M

coup de téléphone suffit
Jeune Suisse alle-
mand , 16 ans, dési-
rant apprendre le
français

cherche
à se placer

pour une année.
Eventuellement on
prendrait au pair
jeune Suisse ro-
mand.

, S'adresser à André
j Bovier, Billodes 75,
2412 Le Col-des-
Roches, tél. (039)
31 59 09.

BÉBÉ-BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

fsabfaîni
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Les nouvelles collections
« Printemps 1977 »

de BAMBINO, CLAYEUX ET
KIKO sont arrivées.

Jt \̂ Q/ de rabais sur tout
J\J  /Q l'habillement hiver

—
_ _ j  de rabais sur tous
m̂ C Qf  les autres articles

A ? ̂È /ft (excepté : nouvel-
¦ les collecions 77).

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

!

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

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

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

Appartement de 2V2 pièces
très ensoleillé, à proximité de
l'hôpital, Fr. 140.—. Libre tout de
suite. 

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

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

MÉCANIQUE
DE PRÉCISION
Atelier entreprendrait séries ou pièces
détachées. — Ecrire sous chiffre DP 32434
au bureau de L'Impartial.

A LOUER AU LOCLE, Jeanneret 38
pour le 1er mai 1977 ou date à convenir

appartement de 3 pièces
¦''+ cuisine, vestibule-hall, \ salle de bain.,
cav«', Coditel. Fr. 234.20 pàr "mois,' char- '
ges comprises. Arrê des bus devant la
maison. — Tél. (039) 22 43 79.

CHERCHE À ACHETER
AU LOCLE

maison
familiale

Faire offres sous chiffre SM 3694 au
bureau de L'Impartial.



Opérations financières de près de onze millions pour
reconvertir des emprunts et en réduire les charges

AVANT LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Lors de sa prochaine séance du 4
mars, le Conseil général du Locle aura
notamment à manier des « gros sous ».
Rassurons-nous, il ne s'agira que d'une
émission d'un emprunt public, permet-
tant le remboursement partiel d'un pré-
cédent emprunt , d'une part , et de re-
conversions de divers emprunts d'au-
tre part. Une opération financière avant
tout qui permettra de réaliser certaines
économies sur les charges de la dette
publique dont les taux d'intérêt étaient
devenus prohibitifs au vu de l'évolution
conjoncturelle rapide et de l'assouplis-
sement des conditions du marché des
capitaux.

Tout d'abord le législatif sera appe-
lé à autoriser le Conseil communal à
participer à l'émission d'un emprunt
public par la Communauté d'emprunts
de villes suisses (à laquelle la ville du
Locle a adhéré il y a quelque temps dé-
jà) pour un montant de 4 millions de
francs. Cette opération qui sera réali-
sée en avril permettra la dénonciation
et le remboursement partiel d'un récent
emprunt émis au taux de 8,5 pour cent
qui avait été contracté pour faire face
aux obligations de la commune. Les
conditions du nouvel emprunt seront —
dans le cadre d'un marché des capitaux
assoupli et aux taux sensiblement plus
bas — nettement plus avantageuses et
son taux est estimé à quelque 4,25 pour
cent. Une partie de cet emprunt sera
en outre engagée pour le financement
des travaux extra-budgétaires que le
législatif retiendra lors de cette même
séance.

Par ailleurs le Conseil communal a
prévu de reconvertir un emprunt de 7
millions de francs consenti en octobre
dernier (à l'échéance des travaux pour
l'épuration des eaux locloises) à un taux
de 5,75 pour cent, devenu lui-aussi au-
jourd'hui prohibitif , vu les circonstan-
ces conjoncturelles évoquées ci-dessus.

Diverses propositions de placement
étant intervenues auprès de la commu-
ne, le Conseil communal a pris la déci-
sion de dénoncer ledit prêt au 28 fé-
vrier. Les circonstances de validité des
offres l'ont incité à agir aussi rapide-
ment. Cette opération n'augmentera pas
la dette publique, elle permettra au con-
traire, là encore, de réaliser des écono-
mies sur les charges d'intérêt passifs.
Ainsi quatre prêts de reconversion ,
pour ' une valeur totale "riBfninale de
6,56 millions de francs à des taux os-
cillant entre 4 pour cent et 4,75 pour
cent devront être ratifiés par le Con-
seil général , ils serviront à rembourser
le prêt de 7 millions récemment con-

senti. La différence sera prise en char-
ge par les disponibilités de la trésore-
rie.

TAXE SUR LES SPECTACLES
Le législatif aura en outre à se pro-

noncer sur un projet de modification
de l'article 9 de l'arrêté communal ins-
tituant une taxe sur les spectacles, da-
tant de 1934 et modifié en 1937 et 1960.

Cette modification permettra dans cer-
tains cas de remplacer l'ancienne taxe
fixe de 5 fr. (indépendante de la paten-
te) payée lorsqu'il n'est pas perçu d'en-
trée mais des collectes ou des majora-
tions sur le prix des consommations,
par une redevance forfaitaire de la
part notamment des établissements pu-
blics organisateurs de spectacles ou de
divertissements.

LIBEREES... DOS A DOS
Au Tribunal de police

Le gros orage qui longtemps a gron-
dé sur le paisible hameau des Frètes a
fait retentir ses derniers échos mardi
matin lorsque, à l'Hôtel judiciaire, le
Tribunal de police, sous la présidence
de M. Jean Guinand, a rendu le juge-
ment, qui avait été renvoyé à huitaine
et qui a mis fin au litige qui opposa
longtemps deux parties de la popu-
lation. Tenant compte des mauvais rap-
ports qui régnaient depuis assez long-
temps, de la tension que confirment le
dossier et les témoignages entendus lors
de l'audience précédente, de l'état de
paroxysme auquel on en était parvenu,
tenant compte aussi des aveux des pré-
venus, des faits qu'ils ont reconnus, le
tribunal a infligé les condamnations
suivantes :

R. A. à 250 francs d'amende et 125
francs de frais ; J.-C. G., à 200 francs
d'amende et 100 fr. de frais ; I. G. à
100 francs d'amende et 50 francs de
frais.

G. C, la preuve des accusations por-
tées contre elle n'étant pas faite et bé-
néficiant des circonstances les plus fa-
vorables à l'accusée, est libérée, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

M. W. est également libérée, les frais
étant mis à la charge de l'Etat, le doute
enveloppant les débuts de la bagarre.

G. B., qui se trouvait par hasard sur
les lieux de l'action est libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat. De sur-
croît , il recevra 200 francs de dépens
de G. C. qui a maintenu sa plainte con-
tre lui.

Le prévenu M. C. qui avait .envoyé
une lettre aux PTT contre la plaignan-
te I. G., employée postale, est libéré, les
termes employés n 'étant pas retenu
comme atteinte à l'honneur mais sim-
plement comme peu flatteurs, mais il
payera les frais pour 20 francs.

DEUX SÉANCES POUR
ACCEPTER UNE CONCILIATION

Une première conciliation ayant é-
choué, le président tente un second es-

sai entre les prévenus J. B. et A. H.,
avant de commencer le grand étalage
des griefs, et tout s'aplanit immédiate-
ment. Les deux parties regrettent les
faits, estiment n'avoir aucune préten-
tion l'un contre l'autre, déclarent vou-
loir ignorer l'autre et chacun retire
sa plainte. Le dossier est classé sans
frais.

PÉTARD OU EXPLOSIF !
Le prévenu D. T. qui a vécu en Afri-

que, dans un pays où les troubles inci-
taient à être armé, est rentré en Suisse
et a un peu trop fait sauter la poudre.
En tirant au moyen d'un fusil de chas-
se, il a endommagé le système de signa-
lisation du Crêt-du-Locle en tirant dans
le coffret de commande ; il a fait sauter
un pétard de confection artisanale sous
les fenêtres du poste de police du Lo-
cle et de plus il a barbouillé le monu-
ment en forme de ski à l'entrée du Lo-
cle. Il a reconnu ses méfaits et a indem-
nisé les lésés pour environ 15.000 fr.

Le tribunal tenant compte des cir-
constances, des réparations faites, mais
estimant que le pétard pouvait être
considéré comme un explosif , le con-
damne à 25 jours d'emprisonnement
moins 21 jours de préventive, accorde
un sursis de 2 ans. Le prévenu payera
les frais qui se montent à 150 francs.

Les prévenus M. L. W. M. qui fait
défaut, et J.-Y. S. comparaissent pour
recel et transport d'explosifs. Pour ren-
dre service à des copains qui s'en
étaient accaparé avec effraction, ils ont
accepter d'entreposer ce matériel pro-
visôitèrriëfit datas "ûrvJogis quMls louent
à La Corbatière. ^Esâre temps les co-
pains ont été arrêtés.

Le tribunal; condamne M. L. à 45
jours d'emprisonnement moins 6 jours
de préventive, accorde un sursis de 2
ans. Les frais se montent pour L. à 120
francs.

J.-Y. S. est condamné à 1 mois avec
sursis de deux et 120 francs de frais.

W. M. est condamné pour recel et,
de plus, achat et usage de drogue à

45 jours d'emprisonnement moins 6
jours de préventive et au payement de
150 francs de frais.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

Il  y a des jeunes gens qui s insur-
gent contre les hiérarchies établies.
Et ils se font  engueuler. I ls  n'ont
pas toujours tort . L'ennui, pour eux,
c'est qu'ils gueulent souvent quand
ils ont tort. Alors, on leur donne dé-
finitivement tort ; ce qui est regret-
table. La jeunesse est agressive, la
jeunesse est inquiète, ïo jeunesse
renie les bases essentielles qui ré-
gissent la simple cohabitation des
individus ? Il  y a des adultes qui
n'aide?it pas la jeunesse.

Je vous donne un exemple qui me
laisse rêveur ! La scène se passe
dans une caserne d'un pays occi-
dental. Il  y a les recrues , il y a les
instructeurs sous-officiers , il y a les
of f ic iers  qui ont « l'oeil à tout » .
Certaines hiérarchies militaires sont
abruptes. Il  y en a de convenables ;
pourtant.

Il y  a des o f f ic iers  qui sont psy -
chologues et... qui ont besoin d' ar-
gent de poche. La bosse du commer-
ce est cachée sous la casquette à
galons. Ils regardent cette belle jeu-
nesse toute a f famée , toute pleine de
santé et... font  du « marketing » ; ça
s'appelle une étude de marché. Et
ils trouvent une « martingale » !
Bre f ,  un truc.

Là, où la scène se passe , ils met-
tent de « corvée » deux recrues for t
démunies, entre 7 et 9, chaque ma-
tin ouvrable. Les « gosses » , débar-
rassés de la reprise en main, font
les « commissions » . Ils achètent des
f lû tes  de pain f ra i s , du pâté, du
saucisson, du jambon , du beurre , de
la moutarde et fabriquent des sand-
wiches appétissants.

Lesquels, sont vendus à la pause ,
avec 300 pour cent de bénéfice. Le
bénéfice brut , qui peut se concevoir
ainsi dans certains établissements
publics, est un bénéfice net. Pas de
frais  généraux. Rien, virgule rien.
On ref i le  une thune, par ci et par
là aux recrues habiles et on en-
graisse les belles cagnottes des jours
de foire.  Ça déborde !

Cela ne se passe pas en Suisse ;
mais c'est franchement « dégueu-
lasse » ! Il  y a des morceaux « d' a-
mour de la patrie » qui restent
coincés entre les dents !

S. L.

Animation carnavalesque au Cerneux-Pequignoi
Le temps du Mardi-Gras n'est pas

tombé dans l'oubli , et cette très an-
cienne coutume continue année après
année à fa ire  revivre au Cerneux-Pé-
quignot la magie des masques. Sous
les auspices de l'Association de déve-
loppement , vendredi soir déjà , rendez-
vous très spécial avait été donné aux
adultes pour un défoulement sur neige;
il y en avait heureusement suf f i sam-

ment sur la piste de La Loge pour
amortir les chutes rocambolesques des
participants. Ce prélude carnavalesque
ne faisait qu'annoncer la parade des en-
fants  qui a lieu cette année ce soir, dès
20 heures, à la salle communale. Aupa-
ravant, pour se mettre en forme, le
Ciné-Club les convie à une matinée
Chaplin avec « La ruée vers l' or ». Cet-
te année, un e f f o r t  particulier sera fait
pour qtt e chaque participant soit ré-
compensé. Pour mettre un point f inal
à ces festivités, samedi , soirée théâtra-
le, avec des membres du Choeur mixte
des Planchettes qui feront vivre la piè-
ce en trois actes de Jean de Létraz,
« On demande un ménage » . (cl)

A propos de la pétition des détenus
Tribune libre

Le comité de la section neuchâteloise
de l'Association suisse des assistants so-
ciaux vous prie de communiquer ce
qui suit:

« A la suite des diverses pris es de
position concernant la pétition des dé-
tenus, nous estimons qu'il n'appartient
pas à ceux qui se réclament de notre
profession de prendre une attitude dé-
magogique.

Devant les problèmes posés à une
société par les individus qui la com-
posent , il importe que le rôle de l'assis-
tant social soit assumé avec beaucoup
de rigueur et de précision dans une
perspective constructive où le bien in-
dividuel se confond avec le mieux col-
lectif .

Le rôle de l'assistant social est d'être
le lien entre les multiples tendances
qui s'af frontent .

Certes le problème de la délinquance
n'est pas nouveau. Depuis le siècle
dernier des améliorations sont appor-
tées au sort des détenus, ceci grâce
aux découvertes des sciences humaines.
Et si un constat d'échec , même partiel
(par exemple au sujet des drogués),
peut être fa i t , il ne nous appartient
pas de prendre une position, face  aux
situations, mais de participer aux so-
lutions avec chacun.

Une situation particulière requiert
donc toujours une analyse sérieuse et
non un acte démagogique , une réflexion
et non une polémique.

S' opposer aux divers pouvoirs (pol i t i -
que, judiciaire, religieux et mass-mé-
dia) dénote toujours un manque d' au-
torité. Alors qu'une recherche d'équi-
libre aux diverses tensions et agres-
sions demeure le privilège d' une per-
sonnalité sociale qui assiste l'autre par-
mi les autres sans disposer de la vérité
qui , elle, est toujours en devenir.

Par conséquent délinquant ou cas
social n'ont pas à servir de bouc émis-
saire à de quelconques revendications
qui servent des intérêts partisans.

Et si l'art de la politique est l'art
du possible, faisons en sorte qu'il ne
devienne pas l'art de l'incertain ou de
l'impossible. »

Pour le comité de la Section
neuchâteloise de l'Association
suisse des assistants sociaux:
Alain DELAPRAZ

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Ciub [les loisirs : un très beau film : «Mélodies du Sud>
Lo?-s dune récente séance, les mem-

bres du Club des loisirs ont vu voir
le f i l m  « Mélodies du Sud ». Nous ne
sommes plus ici au moment de la
Guerre de Sécession, les Etats de
Géorgie , d'Alabama . du Mississipt et
de Louisiane ne connaissent plus les
conditions de vie d'autrefois. Le f i lm
dont il est question relate l'histoire
d'un vieux Noir faiseur et créateur de
rêves. Certes, bien que créé dans le
style Walt Disney, l'Oncle Ben n'a
jamais parcouru le merveilleux Etat
de rêve créé par le célèbre auteur
et metteur en scène. C'est dans l'his-
toire d'un conteur , qui sait donner aux
choses toutes simples l'image de l'ir-
réel. Un enfant revient à la maison
en compagni e de ses parents. Certes,
la demeure est somptueuse, les Noirs
vivent encore dans des cases, mais
ce sont des hommes libres, serviteurs
des maîtres d'autrefois. L'Oncle Ben
est le personnage central de ce scé-
nario, c'est à lui que les enfants con-
fient leurs secrets. Qu'ils soient Noirs
ou Blancs, ils ont tous audience au-
près du vieux bonhomme. Et alors,
ce sont des histoires sans f in .  Le

« g rand-pere » a réponse a toutes les
questions. Ce sont les bons qui sont
vainqueurs, hommes ou bêtes. Mais les
péripéties que doivent endurer les mé-
chants sont parfois d i f f ic i les .  On l' a
dit: les Américains sont de grands en-
fants .  Il leur faut  ces histoires bur-
lesques qui fon t  souvent plus sourire
que rire, tant leur cocasserie peut tom-
ber dans la banalité. Mais tout se
tient. On se demande souvent com-
ment. Il en est ainsi du f i l m  américain:
on l'aime ou on ne l'aime pas.

La dernière séance du f i lm , où l' en-
fant  est blessé par un taureau, le re-
tour du père, est peut-être la meilleure
séquence de ce film.

En début de séance, M.  et Mme Si-
mon, présidents, présentèrent tout un
éventail de vacances pour personnes
du troisième âge. Il  y  en a pour tous
les goûts: rives enchanteresses de la
Méditerranée, montagnes de chez nous ;
on peut même aller jusqu 'en Angle-
terre, en Hollande. Retrouver un peu
de jeunesse. Voyages organisés où cer-
tains bénéficieront des services d'une
infirmière. Quoi quelques semaines de
toute belle vie ! (je)
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niers jours et par les abondantes chu-
tes de pluie.

Trouvaille d'autant plus sympathique
pour M. Zurcher, qu'elle est intervenue
le jour même de son anniversaire.

Et notre attentif observateur et
amoureux de la nature d'ajouter :
« Voici qui constitue un de mes beaux
cadeaux pour mes 72 ans ! » (photo
Impar-ar)

Bien avant l'arrivée des hirondelles,
voici qui constitue un signe précurseur
du printemps jurassien : une morille
— certes modeste encore — mais trou-
vée en pleine ville, sur un petit talus
ensoleillé. C'est la découverte de M.
Paul Zurcher qui nous a apporté ce
beau spécimen après l'avoir trouvé
hier, « dans l'un de ses coins ».

Bien que quelques fins mycologues
aient déjà cueilli de tels champignons
dans la vallée du Doubs notamment, le
fait est rarissime au coeur de la cité
à pareille époque de l'année. U s'expli-
que par la douceur du climat ces der-

Première morille en pleine ville :
un signe qui ne trompe pas !

sociétés locales
SEMAINE DU 23 FEVRIER

AU 1er MARS
Auto-Moto-Club Le Locle. — Sortie

1er mars, rendez-vous Place du Mar-
ché, 7 h. 30. Départ 8 h. Visite
usine à Lucens, matin. Visite exposi-
tion motos anciennes l'après-midi.

Club du Berger allemand. — Samedi
26 , rendez-vous 14 h. gare, Crêt-du-
Locle. Lundi 28, comité.

Contemporaines 1900. — Mercredi 2
mars, 14 h. 30, Cercle de l'Union ,
loto.

Contemporaines 1902. — Mercredi 2
mars, loto, 13 h. 45 au local habituel.

Contemporaines 1903. — Mercredi 2
mars, Cercle de l'Union, 14 h. 30,
loto.

CSFA. — Samedi 26, au chalet, cours
de ski de fond. Départ devant l'Hôtel
de Ville 9 h. Rendez-vous des parti-
cipants jeudi 18 h., Hôtel de Ville.

Echo de l'Union. — Lundi 28, répétition ,
maison de Paroisse 20 h. Présence
indispensable en vue du prochain
concert.

Philatelia. — Lundi 28, 20 h. 15, restau-
rant Terminus, assemblée, exposé de
M. Marzetta.

VENDREDI 18 FÉVRIER
Naissance

Borel-Jaquet Isabelle Blanche, fille
de Charles André René, décolleteur, et
de Joëlle Madeleine, née Othenin-Gi-
rard.

état civil
HC Les Brenets, match renvoyé :

Le match aller de promotion en 2e li-
gue, arrêté dimanche et qui devait être
rejoué ce soir , est renvoyé à mardi 1er
mars, à 20 heures, à La Chaux-de-
Fonds.

communiqués

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
I 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.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, récital Frédéri-

que Sand.

mémento

PAY S N EU CHÀTÊLÛIS " 3
TriDunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel,
présidé par Mlle Geneviève Fiala, a eu
à juger, la semaine dernière, J. D.-F.,
dénoncé par un agent de police pour
désobéissance à la police, refus de ré-
véler son identité, lésions corporelles
simples, voies de fait , injures, voire me-
naces contre les autorités et les fonc-
tionnaires.

Nous l'avions dit alors : le prévenu
traversait une rue hors des passages
de sécurité. Un agent l'a interpellé mais
J. D.-F., n'a pas entendu son appel et
a continué sa route. L'agent a lui aussi
traversé la chaussée pour exiger du
passant qu 'il se mette contre un mur ,
lève les bras pour être fouillé. Cet or-
dre ne fut pas exécuté, une bagarre se
déclencha. Le prévenu déclare qu 'il a
été jeté à terre puis traîné par les jam-
bes sur le trottoir, le policier affirme
que D.-F., a tenté brusquement de se
dégager pour s'enfuir. C'était un di-

manche matin, des gens ont semble-t-il
assisté à cet incident mais personne ne
s'est fait connaître par la suite.

Le jugement a été rendu hier. J.
D.-F. a contesté les faits qui lui étaient
reprochés, il admet uniquement avoir
refusé de se plaquer au mur.

— Je ne suis pas un criminel et j'a-
vais honte de cette scène. Mon intention
était de me rendre au poste de police
pour décliner mon identité, c'est alors
que j'ai été projeté à terre par un
croc-en-jambes.

Le tribunal a retenu la désobéissance
à la police, estimant que J. D.-F. aurait
dû présenter ses papiers immédiate-
ment. U abandonne en revanche les
autres chefs d'accusation pour des rai-
sons de faits. Aucune preuve ne peut
en effet donner une version exacte des
événements.

J. D.-F. est condamné à 80 francs
d'amende et 40 francs de frais. (RWS)

Un passant avait refuse de se
laisser fouiller en pleine rue
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vS-  ̂î L<tf* • HP̂  Centa Star: des duvets plats, des oreillers inédits.
-«iV \j™t<c"" jfP -̂ -''' Centa Star «respire» , régularisant la température :fraîcheur

^* ^*2£f^£ P;../ en été , chaleur moelleuse en hiver. Centa Star apporte à votre lit et
•ô
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Fiat 128 Rally
1975 - 25.000 km

Opel Manta SR
1973 - 52.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

AGENCE OFFICIELLE FIAT

À VENDRE

Simca 1501 S
1973, métallisée, expertisée, 49.00 km,
roulé un seul hiver, 4 pneus clous à dis-
position. Fr. 5900.—.

Tél. (039) 22 65 82, heures des repas.

• Centre de culture abc |
# MERCREDI 23 FÉVRIER 1977, à 20 b. 30 A
gà Exceptionnel récital du très grand folk-singer ç-.
-,f américain w

S DERROLL ADAMS S
w Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, un des @
A très grands de la folk-music ami d'Arlo Guthrie g *

• 
et Donovan "'*m

g& Location : Cafe-Foyer abc, tel. (039) 23 69 70 ;.;.'
,Ay Entrée : Fr. 10.— ; Fr. 5.—, étudiants, apprentis ™
w Membres abc, 50 °/o de réduction 9
• m
@ SAMEDI 26 MARS, à 17 h. 30 A
A EN APÉRITIF - THÉÂTRE %

| L'AUTRUCHE et LA SALOME S
d'Anne Perry-Bonquet par 9

2 LA THÉÂTRALE #
w ... Un problème pédagogique qui devient presque ©
@ un problème de société... Le débat est ouvert ! tft
A Spectacle présenté en collaboration A^
...;, avec l'Ecole des Parents w

Location ouverte au Café-Foyer abc, 9
9 tél. (039) 23 69 70 {£

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

N O U V E A U

VOYAGE EN EGYPTE
du 17 au 30 avril 1977 sous la conduite du pasteur

Eugène Porret
au prix exceptionnel de Fr. 2130—

tout compris au départ de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel

Renseignements et inscriptions :
Agence de Voyages NATURAL SA, Av. L.-Robert 51

(entrée rue Daniel-JeanRichard), tél. (039) 23 94 24
2301 La Chaux-de-Fonds

ou M. Eugène Porret , Crêt-Rossel 9, tél. (039) 23 48 01
2300 La Chaux-de-Fonds
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j A VENDRE À COURTELARY

! maison
comprenant 2 logements de 4 piè-
ces et 1 atelier.

Chauffage général au mazout.
Terrain 3000 m2.

Situation tranquille et ensoleillée.

Pour tous renseignements :
téléphoner au (039) 44 11 87

¦ ¦ |
^ 
¦

Plus de 30 modèles, prix sans intermé-
diaires. Documentation : Multi-styles.
19, rue du Vieux-Moulin, 1213 ONEX
Tél. (022) 92 48 15, de 10 à 20 heures.

A LOUER pour tout de suite ou date
à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine eau chaude et froi-
de, WC intérieurs, cave, chambre-haute,
à la rue de la Ronde, 1er étage. — Ecrire
sous chiffre PA 3669 au bureau de L'Im-
partial.

/fl à̂t̂ \ En toute saison,
/ggs »̂ L'IMPARTIAL
7*  ̂ \ votre compagnon !
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Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de M. François Buschini, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

J.-J. M. descendait la route de La
Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Peu avant le pont situé à la
sortie des Hauts-Geneveys, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui se mit à
zigzaguer et heurta la voiture conduite
par D. S., qui venait en sens inverse en
tenant correctement sa droite. Blessés,
les deux conducteurs et un passager de
D. S. furent conduits à l'hôpital. Tous
trois purent cependant regagner leur
domicile dans la soirée.

Une prise de sang effectuée sur J.-J.
M. révéla une alcoolémie située entre
1,72 et 1,92 pour mille. Le prévenu re-
connaît les faits. Il explique que c'est
d'une façon tout à fait imprévue qu'il
a participé à une fête de famille au
cours de laquelle, pendant le repas, il
a bu des boissons alcoolisées. Quant à
l'accident, il s'est rendu compte que la
chaussée était glissante et, ayant don-
né un coup de frein pour réduire sa
vitesse, il n'a plus été maître de son
véhicule.

J.-J. M. est condamné à 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans
et à 200 francs d'amende. Les frais,
fixés à 200 francs, sont mis à sa charge.

* * *
Elève conductrice, M.-J. B. montait

la route de La Vue-des-Alpes au vo-
lant de la voiture de son moniteur, ac-
compagnée de celui-ci. Aux Gollières,
à la suite d'une fausse manoeuvre, elle
perdit la maîtrise du véhicule qui tra-
versa la chaussée et heurta un véhicule
venant en sens inverse. M.-J. B. a ac-
cepté le mandat d'amende qui lui a été
notifié.

Prévenu de n'avoir pas veillé à ce
que la course s'effectue en toute sé-
curité et à ce que son élève ne contre-
vienne pas aux prescriptions sur la
circulation, le moniteur J.-J. D., s'est
également vu notifier un mandat d'a-
mende auquel il a fait opposition. Des
preuves administrées à l'audience, il
ressort que J.-J. D. n'a effectivement
commis aucune faute. Il est par consé-
quent acquitté et les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

Circulant au volant de son automo-
bile des Vieux-Prés en direction de
Chézard, J. B. a heurté un véhicule
qui le précédait, lequel roulait en mar-
che arrière, son conducteur n'ayant pas
pu continuer en raison de la chaussée
verglacée.

Les circonstances dans lesquelles
s'est déroulé l'accident ne sont cepen-
dant pas très claires. Suspecté d'ivres-
se, J. B. fut soumis aux examens d'usa-
ge. Le breathalyzer donna un résultat
de 0,8 pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,17 et 1,37 pour mille. Le prévenu re-
connaît les faits. Il est condamné à une
amende de 800 francs, qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans, et au paie-
ment des frais fixés à 220 francs.

• * *
En manoeuvrant pour quitter une

place de stationnement, M. C. a brisé
une hydrante en fonte avec le pare-
chocs avant de sa voiture. Pour sa dé-
fense, il fait valoir qu'il avait bien re-
marqué cette hydrante lorsqu'il est ar-
rivé, mais qu'il n'y a plus pensé en re-
prenant le volant, d'autant plus qu'elle
était cachée par le capot de son véhi-
cule. Il est condamné à 70 francs d'a-
mende et à 50 francs de frais, (mo)

Une fête de famille trop arrosée
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

La crise économique, c est un peu
comme la drogue: le mal existe, se
développe, mais on ne sait pas très
bien par quel bout le prendre pour
tenter d'y remédier. Ce ne sont pour-
tant pas les suggestions qui manquent.
Lundi, lors de la session extraordinaire
« de rattrapage » du Grand Conseil
neuchâtelois, le député popiste Frédéric
Blaser avait quant à lui demandé une
révision de l'échelle fiscale pour pro-
curer de nouvelles recettes, proposition
qui ne trouva pas grâce devant l'as-
semblée (voir notre édition d'hier). De
son côté, M. André Sandoz (soc), de-
mandait, lui, que le Conseil d'Etat
élabore une véritable - politique écono-
mique.

« L'analyse des causes de la dégra-
dation de la situation économique, dit-
il dans sa motion, telle qu 'elle a été
esquissée, en particulier au cours de
plusieurs débats du Grand Conseil neu-
châtelois, emporte la conviction que
les pouvoirs publics, s'ils assument un
devoir immédiat de lutte contre les
effets de la crise et pour une réanima-
tion à court terme d'une économie
languissante, doivent en outre se pré-
occuper de préparer , de façon concer-
tée et cohérente, la révision des struc-
tures fondamentales de l'industrie. A
cet effet nous demandons au Conseil
d'Etat a) de faire procéder par des
organismes compétents aux travaux né-
cessaires à l'élaboration et à la mise
en œuvre du plan de développement
de l'économie neuchâteloise qui sera
établi en application du point 6 de la
motion urgente adoptée par le Grand
Conseil le 14 octobre 1975, b) de veiller
à ce que les instituts voués tant à la
recherche appliquée qu'à la recherche
fondamentale disposent des moyens
matériels et des compétences techni-

ques et scientifiques indispensables a
l'accomplissement de leurs tâches, le
cas échéant de prendre ou de proposer
au Grand Conseil toutes mesures utiles
à cette fin , c) de proposer à la Confé-
dération la constitution, avec le con-
cours des cantons horlogers, des ban-
ques et des secteurs industriels que
cela concerne, d'une société de partici-
pation chargée d'orienter le cours e1
d'assurer l'exécution d'un plan de ré-
organisation, de consolidation et de dé-
veloppement de l'industrie horlogère.
d) d'insérer dans le projet de loi sui
le développement de l'économie can-
tonale qu'il soumettra au Grand Con-
seil toute disposition utile, attributive
de compétence aux autorités politiques
pour leur permettre de jouer le rôle
qui leur est dévolu dans la défense
du patrimoine collectif que représente
l'économie neuchâteloise ».

A ce texte déposé le 8 décembre
1975, M. Blaser (pop), voudrait que
l'on ajoute en lettre e) que l'on étudie
l'élargissement des activités de la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

« QUI C'EST LE CHEF ? »
Le motionnaire s'étonne au passage

du retentissement donné à une récente
conférence de presse de la Chambre
de commerce et de l'industrie au point
que l'on pourrait se demander qui, du
président de cet organisme ou du con-
seiller d'Etat Meylan, est bien le chei
du Département cantonal de l'indus-
trie.

M. Meylan le rassure. Il n'y a pas
la moindre équivoque. S'il n'a pas per-
sonnellement assisté à cette conférence
de presse, rien, selon ce qui lui a été
rapporté, n'y a été dit qui puisse faire
croire que la Chambre du commerce
et de l'industrie fasse mine de se subs-

tituer au département. On y a bien
fait état des résultats des travaux de
la Commission cantonale consultative
pour les affaires économiques, que pré-
side le chef du département, mais sans
plus.

Ceci dit , M. Meylan s'indigne « qu'on
vienne demander au Conseil d'Etat de
susciter la création d'emplois nouveaux
après tout ce qu'il a déjà fait dans
ce domaine. Une telle invitation est
une insulte et nous ne pouvons pas
l'admettre.

Mise au point faite, « le Conseil d'E-
tat peut ne pas refuser cette motion
selon l'esprit que l'on met à ses points.
Or M. Sandoz affirme l'avoir développé
de façon réaliste et nous le croyons. »

Cela n'empêche pas le gouvernement
de la trouver quelque peu superflue,
la plupart des points de la motion
étant en voie de réalisation à diffé-
rents niveaux et les études se pour-
suivant: « Nous avons déjà été invités
par le Grand Conseil à élaborer une loi
sur le développement économique et
nous sommes prêts à : l'être encore.
Toutefois , il faut rappeler que la loi
instituant la Commission consultative
pour les affaires économiques donne
déjà au Conseil d'Etat les instruments
nécessaires à l'élaboration d'une poli-
tique conjoncturelle et structurelle.
Quant au rôle de la Banque cantonale,
ce n'est pas . la première fois qu'on
en parle. Lorsque vous recevrez votre
fauteuil de centenaire, on parlera en-
core de la BÇN. Il faudrait peut-être
consacrer une fois un après-midi à
ce sujet pour être tranquille pendant
quatre ans. »

Au vote, la motion Sandoz est adop-
tée par 39 voix contre 28.

JAL

Récession: plus facile de dire que de faire

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Elimination des déchets

Le Conseil d'Etat, d'entente avec les
diverses collectivités privées et publi-
ques concernées, est prié, si une étu-
de eh démontre la nécessité, de mettre
sur pied un plan cantonal en matière
de détoxication et de recyclage des
produits chimiques et de traitement
des eaux résiduaires industrielles et
artisanales. Il s'agirait, en particulier :

— d'organiser et de délimiter les
réseaux de ramassage, y  .. , fs|

— de soutenir plus activement îes
centres de récupération déjà en placée
tant sur le plan financier que scientifi-
que et technique, |

— de créer ou de susciter la création
de centres nouveaux là où le besoin
s'en fait sentir,

— de contrôler ou mieux de conseil-
ler lès établissements publics et pri-
vés qui entretiennent leur propre sta-
tion de neutralisation,

— d'édicter des instructions à l'in-
tention du public, et des collectivités
concernant la manipulation, le stocka-
ge, le transport des déchets, les taxes
perçues et éventuellement , la qualité
et le prix de vente des produits recy-
clés,

— d'engager d'éventuels pourparlers
avec les cantons voisins en vue de
solutions communes.

Motion J.-J. Miserez, (soc) .

Produits cancérigènes
En date du 1er février, l'Office in-

tercantonal de contrôle de médicaments
révélait que certains analgésiques con-
tenant de l'aminophénazone, absorbés
conjointement à des nitrites, pouvaient
être cancérigènes au niveau de l'esto-
mac. Publiée par la presse, la radio et
la télévision, cette information a jeté
un certain trouble dans la population
d'autant plus qu'aucun avis officiel n'a
paru et que les pharmaciens semblent
partagés sur ce point. Le conseiller
d'Etat, responsable du service de la
santé publique ne pense-t-il pas qu'une
information officielle de ce service se-
rait à même de sécuriser la population
de notre canton ? De tels avis ne se-
raient-ils pas indiqués chaque fois que
la santé est mise en cause ?

Question A. Aubry (soc).

Mesures économiques
exceptionnelles

Devant un déficit prévu du compte
ordinaire de l'Etat de 29 millions, le
Grand Conseil a adopté le 19 novembre
1975 une série de mesures économiques
proposées par le Conseil d'Etat, y com-
pris des mesures antisociales comme
celles-ci: modification de l'art. 16 de
la loi sur l'assurance-maladie (subven-
tionnement des primes), réduction de
1 pour cent du total des pensions de
l'allocation de renchérissement des re-
traités de l'Etat, suppression de la
prime de fidélité, ces trois mesures
réalisant une économie totale de
1.875.000 francs.

Or, les résultats des comptes de 1976
montrent que les prévisions de 1975
étaient nettement trop pessimistes:
l'excédent de dépenses du compte or-
dinaire est en effet de 5.000.000 francs.
Si l'on avait renoncé aux trois mesures
citées ci-dessus, le déficit aurait été
de 6.975.000 francs, inférieur de plus

de 21 millions au déficit prévu. Il
n'est pas certain que la décision du
Grand Conseil du 19 novembre 1975
aurait été la même si les prévisions
faites alors avaient été plus proches
de la réalité.

Dans ces conditions, nous demandons
au Conseil d'Etat s'il peut donner l'as-
surance que ces trois mesures au moins
ne seront pas reconduites au-delà du
31 décembre 1977, plus précisément
(ju 'il n'en proposera pas la reconduction
au-delà d#~cette date, voire s'il n 'es-
time pas. qu'elles devraient être , abro-
gées desle 'ï'er 'juillet 1977.

Question J. Steiger (pop).
-

Protection de la f aune...
Le tronçon protégé de la vieille Areu-

se entre Fleurier et Môtiers est un
site privilégié d'accueil d'oiseaux de
passage, de batraciens et autres petits
animaux, comme aussi d'une flore très
intéressante. Cette vieille Areuse est
le lien de promenade de nombreux
observateurs, amis de la nature qui
apprécient ces lieux redevenus sau-
vages.

Or, quelles ne furent pas leur stu-
péfaction et leur déception de voir
s'édifier (sans avertissement) un che-
min à l'aide d'un trax. C'est un chemin
pour piétons bien sûr, mais qui verra
dès le printemps défiler les cyclomo-
teurs et autres engins bruyants, dé-
rangeant ainsi la faune. Nous regret-
tons que la décision protégeant la vieil-
le Areuse ne soit pas respectée.

Le Conseil d'Etat est-il au courant
de cet état de chose et que compte-t-il
faire pour que ces lieux retrouvent
leur état naturel ?

Question J.-C. Barbezat (lib).

...et de l'environnement
1. Le salage des routes provoque, à

cette saison, une forte augmentation
de chlorure de calcium dans les eaux
de surface.

Cette présence de sels serait une des

causes des mycoses attaquant les trui-
tes de rivière durant le frai.

Le Conseil d'Etat est-il averti de
cette incidence ?

2. La population du Val-de-Travers
est très étonnée que l'armée ait im-
planté un bâtiment de service et de
dépôts en bordure de la route Fleurier -
Gare de Boveresse.

L'armée a-t-elle réellement la possi-
bilité d'installer ses ouvrages de sur-
face où bon lui semble, sans tenir
compte de l'environnement et de l'a-
vis des communes ? ** <*"*• Owj ,.

Question G. Bourquin (lib).

Pour un Ombudsman
cantonal

La complexité de notre système ju-
ridico-administratif ne manque pas de
laisser de nombreux citoyens quelque
peu désemparés face à l'Etat et à son
administration. U y a là un problème
psychologique et d'information qui est
ressenti avec particulièrement d'acuité
dans les milieux les plus défavorisés
de la population. La ville de Zurich
s'est inquiétée de cette situation et
elle a créé, il y a quatre ans, un poste
d'Ombudsman (médiateur) ; depuis
lors, la valeur d'une telle institution,
d'origine suédoise, n'a pas manqué
d'apparaître judicieuse, même aux yeux
des plus sceptiques. De leur côté, les
autorités fédérales étudient aussi un
projet de loi instituant un « ombuds-
man » fédéral.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'une telle institution aurait aussi son
sens dans notre canton pour assurer
une protection optimale des citoyens ?

Est-il disposé à charger la commis-
sion législative d'étudier cette solution
qui , à côté de la création d'un tribunal
administratif , nous paraîtrait de na-
ture à mieux garantir le respect des
droits des citoyens ?

Question C. Borel (soc).

De création récente, le Club des
loisirs du 3e âge de Fontainemelon
s'est donné des statuts qui précisent
notamment à l'article 1 les buts de
l'association, soit: procurer à tous les
retraités de Fontainemelon des distrac-
tions saines et intéressantes, et ceci
dans la plus stricte neutralité politique
et religieuse ; lutter contre la solitude
qui guette les aînés ; créer parmi les
personnes du 3e âge, un climat social
agréable par la pratique de l'amitié,
l'entraide et la tolérance.

A l'article 2, les règles du club.
Amitié, collaboration, tolérance. Cela
implique que chacun agisse afin que
tous les membres puissent profiter des
activités du club. Chaque membre choi-
sit en toute liberté les activités qui lui
conviennent.

L'article 3 précise qui peut être mem-
bre: celui qui paye les cotisations et
accepte les status.

Les attributions du comité et de
l'assemblée générale sont bien déter-
minées dans les articles 4 et 5.

L'assemblée générale est l'autorité
souveraine du club, le comité composé
de 7 à 15 membres doit se réunir au
moins une fois par trimestre.

La dissolution du club ne peut être
décidée qu'à la majorité des 4/5 des
membres présents à l'assemblée géné-
rale et les fonds doivent être attribués
à des œuvres destinées aux personnes
du 3e âge de Fontainemelon.

A ce jour, l'effectif du « club » a dé-
passé les 100 membres et aujourd'hui,
lors de la séance, M. A. Schertenleib,
mécanicien CFF donnera une causerie
sur « Le Pays des Cygales » tandis que
Mme Marcelle Dubois de Fontaines,
parlera de l'Egypte, le mercredi 23
mars, (m)

A Fontainemelon, le Club des loisirs
du 3e âge, s'est donné des statuts

Assemblée de paroisse
A l'instar de la Paroisse de La Cô-

tière-Engollon, la Paroisse de Sava-
gnier a réélu le pasteur Jean-Pierre
Porret à sa tête pour une période de
cinq ans. On sait que M. Porret assume
le ministère des deux paroisses. La
réélection a eu lieu tacitement, par
acclamations.

Les quelque 35 personnes qui parti-
cipaient à l'assemblée ont entendu le
rapport du pasteur et ont discuté en-
suite la question de la participation des
fidèles lors du culte. Certes ouverte
à certaines modifications, l'assemblée
entend toutefois maintenir les usages
du passé dans la mesure du possible.
En ce qui concerne les problèmes de la
pastorale d'ensemble à un niveau ré-
gional, les participants ont donné leur
approbation tout en tenant à mainte-
nir l'identité familiale de la paroisse.
Il s'agit, dans ces divers domaines, de
trouver un juste milieu entre l'enri-
chissement que peut apporter une nou-
veauté et le bouleversement qu'elle
peut provoquer.

Les comptes de la paroisse ont été
acceptés. Us bouclent avec un bénéfi-
ce de 4609 francs sur un total de re-
cettes de 20.365 francs. A noter que
l'ensemble des dons pour le tiers mon-
de s'élève à 4576 francs, et que les
emprunts effectués pour la réfection
de la salle paroissiale ont été rem-
boursés, (rgt)

SAVAGNIER

21 février. — Bannwart Rudolf , né
en 1943, époux de Christiane, née We-
ber, domicilié à Coffrane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Protection de la liberté
Le Conseil d'Etat est chargé d'éla-

borer un projet de texte constitution-
nel ou législatif , s'inspirant des princi-
pes suivants:

1. La vie privée des citoyennes et
des citoyens et particulièrement leurs
opinions, leurs convictions, leur appar-
tenance à une église, un parti , un syn-
dicat, sont protégés contre toute inves-
tigation, les besoins d'une enquête ju-
diciaire étant réservés.

2. Nul n'a le droit d'établir un dos-
sier concernant une citoyenne ou un
citoyen sans que l'intéressé en soit
averti.

3. Quiconque fait l'objet de l'éta-
blissement d'un dossier (fiche de poli-
ce, fichier d'entreprise, d'organisation
professionnelle , militaire, etc.) doit en
être informé immédiatement.

4. Dans tous les cas, celle ou celui
qui fait l'objet de l'établissement d'un
dossier doit y avoir librement accès,
pouvoir en vérifier le contenu exact ,
exiger que l'origine des informations
recueillies lui soit révélée. Toute in-
formation douteuse, calomniatrice ou
diffamatoire doit être supprimée à la
demande de l'intéressé.

5. Tout dossier donnant lieu à con-
testation doit être soumis à l'arbitrage
d'un organisme paritaire, dont la com-
position et les compétences seront dé-
finies par la loi.

6. Nul n'a le droit de recueillir, de
transmettre et d'utiliser des informa-
tions sur la vie privée d'une citoyenne
ou d'un citoyen à l'insu de l'intéressé.

7. L'Etat de Neuchâtel protège ses
habitants contre toute activité portant
atteinte à leur vie privée, menée hors
des frontières cantonales.

Motion E. Broillet (pop).

Nomination
Dans sa séance du 21 février 1977,

le Conseil d'Etat a nommé M. Joseph
Zosso, à Neuchâtel , aux fonctions d'ins-
pecteur de l'instruction au Service
cantonal de la protection civile.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

[PAYS NEUCHÂTELOIS' •'"PAYS" NEUCHÂTELOIS]

CERNIER

Lundi soir, a la salle de gymnasti-
que de Cernier, la fan fare  du régiment
8 a donné un concert d'un très haut
niveau, devant une salle comble. Outre
les marches traditionnelles, le nouveau
directeur le sgt F. Rey avait introduit
dans le répertoire des œuvres populai -
res et modernes.

Tous les morceaux ont été interpré-
tés avec un tel brio que le public, lit-
téralement emballé , n'a ménagé ni
ses bis, ni ses applaudissements. Un
succès tel que celui remporté lundi soir
récompense à juste titre tous les inter-
prètes de leur travail, (mo)

Brillant concert
de la fanfare

du régiment 8

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale:  tél. 53 10 03.
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S. A. C. R. SPILLMANN & CIE
Fabrique de boîtes de montres
Nord 49-51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son département montage-vi-
sitage, une

visiteuse
qualifiée ayant de l'initiative
ainsi que

personnel féminin
pour son atelier de polissage.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 47 53.

dh
A LOUER

pour date à convenir

GRANDS
APPARTEMENTS

de 5 et 8 pièces, avec confort ,
service de conciergerie, balcon,
rues du Locle, Jardinière et Gre-
nier. 

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non, chauffage cen-
tral général, part à la salle de
bain, rues de la Serre, Tourelles,
Promenade et Temple-Allemand.

APPARTEMENTS
de 2 pièces avec confort , dans im-
meubles neufs ou anciens rénovés,
rues des Arêtes, Nord , Combe-
Grieurin. 

GARAGES OU
PLACES DE PARC

dans parking souterrain, rues de
la Tuilerie, Nord , Tête-de-Ran ,
Tourelles.

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

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

IV '

À LOUER au centre, pour le 1er mai ,

appartement 5 pièces
i refait à neuf , dépendances, tranquillité.

Fr. 560.—, charges comprises.

Tél. (039) 22 31 44

SUPERMARCHÉ VÉGÉ
1961 LES COLLONS/THYON

engage, entrée immédiate

caissière-vendeuse
du 1er mars au 30 avril.
Appartement à disposition.

Tél. (027) 81 16 28

ON CHERCHE pour le 1er mars

jeune sommelière
dans petit* restaurant, 2 jours de congé
par semaine. Nourrie, logée vie de fa-
mille. — Débutante acceptée.

Tél. (038) 33 50 22

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.

Nous cherchons pour notre
succursale de FLEURIER

décotteurs
metteuses
en marche
Pour tous renseignements télépho-
ner au (038) 61 31 31 ou (039)
28 48 33.
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» A présent je puis
enfin fumer léger sans pour
autant renoncer au goût.«
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FLINT
Tabacs spécia lement sélectionnés

pour leur légèreté.

Flint: une cigarette vraiment légère à Fr. 1.60

r Soyez fort:Fumez léger.

Sur le bureau du Grand Conseil bernois
Pollution et salage
des routes

Motion de M.  Albert Glauque (radi-
cal , Prêles):

Dans le cadre de la lutte contre la
pollution , le gaspillage et le renché-
rissement, le salage des routes est cer-
tainement un facteur important de pol-
lution des lacs et cours d'eau, de corro-
sion des véhicules, de coût important
pour le canton et de détérioration des
chaussées.

Je demande que l'on trouve une so-
lution de remplacement non polluante
et moins coûteuse.

Révision des citernes
défectueuses

Motion de M. A lbert Glauque (radi-
cal , Prêles):

Le Service cantonal du contrôle des
citernes , lors de la mise hors service
d'une citerne oblige le propriétaire à
construire un local conforme pour l'ins-
tallation d'une nouvelle citerne. Les
frais occasionnés lors de cette trans-
formation sont très élevés.

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement pour les zones A, B,
C, a délivré un certificat No 03.03.76
EAGS, autorisant le revêtement des
citernes défectueuses d'un polyester
armé, donnant toutes garanties.

Par mesure d'économie, je demande

que l'on autorise les propriétaires de
citernes à bénéficier de cette possibi-
lité, (comm)

Mesures de lutte contre
la récession économique

Motion de M. Henri-Louis Favre (ra-
dical , Reconvilier):

Face aux problèmes toujours plus ai-
gus posés par la récession économique,
principalement dans nos régions indus-
trielles, des mesures d'urgence doivent
être prises pour limiter les effets de
la crise et redresser la situation.

Il s'agit , en particulier, de permet-
tre aux entreprises existantes de dé-
velopper et d'améliorer leur produc-
tion propre et de trouver de nouveaux
produits de fabrication, en utilisant
leurs ressources.

Dans ce sens, le Gouvernement est
prié, en collaboration étroite avec la
Confédération , de tout mettre en œuvre
pour :

— augmenter l'aide en faveur de la
recherche,

— coordonner les recherches faites à
tous les niveaux: polytechnique, uni-
versitaire, technique et industriel pour
atteindre l'efficacité et éviter de dis-
perser les moyens et les efforts.

— améliorer le fonctionnement des
offices administratifs et techniques des-
tinés à tous les genres d'entreprises.

Répartition équitable
des travaux routiers
dans le Jura

Interpellation de M.  Aurèle Noirjean
(udc, Tramelan) :

Suite à la mise à la retraite de
M. Louis Froidevaux, voyer-chef de
Saignelégier, fin 1976, les autorités

communales et la population du Jura-
Sud, rattachées au Ve arrondissement,
ont de grands soucis quant aux cré-
dits alloués au Jura , afin qu'ils trou-
vent une répartition équitable.

Afin de créer une certaine confiance
dans le Jura-Sud, je me permets de
poser les questions suivantes'
• Qui est le responsable de l'an-

cien rayon de M. Louis Froidevaux se
trouvant dans le Jura-Sud ?

0 Quels sont les travaux routiers
et construction (hangars, dépôts), pré-
vus en 1977, ainsi que les sommes
prévues: dans le futur canton du Jura ,
dans le Jura-Sud.

• La Direction des travaux publics
peut-elle orienter les autorités commu-
nales et la population sur l'organisa-
tion future de l'ensemble du réseau
routier du Jura bernois.

Placement de handicapés
mentaux romands adultes

Postulat de Mme Claire-Lise Renggli
(radicale , Bienne}:

Il n'existe actuellement aucune ins-
titution romande pour les handicapés
mentaux adultes du canton de Berne.
On est obligé de les placer à l'exté-
rieur ou dans des institutions alémani-
ques, ce qui représente un handicap
supplémentaire pour des gens qui ont
déjà souvent des difficultés de commu-
nication.

Nous demandons donc au Conseil
exécutif d'étudier la possibilité dans
un proche avenir: * f»

O ou de créer un home-atelier pro-
tégé pour les handicapés mentaux
adultes-du Jura bernois et romands de
Bienne,

0 ou de prendre des contacts dans
le même sens avec un canton voisin.

ntéstisistfo
SAINT-IMIER

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

Salles du CCL : 8 à 17, 19 à 21 h.,
expos. N. Wegmuller.

Salle de spectacles : 20 h. 15, Le roi
Lear, par le TPR.

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 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 b.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 1168.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

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

147, tél. 97 58 58.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr. A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Graden (03-2) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032', 97 42 18 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : La Karce

Tigresse.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

MONSIEUR célibataire, 47 ans, aimant
la nature, désire rencontrer dame ou
demoiselle, même âge, en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre EF 3643 au bureau
de L'Impartial.

Représentants
(débutants acceptés) pour la vente de
nos produits et articles auprès de notre
clientèle de Suisse romande. Salaire fixe
plus frais de commission importante.
Avantages sociaux. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au (039) 26 70 89, à
partir de 19 heures.

BUREAU DE GÉRANCE, FIDUCIAIRE
engagerait

apprenti (e)
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre FG 3670 au
bureau de L'Impartial.

VISITEUSE
cherche poste à responsabilités dans
fabrique de boîtes or soignées.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre RX 3499, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER

appartement
DE 3 PIÈCES,

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

Tél. (039) 22 36 36

À LOUER

appartement
meublé

. ".J.... .'.i ISftIStf

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

Tél. (039) 22 36 36

A LOUER

studio
1 chambre, 1 hall,
meublés, cuisinette,

• douche, tout confort
' centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

A louer
aux environs, pignon
2e étage, 2 pièces,
cuisine avec eau
chaude, WC et évier
intérieurs, jardin ,
dépendances. Loca-
tion Fr. 95.— "- par
mois. Conviendrait
pour retraités ou
personne seule.

Tél. (039) 22 54 31.

j LA VIË^U'RASSllNNÉri LXVIE ' JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ]
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gll Baillod
Rédaction -Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont g . Téléphone 039/31 1444

TROUVE jeune chatte tigré, très affec-
tueuse. Tél. (039) 22 18 01.
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1 Jeudi 24 février
j ouverture du magasin
| de chaussures

AU CONFORT
I Avenue Léopold-Robert 31 a

I 
~~~ ~Torr~ ~~~ 

| Chaussures confortables
1 _, B"N I pour dames
$ cadeau d'ouverture l en matériel cuir et chevreau. 1
p fr* 5." Diverses formes et hauteurs |
g valable pour tout de talons, I
| achat dès Fr. 50.- , assurant un excellent chaussant. I
I Valeur illimitée | Service à la clientèle. |

ir™S
7 (oui,renversants): J %| -̂vi.^'

*r congélateurs
55lit.338r 290lit. 638r |

| 145lit448? 390lit. 758r
i 250iit.538r sooiit. 858r

...et un choix prodigieux d'autres %
i modèles, familiaux ou professionnels!

sssjyiâGRO
MENAGER

j Tous appareils ménagers.vaisselle, lustrerie
j COURRENDLIN (066) 35 5114
' UVRIER-SION (027)312853 ROCHE-VD-(025)78221

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
Nous désirons engager pour notre département de production des

aides-mécaniciens
ayant quelques connaissances et expérience en mécanique ; auxquels,
après 6 mois de formation, nous désirons confier la

conduite de machines transferts
POUR L'USINAGE DE PIÈCES D'HORLOGERIE
Horaire en équipe 2 X 9  heures : 1 semaine 05 h. 00 - 14 h. 00

1 semaine 14 h. 00 - 23 h. 00

Les personnes intéressées à cet emploi son invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue.

f** Kl A Ca'sse Nationale suisse
^̂ ÏM/\ d'Assurance en cas d'accidents

En vue d'assurer la relève, nous cherchons pour notre division
des primes à Lucerne, un jeune

ingénieur
mécanicien ETS

I de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
; de l'allemand.

En tant qu 'experts techniques, les ingénieurs ETS de la CNA
ont pour tâche d'élaborer et d'examiner les bases techniques
des tarifs des primes ainsi que de fixer les primes à percevoir
pour les entreprises.

Ces activités variées impliquent une étroite collaboration avec
les ingénieurs, juristes, médecins, etc., de la CNA et mènent
également à de nombreux contacts avec l'extérieur, en parti-

; culier à des entretiens d'information avec des entreprises et
des associations professionnelles.

. J ;.V1 . „nn Vv , vNousd vpus ; pri9nsl .d'enyoyer votre curriculum vitae manuscrit,
accompagné des documents usuels à la ' "'

; . . y . .. i jt, liiuiy i j ; i ¦ j  .-
CNA, division du personnel, case postale, 6002 Lucerne
qui vous communiquera tous renseignements complémentaires
(tél. 041/21 52 86).

\ « IS I B r r̂ *̂ ? ^̂ * B̂%ï*e y î
BS BU .j g ^ j  Skâ wK̂ SS 19

I Procrédit I
pj Comme particuliervous recevez S
|Mj de suite un prêt personnel yà
m pas de formalités ||
|| discrétion absolue m
KM Aucune demande de renseignements à Q 9
'0g l'employeur, régie, etc. OiT H

KB ^» £ 
Je désire Ff VI

P3 ^B̂ ^F Nom Prénom iQ
ES Mfêy R"8 NO |B
'tâ j Ê r ^ m V  Np/Lieu 19

W& ^̂  A retourner aujourd'hui à: lH

H Banque Procrédit 'M
m 2301 La Chaux-de-Fonds, 'H
m Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 H
«k 920'000 prêts versés à ce jour Ê̂

I Ecole Club Migros I
EÏ COURS DE I

I CUISINE I
p Poissons Crustacés 1
re| Jeudi de 19 h. à 22 h. Wk
JBS 4 leçons de trois heures, repas compris : Fr. 60.— Ri
W l l  > > ^ ¦ ^ t ^ ^  î i U .i 'K i  H »  . > i t . . 'i. ,1' . H

I CÉRAMIQUE I
É| Jeudi de 20 h. à 22 h. M
Wm cours trimestriel, prix de base de la leçon mj m
KS de deux heures - matériel non compris : Fr. 6.50 Pjï

I VANNERIE I
*:| Vendredi de 18 h. à 20 h. mg
Êj cours trimestriel, prix de base de la leçon RI
WM de deux heures - matériel non compris : Fr. 6.50 |£|

IIP Inscription par téléphone entre 18 h. et 21 h. au Bj2
»Sà (039) 23 69 44 ou envoi du bulletin d'inscription |H
£K ci-dessous à : uS
El ÉCOLE CLUB MIGROS WÊ
gjj 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 23 Sa

t3 Nom : Prénom : ËJ|

|gs do Rue : uM

|3B Localité : ' Tél. |33
Sg s'inscrit au cours de : ^^^^^^_^ sa

I Placer votre argent
un casse-tête?

Non!

notre conseiller en
placements

S'en chargera
Banque Cantonale de Berne

f _~
Où faire restaurer vos meubles

rembourrés
de style ou modernes ? - Chez !

FRÉDY BOURQUIN
meubles - tapis - rideaux - lustrerie
Place du Marché, La Chaux-'de-Fonds

Tél. (039) 22 38 16
*¦ *

njj NOVO CRISTAL S.A.

ENGAGE

personnel
féminin
tout de suite ou à convenir pour
différents travaux très soignés.
Horaire complet exigé.
Travail assuré pour personnes
sérieuses et ayant bonne vue.

Se présenter :
RUE JACOB-BRAND 61

GARDE
Jeune dame garde-
rait enfants chez
elle. - Tél. (039)
23 92 89.
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José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

Je regardai Minguinho d'un air de défi et je
lui reprochai son intervention.

— Laisse-moi raconter la suite, il y a encore
beaucoup d'enfants. Bien, tu veux être cow-
boy, mon fils ? Voilà la selle et le lasso. Tu
veux être le conducteur du Magaratiba ? Voici
la casquette et le sifflet...

— Pourquoi le sifflet , Zézé ? Tu deviens
maboul à force de parler seul...

Totoca venait d'arriver, il s'était assis près
de moi. Il contemplait avec un sourire amical
mon pied d'oranges douces, plein de rubans et
de capsules de bière. Il voulait quelque chose.

— Zézé, tu veux me prêter quatre cents
reïs ?.

— Non.
— Mais tu les as, n'est-ce pas ?
— Je les ai.

— Et tu dis que tu ne me les prêtes pas
sans savoir pourquoi c'est faire ?

— Je veux devenir très riche pour pouvoir
aller à Tras-os-Montes.

— Qu'est-ce que c'est, encore, cette inven-
tion ?

—¦ Je ne te le dirai pas.
— Eh bien , garde-la pour toi.
— Je la garde pour moi et je ne te prête

pas les quatre cents reïs.
— Tu es adroit comme une souris, tu vises

bien. Demain, tu joues et tu gagnes d'autres
billes que tu pourras vendre. En quelques
minutes, tu auras récupéré tes quatre cents
reïs.

— Ça n'empêche pas que je ne te les prête
pas. Et n 'essaie pas de te disputer avec moi.
Je veux être sage, je ne m'occupe de per-
sonne.

— Je ne veux pas me disputer. Mais tu es
mon frère préféré. Et te voilà devenu un
monstre sans cœur...

— Je ne suis pas un monstre. Je suis un
troglodyte sans cœur.

— Un quoi ?
— Un troglodyte... Tonton Edmundo m'a

montré une photo dans une revue. Il avait
un gros singe poilu avec un gourdin à la
main. Un troglodyte, c'était quelqu'un , au
commencement du monde, qui vivait dans les
cavernes de Nem... Nem... Nem je ne sais
quoi. Je ne suis pas arrivé à retenir le nom

par cœur , parce que c'était un nom étranger,
trop compliqué.

— L'oncle Edmundo ne devrait pas te met-
tre tant de sornettes dans la tête. Alors, tu
me les prêtes ?

— Je ne sais pas si je les ai...
— Pfff !... Zézé, quand on va cirer les chaus-

sures et que tu n 'as rien gagné, je partage,
non ? Et quand tu es fatigué, je porte ta
caisse, alors...

C'était vrai. Totoca était rarement méchant
avec moi. Je savais que j' allais finir par les
lui prêter.

— Si tu me les prêtes , je te raconterai
deux choses extraordinaires.

Je restai silencieux.
— Je dirai que ton petit oranger est bien

plus joli que mon tamarinier.
— Tu diras ça ?
— Je l'ai déjà dit.
— Je mis la main dans ma poche et secouai

les pièces.
— Et les deux autres choses ?
— Tu sais, Zézé, notre misère va prendre

fin ; papa a trouvé une place de gérant à la
fabrique de Santo Aleixo. Nous allons à nou-
veau être riches. Ouais ! Tu n'es pas content ?

— Si, bien sûr, pour papa. Mais je ne veux
pas quitter Bangu. Je resterai avec Dindinha.
Je ne partirai d'ici que pour Tras-os-Montes...

— Je vois. Tu préfères rester avec Din-
dinha et prendre une purge tous les mois
plutôt que de venir avec nous ?

—¦ Oui. Et tu ne sauras jamais pourquoi...
Et l'autre chose ?

— Je ne peux pas parler ici. Il y a « quel-
qu'un » qui ne doit pas entendre.

J'allai avec lui près de la « cabane ». Mal-
gré cette précaution , il parla à voix basse.

— Je dois t'avertir , Zézé. Pour que tu
t'habitues. La mairie va élargir les rues. On
va boucher toutes les rigoles et prendre le
fond du jardin.

— Qu'est-ce que ça fait ?
— Toi qui es si intelligent, tu n'as pas

compris ? Pour élargir la rue ils vont suppri-
mer tout ce qu 'il y a ici.

Il me montra l'emplacement de mon pied
d'oranges douces. J'étais près de pleurer.

— Tu mens, n 'est-ce pas, Totoca ?
— Ce n 'est pas la peine de faire cette tête.

Il faudra du temps.
Mes doigts comptaient nerveusement les piè-

ces dans ma poche.
— Ce n'est pas vrai , n'est-ce pas, Totoca ?
— Si. C'est la pure vérité. Mais tu es un

homme, oui ou non ?
— Oui.
Mais les larmes coulaient sans honte sur

mes joues. Je m'aggripais à son ventre, sup-
pliant.

— Tu seras avec moi, hein, Totoca ? Je
vais trouver beaucoup de gens pour faire la
guerre. Personne ne coupera mon petit oran-
ger...

(A suivre)

Mon bel oranger



Succès f of cs9 de Ba course de ski des enfants de Mf-Soleil
Malgré le temps maussade, un bel

enthousiasme a régné samedi après-
midi à Mont-Soleil lors de la tradition-

nelle course de ski annuelle des enfants
du lieu. Aidés pour l'organisation par
quelques adultes, notamment M. P.

Rassemblement autour des chronométreurs dans l'attente des résultats.

Discussion sur les performances réalisées. (Photos Impar-r j )

Fehlmann, Mme et M. H. Schneider et
M. Jacques Biland, ces enfants ont
réussi à mettre sur pied un concours
dont le succès fut total La remise des
prix s'est déroulée au Sport Hôtel et la
manifestation a ainsi pris fin dans une
belle ambiance, placée sous le signe de
l'amitié. Les résultats suivants ont été
enregistrés (quelque 40 concurrents-
(tes) :

— Filles, descente : 1. Pascale Boss ;
2. Catherine Fuhrer ; 3. Laurence Bon-
zon ; 4. Véronique Chiesa ; 5. Tavana
Parvine.

— Filles, slalom : 1. Véronique Chie-
sa ; 2. Pascale Boss ; 3. Christa Siegen-
thaler ; 4. Laurence Bonzon ; 5. Lau-
rence Aubry.

— Filles, combiné : 1. Pascale Boss ;
2. Véronique Chiesa ; 3. Laurence Bon-
zon ; 4. Catherine Fuhrer ; 5. Christa
Siegenthaler.

— Garçons, descente : 1. Sami De
wer ; 2. Sami De Marco ; 3. Denis-
Michel Hinden ; 4. Jean-Luc Berberat ;
5. Patrick Zihlmann.

— Garçons, slalom : 1. Olivier Witt-
wer ; '2. Sami De Marco ; 3. Denis-
Michel Hinden ; 4. Alain Indernaur ; 5.
Tony Oppliger et Patrick Zihlmann.

Garçons, combiné : 1. Sami De Mar-
co ; 2. Denis-Michel Hinden ; 3. Tony
Oppliger ; 4. Alain Indermaur et Pa-
trick Zihlmann ; 5. Jean-Luc Berberat.

(ri)

Question à propos des usines à gaz de Langnau
Saint-Imier, Porrentruy et Tavànnes

Un député bernois a déposé la ques-
tion écrite suivante au sujet de l'Usi-
ne à gaz de Langnau. Les questions
posées concernent également les usines
à gaz en difficulté du Jura (Porren-
truy, Tavànnes, Saint-Imier, etc.).

« La concession de l'Usine à gaz de
Langnau expire le 31 décembre 1978.
A l'heure actuelle, l'usine fournit
l'énergie à 700 consommateurs parti-
culiers et industriels ; la production
annuelle s'élève à 450.000 mètres cu-
bes de gaz environ.

On envisage actuellement de fermer
l'Usine à gaz de Langnau, en avançant
comme principal argument le déficit
de l'exploitation. On sait également que
les FMB entendent verser un demi-
million de francs en faveur des con-
sommateurs de gaz au cas où l'appro-
visionnement en gaz devrait être sus-
pendu jusqu 'à fin 1978.

J'invite le Conseil exécutif à répon-
dre aux questions suivantes :

— Quelle est la place qu'occupe dans
le programme énergétique actuel du

canton l'approvisionnement en énergie
par les usines à gaz ?

— Est-il judicieux de réduire pro-
gressivement la diversification des
sources d'énergie en favorisant notam-
ment le pétrole et l'électricité au dé-
triment de gaz rendu non toxique ?

— Quelles raisons ont amené les
FMB à intervenir, par des promesses
financières, dans la discussion portant
sur le renouvellement de la concession
de l'usine à gaz de Langnau ?

— A quoi riment les efforts des
FMB en vue de faire des consomma-
teurs de gaz de Langnau de nouveaux
consommateurs d'électricité, face aux
constantes lamentations sur la pénu-
rie d'électricité que l'on dit menaçante.
N'existe-t-il pas une contradiction en-
tre la très forte mise à contribution
de l'économie électrique — dont le
seul remède, dit-on serait la construc-
tion de centrales atomiques — et la
suppression — dictée par des impéra-
tifs financiers — d'une autre source
d'énergie ? » (comm)

FRANCHES MONTAGNES •

Réuni en séance ordinaire vendredi
soir à l'Hôtel de la Gare à Saignelé-
gf et , le CdhSêir' d'^rnimstratton^déS*' !
Auto-Transports Tramelan - Saignelé-
gier - Pommerats - Goumois (TSPG),
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Raoul Nicolet, de Tra-
melan, membre du Conseil d'adminis-
tration depuis vingt ans. U succède à
M. André Taillard, ancien maire de
Saignelégier, démissionnaire, après
avoir rempli cette fonction pendant
vingt-cinq ans.

M. Pierre Beuret , maire de Saigne-
légier , succède à M. Taillard au Con-
seil d'administration, tandis que M. Al-
phonse Gête, maire des Pommerats, est
nommé vice-président du Conseil , en
remplacement de M. Nicolet, élu à la
présidence.

De vifs remerciements sont adressés
à M. A. Taillard pour les services ren-
dus à la compagnie du TSPG durant
un quart de siècle, et des félicitations
aux nouveaux élus, (ax)

Nouveau président
aux Autos-Transports

TSPG

EN AJOIE .
PORRENTRUY
Les festivités
du Carnaval

Le Carnaval est également fêté en
Ajoie et en particulier dans le chef-
lieu ajoulot soit la ville de Porrentruy.
Le coup d'envoi a été donné dès le
week-end dernier par de nombreux
bals masqués. Trois journaux satyri-
ques sont également sortis de presse.
Hier après-midi, à Porrentruy, les en-
fants étaient invités à participer à un
concours de masques à la patinoire
dAjoie. Cette manifestation a recueil-
li un beau succès. Dans la soirée les
adultes ont pris la relève en se retrou-
vant dans de nombreux bals masqués
organisés tant à Porrentruy que dans
les différentes localités ajoulotes. (r)

La Direction militaire du canton de
Berne a désigné, pour 1977, les Com-
missions de tir suivantes pour l'arron-
dissement du Jura (arrondissement de
tir 6), dont l'officier fédéral est le
major André Salomoni, de Moutier :

Commission de tir I BE. — Président,
major Charles Wenger , Diesse ; mem-
bres, capitaine Jean-Pierre Eichenber-
ger (Corgémont), capitaine Pierre Gue-
nin (Tramelan), premier-lieutenant
Jacques Paroz (Bienne), premier-lieu-
tenant Jean-Pierre Wenger (Sonceboz),
premier-lieutenant François Kohli
(Tramelan).

Commission de tri 2 BÈ. — Président ,
major Jean Christe, Courrendlin ;
membres, major Roland Hofer (Cour-

roux), capitaine Romain Voirol (Cour-
rendlin), capitaine Jean-Paul Grunen-
wald (Rossemaison), premier-lieute-
nant Jean-Pierre Joliat (Delémont),
premier-lieutenant Frédéric Schaller
(Rossemaison), premier-lieutenant Mi-
chel Theubet (Courtételle), premier-
lieutenant Ed. Ryser (Delémont), lieu-
tenant Pierre-André Jaggi (Moutier).

Commission de tir 3 BE. — Président,
lieutenant Charles Varé, Courgenay ;
membres, premier-lieutenant André
Marchand (Delémont), premier-lieute-
nant Auguste Mercier (Porrentruy),
premier-lieutenant Jean-Jacques Prê-
tât (Porrentruy) ; lieutenant Serge Vi-
fian (Miécourt), lieutenant Jean-Michel
Dubail (Porrentruy), lieutenant Serge
Perera (Damvant). (comm.)

Désignation des commissions de tir

Bientôt le Carnaval biennois
Après ceux du Jura et d' autres par-

ties du pays , Bienne fêtera , dans la
joie générale , son carnaval , du 24 au
28 février .  Il  débutera dès jeudi par
la présentation dans une dizaine de
restaurants des «.schnitzelbaenke », sa-
medi apportant le''carnaval ' dés:' ff6ss 'ès.

¦¥*»>seront plusieurs miùier-s-à.<-y :>parti-
ciper. De plus des jeux et la distribu-
tion des médailles-souvenir au Palais
des congrès précéderont l'arrivée de
Théo 1er, prince carnaval qui de la
gare gagnera la vieille ville, où après
les discours habituels il recevra les

c le f s  de la cité et ouvrira les différents
bal.

Dimanche est réservé au cortège hu-
moristique. Le choix des sujets est resté
libre. On annonce une belle participa-
tion et . dgs sujets .intéressants. Le grand

*" concèf t "' par les 'imusiques cacophoni-
* ques-'.à la rue .dfyi narché , la distribu-

tion des prix et lé Congrès des fous  au
Palais des congrès mettront f i n  à cette
troisième journée. Comme le veut la
coutume, lundi sera réserv é au célèbre
bal d'apaches qui se tiendra dans les
salons de l'hôtel Elite, (be)

C'est dimanche que se dérouleront
les traditionnelles courses de grand
fond , 30 km. messieurs et 10 km. dames
et juniors, mises sur pied par le Ski-
Club Mont-Soleil et son dynamique
comité d'organisation présidé par M.
Jean-Claude Boillat de Saint-Imier.
Quelque 200 concurrents, dont les plus
en vue du Giron jurassien, seront au
départ et le tirage au sort a lieu jeudi
soir. Nous aurons donc l'occasion de
revenir en fin de semaine sur la pré-
sentation de cette compétition notam-
ment pour signaler les principaux par-
ticipants dans les trois catégories.

Courses de grand fond
à Mont-Soleil

; • VALLON DE SAINT-IMIER •
Jeux d'Erguel

Nombreux public et beaucoup d'am-
biance hier à la patinoire de Saint-
Imier pour la première soirée des Jeux
d'Erguel qui ont ainsi pris le départ
souhaité. Résultats :

GROUPE B : Brocolis Saint-Imier -
Stampfli SA Saint-Imier 0-3 ; Les Sa-
bres La Chaux-de-Fonds - Typopresse
Saint-Imier 2-0 ; Les Meuqueux -
Vieux Tigres La Chaux-de-Fonds 1-3 ;
Vieux Tigres La Chaux-de-Fonds - Les
Acrobates Renan 5-0 ; Les Meuqueux -
Corea 10 Cormoret 2-2.

GROUPE A : Gais Lurons Saint-
Imier - Longines 1-5.

Les jeux se poursuivront ce soir dès
18 h. 30. (rj)

Résultats
de la première soirée

VILLERET
Embellissement

La place du village, au sud de la
route cantonale, paraît assez nue, et si
l'on pense que quelques vieux bâti-
ments qui s'y trouvent tombent en
ruine , ou presque, il apparaît nécessaire
d'en améliorer l'aspect général. On
espère y arriver en plantant, dès ce
printemps, des érables à feuilles rouges
qui dissimuleront quelque peu la misè-
re du lieu, (mb)

Plaques de vélo
Il est rappelé aux intéressés qu'elles

sont en vente à l'administration com-
munale et que la taxe qu 'il faut acquit-
ter'comprend, en particulier, une assu-
rance responsabilité civile, (mb)

Compte a rebours...
Il reste en effet moins de deux se-

maines jusqu 'à la vente en faveur de la
paroisse, puisqu 'elle aura lieu le sa-
medi 5 mars dès 10 h. Le club des ac-
cordéonistes de Sonceboz-Corgémont
agrémentera le moment du goûter, alors
que la fanfare et un duo d'accordéonis-
tes animeront la soirée.

Mais une vente n'est rien sans les
stands de vente garnis avec la pâtisse-
rie, les tricotages ou les bricolages que
vous voudrez bien offrir. Et pour cela
les organisateurs comptent sur chacun.
Les dons seront récoltés à travers le
village le samedi 26 février. Quant à
la pâtisserie, elle sera la bienvenue le
jour de la vente dès 9 h. 30.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Geste fraternel entre
les deux paroisses

Pour marquer sa satisfaction d'avoir
pu utiliser l'église de la paroisse catho-
lique romaine pour la célébration de
ses cultes durant la rénovation du tem-
ple, la paroisse réformée de Corgémont
Cortébert a tenu a offrir à la paroisse
catholique romaine une marque tangi-
ble et durable de l'amitié qui unit les
deux communautés. Il s'agit d'une ta-
ble qui servira de desserte pour les ob-
jets nécessaires à la liturgie. Un
échange qu 'il valait la peine de signa-
ler entre les deux paroisses du village
du Bas vallon de Saint-Imier. (rj )

CORGÉMONT

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence ,
l' énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante ,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énerg ique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux
p 25466

Lundi matin, une animation toute
particulière régnait à la gare à l'occa-
sion du départ de plus de 80 écoliers
des 8 et 9e années de l'école primaire
qui passent une semaine de ski à
Grindenwald. Chaque jour , on peut lire
dans la vitrine de notre bureau à Tra-
melan les nouvelles de cette cohorte de

jeunes gens et jeunes filles qui s'adon-
nent aux plaisirs de ce sport hivernal.

(photo vu)

¦ 

Voir autres informations
tramelotes en page 14

TRAMELAN: UN BON DÉPART

Société jurassienne
d'Emulation

Une conférence
intéressante

La section Franches-Montagnes de
la Société jurassienne d'Emulation
tiendra son assemblée annuelle samedi
prochain 26 février , à l'Hôtel de la i
Balance aux Vacheries-des-Breuleux.

La partie administrative sera suivie
d'une conférence de l'abbé André Chè-
vre, historien, sur le thème « U y a
cent ans : le Kulturkampf ». Après la
conférence, un souper sera suivi de la
traditionnelle soirée récréative, (ax)

LES BREULEUX

[ LA VIE JURASSIENNE; «"LA VIE JURASSIENNE •" LÀ VIE JURASSIENNE i

Comme l'année dernière, la Parois-
se catholique romaine de Saint-Imier
organise cinq rencontres « Soupe de
carême ». La première a lieu ce jour
à midi et les suivantes chaque mer-
credi des, .quatre prochaines semaines
à la même heure. Le bénéfice récolté
sera remis au Père Fernand Godât ,
missionnaire au Brésil et originaire
de Saint-Imier ; ce dernier tel qu 'il
l'a annoncé dans une lettre parvenue
ces derniers jours en Erguel emploie-
ra l'argent de cette action de carême
pour secourir les pauvres et finir de
construire un toit sur ce qui devien-
dra une cure puisqu 'il loge actuelle-
ment dans une famille.

Par ailleurs, deux dates importantes
à retenir pour la vie de la commu-
nauté, ont été fixées ; il s'agit de la
confirmation qui aura lieu le 4 juin
et la première communion le 19 juin.
Enfin , la soirée des Brandons a obte-
nu samedi dernier un grand succès
au Centre paroissial Saint Georges,
dimanche se déroulera la messe des
familles et les dames de la couture
ont repris leurs activités (rj)

A la Paroisse
catholique romaine

C'est samedi à la Salle de specta-
cles que le Maennerchor-Harmonie-
Erguel présentera son traditionnel con-
cert annuel. Une pièce de théâtre pré-
sentée par le group e Hawedur et un
bal conduit par l'orchestre Pléiades ,
animeront également cette soirée, (rj )

Concert du Mannerchor
Harmonie - Erguel

Trois athlètes de la SFG Saint-Imier
ont participé au cross-country de Bulle
et s'y sont honorablement comportés
puisqu 'en vétérans II, le toujours jeune
Raffaelle Sacco s'est classé 8e en cou-
vrant les 6,5 km du parcours en 25'37"
et qu'en cadets A, Jean-Pierre Nydeg-
ger a pris la 10e place en 11*18" pour
3,5 km. Enfin, en cadets B, le jeune
Walter Bianzina a terminé 30e en 14'37"
pour 3,5 km. Ces trois coureurs dispu-
teront au début du mois prochain les
championnats suisses dans leurs caté-
gories respectives, (rj)

Bonnes performances pour
trois athlètes de la SFG

Le Service de vulgarisation agricole
du Jura indique qu'il organise une
journée d'information sur le thème
« Cultures maraîchères et de petits
fruits : le Jura a-t-il une vocation », ce
mercredi , au Restaurant des Rangiers.

La production indigène de légumes
et petits fruits couvre 41 pour cent
des besoins de la population suisse.
Malgré les difficultés actuelles d'écou-
lement, n'y a-t-il pas dans ce secteur
une possibilité pour l'agriculture ju-
rassienne de diversification de ses pro-
ductions ? (comm)

Culture maraîchère
et des petits f ruits

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de samedi, une exposition
de peinture de l'artiste amateur local,
W. Wegmuller se tient depuis ce jour
dans les locaux du CCL. Le vernissage
a déplacé un nombreux public et il
vaut la peine de découvrir cette expo-
sition et faire plus ample connaissance
avec un artiste de chez nous. Voir les
heures d'ouverture dans le mémento
local ; l'exposition fermera ses portes
le 6 mars, (rj )

W. Wegmuller expose
au CCL
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CFF: réduction des investissements
Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux, siégeant à Berne
hier, sous la présidence de M. R. Meier, a adopté des mesures à court terme
concernant la planification financière de la Confédération et des CFF, les
réserves de capacités existantes, les incertitudes planant sur l'évolution de
l'économie et des transports et aussi l'impossibilité de poursuivre, dans les
circonstances présentes, une politique conjoncturelle grevant les CFF.
Il a estimé inévitable une contraction notable des investissements, ce qui
l'a amené à retrancher 62 millions de francs ou 6,6 pour cent sur le budget

de construction de l'exercice en cours, pour le réduire à 878 millions,
communiquent les CFF.

UN BÉNÉFICE DE 700 MILLIONS
Auparavant, le Conseil avait été ren-

seigné sur les derniers résultats en ma-
tière de trafic et d'exploitation. Par
rapport à la période correspondante de
1975, les recettes du quatrième trimes-
tre de 1976 ont augmenté de 3,3 pour-
cent dans le secteur des voyageurs, et
de 7,8 pour cent dans celui des mar-
chandises. Les charges d'exploitation
ont en revanche diminué de 1,1 pour
cent. En décembre dernier, l'effectif du
personnel représentait 1281 agents de
moins qu'un an plus tôt (la différence
était de 1433 unités en janvier 1977), ce
qui s'explique par les mesures d'écono-
mies prises dans ce domaine. Quant au
bénéfice de 1976, il semble devoir être
d'environ 700 millions de francs, com-
me cela a déjà été annoncé. Le Conseil
a pris acte de ces informations et a ap-

prouvé le rapport de la Direction géné-
rale sur la gestion de l'entreprise du-
rant le quatrième trimestre 1976.

LE BUDGET DE 1977
Le Conseil a également approuvé le

budget de 1977 révisé, dont le déficit ,
diminué de 70 millions de francs, se
trouve ramené à 700 millions de francs.
De nouvelles mesures d'ordre interne
procureront, à elles seules, une écono-
mie de 26 millions de francs, notam-
ment parce que l'effectif de personnel
prévu au premier budget a été am-
puté de 400 unités, retombant ainsi à
39.500. Le ralentissement de l'inflation
et la baisse du loyer de l'argent allége-
ront les charges de 44 millions.

La Direction générale a présenté les
résultats des travaux concernant le
plan de financement et d'investisse-

ment à moyen terme pour les années
1978 et 1979.,

Les objectifs fixés dans le message
relatif au plan financier de la Confé-
dération pour la période de 1978 à
1980 ont été respectés. Le Conseil d'ad-
ministration a pris acte de la solu-
tion présentée en l'approuvant , et il a
exprimé d'une manière générale sa sa-
tisfaction à propos des mesures appli-
quées ou en préparation. "

NOUVELLES CONCEPTIONS
Le Conseil a en outre pris connais-

sance des études entreprises en ce qui
concerne les nouvelles conceptions pos-
sibles des prestations des CFF, qui se-
ront soumises au Conseil fédéral l'au-
tomne prochain , en même temps que le
budget de 1978, avec l'indication de
leurs répercussions à long terme en
matière de trafic et sur le plan finan-
cier. Enfin , un projet de transformation
de la ligne de transport d'énergie Ver-
nayaz - Granges en vue du passage de
la tension de 66 kV. à celle de 132 kV.
a été adopté. Le crédit alloué pour
l'exécution de ces travaux se monte à
9,3 millions de francs, (ats)

La Suisse utilisera aussi I énergie géothermique
Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie a
publié le rapport — pour la période de septembre 1975 à décembre der-
nier — de la Commission d'experts pour la mise en valeur de l'énergie
géothermique. En ce qui concerne notre pays, le potentiel géothermique est
certes mal connu. Mais il semble tel qu'il justifie des études poussées. La
Commission fédérale pour la mise en valeur de l'énergie géothermique et le
stockage souterrain de chaleur, constituée en 1975 sur l'initiative du con-
seiller fédéral Ritschard, s'occupe donc activement de mettre sur pied un

programme national de recherches.

On, sait surtout par des forages pro-
fonds des sociétés pétrolières que des
aquifères de grande étendue existent
dans le Plateau suisse et dans des au-
tres parties du territoire à forte densi-
té de population.

En outre, certaines sources chaudes
du territoire suisse ont un potentiel
géothermique intéressant. La source de
Lavey (Vaud) a récemment été appro-
fondie de 40 à 200 m. avec une augmen-
tation significative du débit et de la
température. L'énergie ainsi produite
est largement suffisante pour chauffer
l'établissement thermal existant, et de
nouvelles piscines .couvertes et à l'air
librev II est aussi"; i>révu de chauffer
le village ' de' fcavéy 'avec: de l'eau ther-
male de la même origine.

On peut estimer prudemment qu'en
l'an 2000 au moins 1 pour cent des
besoins énergétiques nationaux, soit
environ 300.000 tonnes de pétrole, se-
ront couverts par l'énergie géothermi-
que, mais il est bien entendu que cette
projection n 'est valable que si les étu-
des et les recherches nécessaires sont
menées à bien d'une façon rapide et
intensive. A cette fin , des projets géo-
thermiques pour un coût de 1,5 mil-
lion de francs ont été soumis au Fonds
national de la recherche scientifique.
L'énergie géothermique n'est pas exac-
tement une nouvelle source d'énergie.
En effet , elle a déjà été utilisée depuis
le début du siècle à Larderello, en
Toscane, pour produire de l'électricité
à partir de vapeur naturelle. De nom-
breuses installations basées sur le mê-
me principe existent dans plusieurs
pays du monde (Californie, Amérique
centrale, Japon , Nouvelle Zélande,
URSS). La vapeur naturelle est mal-
heureusement assez rare dans le monde
car elle existe surtout en liaison avec
des zones volcaniques.

L'EAU CHAUDE
SOUTERRAINE

Depuis la crise de l'énergie, l'eau
chaude souterraine, une autre source
d'énergie géothermique, a retenu l'in-

térêt de nombreux pays. Cette eau
n 'a pas un contenu calorifique (ou en-
thalpie) suffisant pour faire fonction-
ner des turbines et générer ainsi de
l'électricité. Par contre elle se prête
parfaitement aux chauffages urbains
et de quartier. A part l'Islande, qui
emploie cette forme d'énergie depuis
de nombreuses années, et la Hongrie,
qui a réussi à développer d'une façon
remarquable ses cultures maraîchères,
des réalisations intéressantes fonction-
nent ou sont à l'étude dans de nom-
breux pays. Dans la région parisien-
ne, plusieurs complexes de 3000 à 5000

appartements sont chauffés par de
l'eau chaude à une température moyen-
ne de 70 degrés, située à 1800 m. sous
la surface dans des couches de sédi-
ments. Le coût de ce moyen de chauf-
fage est devenu parfaitement concur-
rentiel avec celui du mazout. L'emploi
de l'énergie géothermique dans les ex-
ploitations actuelles a prouvé qu 'il s'a-
git d'une source énergétique sans ris-
que de pollution.

Des études déjà très avancées pour
l'utilisation de l'énergie géothermique
artificielle sont en cours surtout aux
Etats-Unis, où elles sont financées par
le gouvernement. Le principe de ce
précédé mieux connu sous le nom de
« hot dry rock » est d'injecter de l'eau
froide de surface dans un forage pro-
fond (2000 - 5000 m.). Cette eau passe
par des fractures artificielles, se chauf-
fe, et est recueillie et ramenée à la
surface comme vapeur par un autre
forage situé à une distance appropriée.
Cette nouvelle méthode de produc-
tion d'énergie géothermique pourrait
contribuer d'une façon significative à
la solution de nombreux problèmes
énergétiques de l'avenir, (ats)

La Suisse à la CEE?
La Suisse n'a pas l'intention de po-

ser sa candidature à la Communauté
économique européenne et , pourtant ,
c'est elle que les ressortissants de la
communauté souhaiteraient voir re-
joindre les pays de la CEE.

Selon un sondage récemment e f f e c -
tué dans les pays de la CEE et publié
hier,, plus de la moitié des personnes
auxquelles il avait été demandé si la
Communauté devait être élargie et, si
oui , à qui, n'ont pas répondu à la ques-
tion — sans doute par manque d'in-
térêt, ignorance ou encore hostilité à
un élargissement de la Communauté.
Cette « tendance isolationniste » est la
p lus f orte  en Grande-Bretagne et en

Irlande où seulement 38 et 36 pour
cent, respectivement, des personnes in-
terrogées ont répondu.

Mais 50 pour cent des personnes
qui ont répondu à la question posée
souhaiteraient voir la Suisse adhérer
à la CEE, 44 pour cent se sont pronon-
cées pour l'Espagne et 39 pour cent
pour la Grèce. Dans chaque pays , les
préférences s'expliquent généralement
par les liens géographiques ou cultu-
rels. Ainsi 90 pour cent des Danois
souhaitent voir la Norvège et la Suède
entrer dans le Marché commun et le
choix de la majorité des Allemands de
l'Ouest et des Luxembourgeois se porte
sur la Suisse et l'Autriche, (ats , reuter)

Physiciens bernois
au Groenland

L'Université de Berne participe à un
programme de recherches qui doit s'é-
tendre sur plusieurs années pour exa-
miner la couverture de glace du Groen-
land. L'institut de physique de Berne
projette , en collaboration avec des hom-
mes de sciences américains et danois,
de perforer tout le bouclier de glace.

Cette expérience, qui sera réalisée
dans un à deux ans, doit permettre de
perfectionner les connaissances sur les
conditions climatiques dans l'hémisphè-
re nord dans le Apsse, déclare-t-on à
l'Université de Berne, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — On compte actuellement

en Suisse de 80.000 à 90.000 logements
vacants, soit environ 3 pour cent du
nombre total de logements, écrit le
Crédit Suisse dans le dernier numéro
de son « Bulletin ».

BERNE. — Le Département fédéral
de justice et police a publié hier ses
statistiques sur les mesures adminis-
tratives concernant la circulation rou-
tière l'an dernier. Il en ressort notam-
ment que, dans toute la Suisse, en 1976,
21.037 permis de conduire ont été reti-
rés, soit 4 pour cent de moins que l'an-
née précédente.

Affaire Cincera - Manifeste : recours
L avocat de la maison d'édition de

Lugano Atheanaeum et celui de M.
Erst Cincera confirment que des re-
cours ont été déposés contre les me-
sures provisoires prononcées par un
juge unique du Tribunal de district de
Zurich , dans l'affaire du procureur
Casser et du Manifeste démocratique.
Actuellement, donc, le livre de M. Cin-
cera « Notre résistance à la subver-

sion en Suisse », peut-être acheté li-
brement « avec ou sans les passages
incriminés », ont indiqué les avocats.

Les mesures provisoires édictées par
le Tribunal de district ne sont pas ap-
plicables, les recours déposés ayant un
effet suspensif. Les librairies ne sont
pas touchées, ni liées par les mesures
provisoires, n 'étant pas impliquées dans
la procédure j uridique, (ats)

BULACIS : GROSSE ES€I?®@iI£Igf i
Un commerçant de Bulach (ZH), âgé de 50 ans, a été inculpé

d'escroquerie pour plus de 781.000 francs et de banqueroute frau-
duleuse pour plus de 110.000 francs.

La Société anonyme qu'il avait fondée était tombée en 1975 dans
une situation financière désespérée, mais il en avait néanmoins retiré
encore 110.000 francs aux dépens des créanciers, somme qu'il dilapida
dans un Casino allemand.

COLLISION FERROVIAIRE
ENTRE WYNIGEN
ET BERTHOUD

Hier peu après midi , une locomo-
tive Diesel est entrée en collision
avec un train omnibus à l'arrêt sur
le tronçon Wynigen - Berthoud (li-
gne Berne - Olten). Un bogie du
train est sorti de la voie. Trois per-
sonnes ont été légèrement blessées.

GRISONS : LIGNE
DE CHEMIN DE FER COUPÉE

Des chutes de pierres ont endom-
magé lundi après-midi la ligne des
Chemins de fer rhétiques entre Bru-
sio et Campocologno (GR), sur le
tronçon Poschiavo (GR) - Tirano
(Italie). Le trafic ferroviaire a dû
être interrompu et les voyageurs
sont transportés en automobiles
postales de Brusio à Campocologno.
Selon la direction des Chemins de
fer rhétiques, l'interruption pourrait
durer jusqu'à demain soir.

ZURICH : BANQUEROUTE
SIMPLE

Un commerçant de 44 ans, dont
la société anonyme domiciliée à Zu-
rich avait fait faillite en septembre
avec un découvert de 237.000 fr.,
a été inculpé de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité,
gestion déloyale et banqueroute
simple. Il avait successivement fon-
dé un bureau de placement sous

forme de société anonyme puis une
fiduciaire, et , en jouant sur les deux
tableaux, s'était livré à diverses ma-
nipulations financières. L'intéressé
est président d'une commune zuri-
choise et major à l'armée.

ÉNIGME SUR LA LIGNE
DU SIMPLON

A la suite de deux vols de four-
rures de valeur sur la ligne du
Simplon entre Brigue et Domodos-
sola, les polices valaisanne et ita-
lienne sont placées devant une
énigme. Le 10 janvier et le 10 fé-
vrier, un ballot de peaux de vison
et de renard argenté d'une valeur
de près d'un demi-million de francs
a disparu dans chaque cas d'un wa-
gon de marchandises plombé au
cours de son transport en direction
de Milan. Selon les indications four-
nies par les CFF, le wagon a été
scellé à Brigue et est arrivé plombé
à Domodossola, mais sans les sceaux
originaux. Des plombs qui avaient
déjà été utilisés auparavant les
remplaçaient. Le vol doit avoir été
commis soit en gare de Brigue, soit
en gare de Domodossola, les arrêts
en cours de trajet étant trop courts
pour permettre le délit. De l'avis
d'un représentant des CFF, un vol
dans le tunnel du Simplon est éga-
lement exclu. Le vol commis sur
une ligne internationale fait l'objet
d'une enquête tant du côté valaisan
qu'italien. Ses auteurs courent tou-
jours, (ats)

Uâf̂ ..délégation du Parti socialiste
suisse (PSS), sous la direction du pré-
sident du parti , M. Hubacher, a ren-
contré lundi le chef du Département
militaire fédéral (DMF), M. Gnaegi
ainsi que ses plus , proches collabora-
teurs.

Dans un communiqué publié hier,
le PSS indique que la discussion s'est
déroulée dans le cadre des rencontres
qui, depuis 1973, ont lieu occasionnel-
lement entre le PSS et le DMF. La
discussion de lundi a porté sur le ser-
vice de placement de l'armée. Ont
également été examinés le problème
des crédits d'armement, la situation
sur le marché national du travail et
les déclarations de certains officiers
supérieurs à propos de l'armement, dé-
clarations qui ont été critiquées par
le PSS. Les participants à la discus-
sion sont tombés d'accord sur le fait
que l'on ne peut obliger les officiers
supérieurs à se taire, mais qu 'ils doi-

vent avoir une certaine retenue- dans,
leurs déclarations à propos'de la 'poli-
tique d'armement. La querelle Mani-
feste démocratique Ernst Cincera et
les plans de réorganisation d'« Armée
et foyer », qui doivent bientôt être
examinés au niveau parlementaire, ont
constitué d'autres centres de discus-
sion, (ats)

Discussion entre le PSS et le DMF

Le corps d'un prêtre d'origine suisse,
le père Hermann Wettstein, 35 ans, a
été retrouvé dans une rivière près de
l'église paroissiale de Pucon, à quelque
800 kilomètres de Santiago, a annoncé
hier l'agence de presse Orbe. Selon
l'agence chilienne, le prêtre s'est vrai-
semblablement noyé. Il avait été vu
pour la dernière fois lundi matin, alors
qu'il se promenait seul dans une zone
isolée. Orbe indique également que le
père Wettstein avait dû suivre un trai-
tement pour des troubles psychiques.

(ap)

Chili : un prêtre
suisse se noie

Mercredi 23 février 1977, 54e jour
de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Lazare, Polycarpe.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — L'embargo sur les armes
américaines à destination du Pa-
kistan est accueilli très favorable-
ment en Inde.
1973. — Poursuite des combats au
Laos en dépit de l'accord de paix
entre le gouvernement de Vientiane
et le Pathet-Lao.
1971. — Ouverture à Bruxelles de
la conférence internationale juiv e.
1970. — La Guyane met fin à son
association avec Londres mais reste
menbre du Commonwealth.
1969. — Mort de l'ex-roi Saoud d'A-
rabie Saoudite.
1959. — Première session de la cour
européenne des droits de l'homme à
Strasbourg.
1955. — Formation du guvernement
de M. Edgar Faure.
1933. —: Début de l'occupation du
nord de la Chine par les troupes
japonaises.
1766. — Le duché de Lorraine est
intégré au Royaume de France.
1574. — Début de la cinquième
guerre de religion en France.

ILS SONT NÉS UN 23 FÉVRIER:
Goerges Frédéric Haendel (1685-
1759) ; Richard Price, philosophe an-
glais (1723-1791).

Trois morts dans le canton de Vaud
La brigade des stupéfiants de la

police cantonale vaudoise a inter-
pellé en janvier dernier dix-sept
personnes, la plupart pour trafic de
haschisch, LSD et héroïne entre la
Hollande et la Suisse. Durant ce
mois, on a enregistré le décès de
trois toxicomanes de 34, 29 et 21 ans.
Le dernier venait de voler pour
100.000 francs de stupéfiants lors
du cambriolage d'une pharmacie à
Bienne.

En ce qui concerne les affaires
financières, la police vaudoise a pu
arrêter un trio d'escrocs qui of-
fraient des prêts d'argent par an-
nonces dans la presse. Quand le
client prenait contact avec eux, ils
encaissaient un montant de 300 à
1000 francs pour les formalités, mais
la somme demandée en prêt n'était
jamais versée. Les escrocs ont ainsi
soutiré environ 50.000 francs en
deux mois à une centaine de per-
sonnes. D'autre part, des truands

français qui avaient réussi à placer
en Suisse de fortes sommes prove-
nant d'un vol à main armée com-
mis en 1974 à Nîmes, ont été arrê-
tés et le butin partiellement récu-
péré.

181 cambriolages ont été enregis-
trés en janvier dans le canton de
Vaud. Des voleurs ont notamment
emporté 20.000 francs de bijoux à
Lausanne, et 30 kilos de poudre
noire dans un dépôt de l'armée à
Etoy. Neuf jeunes gens de 17 à 20
ans, parmi lesquels des évadés d'une
maison d'éducation, ont été arrêtés
à Lausanne. Ils avaient commis une
soixantaine de cambriolages et vols
d'usage de novembre 1976 à jan-
vier 1977. Au total , 146 arrestations
ont été opérées le mois passé en
Pays vaudois. Notons celle d'un éco-
lier de 15 ans qui avait attaqué une
jeune fille de 20 ans et, sous la
menace d'un couteau, tenté de la
déshabiller pour la violer, (ats)

Les ravages de la drogue

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 8 degrés ; Bâle, couvert , 10 ; Berne, couvert, 6 ;

Genève, couvert, 5 ; Sion, couvert, 8 ; Locarno, couvert, 5 ; Saentis, très
nuageux, — 6 ; Paris, très nuageux, 7 ; Londres, très nuageux, 10 ; Inns-
bruck, couvert, 7 ; Vienne, peu nuageux, 13 ; Moscou, pluie, 1 ; Budapest ,
nuageux, 12 ; Istanbul, nuageux, 15 ; Athènes, peu nuageux, 17 ; Rome,
couvert, 18 ; Milan, pluie, 7 ; Nice, pluie, 7 ; Barcelone, très nuageux, 12 ;
Madrid , nuageux, 8. (ats)
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A Tramelan, le Syndicat des eaux a démontré son utilité
Il n'a pas été nécessaire de faire de

grandes théories samedi dernier, à l'oc-
casion de l'assemblée générale du Syn-
dicat d'améliorations foncières de la
montagne du Droit et de Montbautier.
En effet , ce syndicat avait comme mis-
sion première l'alimentation en eau
potable des fermes des environs et la
sécheresse de l'année dernière a dé-
montré son utilité et surtout évité de
gros frais à ceux qui dépendent pour
une bonne part de ce précieux liquide.

Cette assemblée était présidée par
M. Jacob Scheidegger qui salua parti-
culièrement les membres présents et
MM. Jacob Gerber , maire de Mont-
Tramelan, M. Amstutz, conseiller mu-
nicipal de Saicourt, Georges Buhler, re-
présentant la commune de Tramelan.

Avant que M. Gerber, président, pré-
sente son rapport , une minute de si-
lence fut observée afin d'honorer la
mémoire d'un membre disparu, M. Jean
Nicolet , vérificateur des comptes.
Après quoi, M. Scheidegger dans un
bref rapport donna d'utiles renseigne-

ments concernant le syndicat dont l'ac-
tivité durant l'exercice écoulé peut être
considérée comme très bonne.

Les pertes d'eau constatées l'année
dernière sont nettement moins nom-
breuses cependant, elles pourraient être
encore diminées, particulièrement cel-
les constatées aux fontaines dans les
pâturages où semble-t-il des pique-
niqueurs endommagent les installations,
ce qui représente une perte financière
en plus d'une perte d'eau.

Il releva que la sécheresse de l'année
dernière aurait pu être catastrophique
si les fermes de la région n'avaient
pas été alimentées en eau par le syn-
dicat.

La lecture du procès-verbal par M.
Gottlieb Hauri ne donna lieu à aucun
commentaire et fut approuvé à l'una-
nimité. Il en fut de même pour les
comptes présentés également par M.
Hauri et pour le budget, lequel se trou-
ve être équilibré. Les comptes ont été
vérifiés par MM. Marcel Ogi et Roland
Scheidegger. Alors que l'assemblée
avait nommé M. Willy Scheidegger
comme scrutateur, elle avait encore à
élire un nouveau vérificateur des comp-
tes qui fut trouvé en la personne de
M. Roland Scheidegger.

Les divers permirent encore à chacun
de s'informer sur des problèmes d'or-
dres généraux, notamment en ce qui
concerne le goudronnage de chemins,
la location éventuelle de compteurs,
etc, etc. Un appel fut ensuite lancé
afin que chacun collabore efficacement
à la recherche des fuites d'eau et au
contrôle des installations des fontaines
et abreuvoirs des pâturages, (texte et
photo vu)

Le comité qui conduit les destinées du Syndicat d' améliorations foncières de la
montagne du Droit et de Montbautier.

Nouveau président au Chardonneret
La Société d ornithologie Le Char-

donneret avait convié dernièrement ses
membres à son assemblée générale qui
avait lieu au Cercle Ouvrier et qui
était présidée par M. Benjamin Bur-
khard. Dans un bref rapport, il retra-
ça l'activité de la société durant l'e-
xercice écoulé, le succès de l'exposi-
tion locale (nouvelle formule) et félici-
ta les éleveurs des brillants résultats
obtenus lors des différentes expositions.
U eut des paroles de remei cléments à
l'égard de tous ceux qui durant ses 3
années de présidence l'ont aidé dans
sa tâche et ceci pour le bien de la so-
ciété.

Deux challenges furent remis d'après
les palmarès aux expositions romande,
nationale et mondiale. Très disputés et
avec un écart bien mince il est vrai ,
ces deux challenges sont attribués à
Gérard Mathez, champion suisse et
champion romand, soit le challenge du
cinquantenaire (donateur G. Mathez)
pour canaris de couleur — 10 oi-
seaux — 904 points et le challenge du
plus bel oiseau à l'exposition de l'A-
RAO (donateur R. Stàhli) canaris de
couleur, 90 points.

Présentés par Mme M. C. Mathez, les
comptes qui bouclent avec un bonus
appréciable sont acceptés à l'unanimité.
U en fut de même pour le procès-verbal
rédigé par M. Serge Chopard. Des féli-
citations sont, adressées à leurs auteurs.

MUTATIONS
Durant l'année écoulée, la société a

enregistré 4 démissions et 3 admissions.
A la suite de la démission du président,
le comité subit quelques petites modi-
fications et est formé comme suit : pré-
sidénti Paul Mullei?1;'¦¦¦ vice-président,"
Serge,. Doy ; .secrétaire^ Serge vÇhopaçdj ,;;,,
caissière, Mme Marie-Claire Mathez ;
président des expositions locales, Gé-
rard Mathez ; chef matériel , Giovanni
Gardinetti ; protection, Roger Houriet ;
commande de bagues, Mme Daisy Mul-
ler.

M. Daniel Droz, président d'honneur
et Marcel Choffat , membre d'honneur
sont confirmés dans leur fonction de
vérificateurs des comptes.

U est décidé d'organiser à nouveau
une exposition-vente locale qui aura
lieu les 29 et 30 octobie prochain.

Les préposés à la protection ont ef-
fectué le nettoyage des nichoirs et
nids d'hirondelles. 300 kg de graines
ont été distribués pour alimenter les
mangeoires en forêt. Par suite de la
sécheresse et du manque de matériaux,
les nids d'hirondelles n'ont pas résisté,

ils ont été remplacés par des nids ar-
tificiels.

Désirant récompenser la classe de
l'Ecole secondaire qui sous la condui-
te de leur professeur en biologie, M.
Daniel Chaignat, avait l'an dernier pré-
senté une étude approfondie sur les
rapaces lors de l'exposition locale , la
société a décidé de verser la somme de
100 francs pour l'achat de différentes
variétés de nichoirs et nids d'hirondel-
les. De nouvelles études pourront ainsi
être poursuivies ou entreprises, ce qui
ne pourra que susciter un intérêt bien
particulier parmi les élèves et les visi-
teurs lors des expositions.

L'assemblée se termina par un repas
et chacun put encore fraterniser durant
la soirée dans une belle ambiance.

(vu)

Une présidente au Chœur mixte Anémones
Le chœur mixte Anémones a tenu

son assemblée générale la semaine der-
nière en présence de la presque tota-
lité des membres, puisqu'il n'était en-
registrée qu'une seule absence. Prési-
dée par M. Fritz Fahrny, président
d'honneur, l'assemblée a nommé une
présidente en la personne de Mme Ly-
dia Rohrbach qui conduira les desti-
nées de la société.

Le procès-verbal, lu et rédigé par
Mme Ottilia Marchand, fut approuvé
avec les remerciements d'usage à son
auteur. Les comptes qui bouclent fa-
vorablement furent eux aussi acceptés
à l'unanimité. Vérifiés par Mmes Ga-
brielle Forestier et Mary Geiser, ils
étaient présentés, par la; caissière, .Mme '

.Liselotte Fahrny. L . r ,.,»;
Dans son rapport, le président re-

traça tout d'abord l'activité de l'exer-
cice écoulé en mettant l'accent sur la
Fête cantonale de Langnau où la so-
ciété obtint une mention « très bien ».
Il adressa des remerciements au di-
recteur M. Ueli Fahrny et félicita les
membres pour leur bonne tenue tout
en les incitant à chercher à toujours
s'améliorer.

MUTATIONS
A ce chapitre, la société enregistre

une démission mais peut compter sur
trois nouvelles entrées. Désirant se re-
tirer, le président, M. Fritz Fahrny
sera remplacé par Mme Lydia Rohr-
bach à la tête du Chœur mixte Ané-
mones. Les autres membres se répar-
tissent les tâches comme suit: vice-
président, Hans-Ruedi Bartlomé ; se-
crétaire, Ottilia Marchand ; caissière,

Liselotte Fahrny ; membre adjoint ,
Christian Gerber ; délégué à l'UST,
Jôerg Fahrny ; vérificateurs des comp-
tes, Mmes Rose-Marie Burki et Ga-
brielle Forestier, le directeur M. Ueli
Fahrny étant confirmé dans ses fonc-
tions.

Pour leur assiduité aux répétitions
(moins de 3 absences) , 6 membres ont
été gratifiés d'une attention sous la
forme d'une cuillère. Ce sont , Mmes
Rose-Marie Burki , Mary Geiser, Ga-
brielle Forestier, Elisabeth Haùsler et
MM. Fritz et Ueli Fahrny.

DE BEAUX PROJETS
POUR L'AVENIR

Au chapitre des -projets, la société en
' a un qùi ' lui tient particulièrement à
cœur, soit celui de procéder au rem-
placement de ses costumes. A cet ef-
fet , quelques dames ont été présenties
afin de faire des propositions et d'étu-
dier plus à fond ce problème. Notons
en passant que les costumes actuels
datent de 1964. Cette commission est
formée comme suit: Mmes O. Mar-
chand , L. Rohrbach, R. Siegenthaler,
M. Grossenbacher, R. M. Doy. n a en
outre été décidé que la société parti-
cipera à nouveau à la foire de Tra-
melan, à la Fête cantonale des jodleurs
qui se tiendra à Steffisbourg en juin
et à la Fête jurassienne à Moutier en
septembre prochain, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
28.1 4.2 18.2

Confédération 3,87 3,83 3,88
Cantons 4,36 4,33 4,33
Communes 4,45 4,44 4,46
Transports 4,64 4,61 4,66
Banques 4,39 4,37 4,37
Stés financières 5,49 5,46 5,48
Forces motrices 4,58 4,57 4,59
Industries 5,36 5,34 5,34

Rendement général 4,51 4,48 4,50

Communiqué par la Société de Banque
Suisse
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Rendement moyen brut .

à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Secteur de la construction
General Bautec SA, firme marquante

dans la création et la réalisation de
maisons à une famille, clef en main ,
en Suisse allemande comme en Suisse
romande, peut présenter un bilan de
fin d'année positif.

Le développement d'idées nouvelles
dans la création, ainsi qu 'un intensif
travail de recherche dans le domaine
des villas ont permis à cette firme d'a-
méliorer sa position sur le marché,
malgré la récession. Début 1977, son
carnet de commandes est légèrement
plus important que début 1976.

Avec un chiffre d'affaires de 17 mio
de francs pour 1976, un bénéfice net
très satisfaisant a été réalisé. Les pers-
pectives à court terme sont optimistes
dans le secteur de la maison à une
famille.

SELE-PEL, le salon
de la maroquinerie

La présentation en avant-première ,
sur le plan international, des nouvelles
lignes de la mode italienne de la maro-
quinerie, pour la saison automne-hiver
1977-78, aura lieu à Florence du 14
au 17 mars 1977.

Sous le sigle de SELE-PEL, la ma-
nifestation est organisée par la Campio-

'"ïiària di Fïrenze en collaboration avec
PAimpes, l'Association qui réunit les
producteurs de la branche.

Au « Palazzo degli Affari » et au
« Palazzo dei Congressi », reliés entre
eux par un magnifique jardin à l'ita-
lienne, seront exposées les collections
des sacs à main, sacs de voyage, petite
maroquinerie, en une sélection haute-
ment qualifiée qui est en train de sus-
citer l'intérêt des acheteurs du monde
entier.

Un symposium à St-Gall
Cela fait déjà 6 ans que pour la

première fois se tint à Saint-Gall un
symposium sur le « management ». Cet-
te initiative provenait d'un groupe d'é-
tudiants de la Hochschule de Saint-Gall
qui ayant constaté le manque surpre-
nant de contacts entre le milieu écono-
mique et les étudiants sur des sujets

qui composaient 1 essence même de
leurs études, a décidé de créer une
organisation, « l'International Student
Commitee », dans le but de combler
cette lacune.

Le succès de cette initiative dépassa
toute attente. Depuis lors, chaque an-
née au printemps, un symposium est
organisé, qui grâce à la qualité de ses
conférences, ainsi que celle de ses par-
ticipants , attire l'attention des grandes
entreprises, des universités et de la
presse européenne. Ce symposium, fi-
nancé par ses participants et par des
entreprises suisses ou étrangères, se
réclame de trois buts: le maintien et le
développement de la libre économie de
marché, l'amélioration des contacts en-
tre les milieux estudiantins et le pa-
tronat , et la recherche de solutions
concrètes sur des sujets d'actualité.

Le 7e symposium de Saint-Gall qui
se tiendra du 23 au 25 mai 1977 offrira
à nouveau la possibilité de discuter des
problèmes centraux liés au développe-
ment de l'entreprise et de l'économie
du point de vue de la tension existant
entre la dynamique économique et l'é-
volution sociale. Les problèmes essen-
tiels doivent être identifiés et leurs
solutions débattues.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 février

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

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1315 1315 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1015 1020 Juvena hold.
Cossonay 1125 1125 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 272 272 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3450 — Réassurances

Winterth. port.
,_, , Winterth. nom.

GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 330 330 d Aar et Tessin
Financ. Presse 229 23" Brown Bov. «A»
Physique port. 180 180 Saurer
Fin. Parisbas 74 72.50 Fiscner port.
Montedison -75 80 Fischer nom.
Olivetti priv. 2-45 2 - 40d Jelmoli
Zyma 780 d 775 Hero

Landis & Gyr
¦zTTBTrw Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses! Nestlé nom.
Swissair port. 633 636 Alusuisse port.
Swissair nom. 594 596 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3350 3350 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 549 558 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2690 2700 Schindler port.
Crédit S. nom. 483 485 Schindler nom.

B = Cours du 22 février

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2090 2090
1340 1350 d Akzo 31 32.50
1690 1700 Ang.-Am.S.-Af. 7 7

407 407 Amgold I 41 41.75
390 d 393 Machine Bull 13.75 14
470 475 Cia Argent. El 127 126.50

2325 d 2350 d De Beers 7.50 7.25
187 187 Imp. Chemical 14 14 d
865 865 Pechiney , 36.50 36.50

1975 1990 Philips 26 26.50
617 619 Royal Dutch 133.50 136.50

2550 2540 Unilever 121 123.50
1920 1930 A.E.G. 88.25 87.75
1370 1365 Bad. Anilin 162 161.50
7275 7250 Farb. Bayer 140 139.50
935 935 d Farb. Hoechst 142 141.50

1515 1510 Mannesmann 173 173.50
775 770 Siemens 261.50 261
615 630 Thyssen-Hûtte 120 120.50
103 d 108 V.W. 145.50 146.59

1160 d 1170
3070 3075 d BALE

745 740 "
2025 2075 (Actions suisses;
3295 3295 Roche jce 83000 83250
2005 2020 Roche 1/10 8325 8350
1395 1395 S.B.S. port 393 392
560 559 S.B.S. nom. 292 292

2720 2720 S.B.S. b. p. 335 332
373 371 Ciba-Geigy p. 1320 1325

1460 d 1460 d Ciba-Geigy n. 624 628
290 290 Ciba-Geigy b. p. 1025 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 350 330 d
Portland 2325 d 2325 d
Sandoz port. 4600 4575
Sandoz nom. 2040 2050
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 970 d 970 d

(Actions étrangères)
Alcan 66.50 66.75
A.T.T. 162.50 162.50
Burroughs 178.50 179
Canad. Pac. 41.50 41.50
Chrysler 51.75 51.50
Colgate Palm. 63.25 63
Contr. Data 57 56.75
Dow Chemical 94 93.75
Du Pont 325 324
Eastman Kodak 181 181.50
Exxon 126.50 126.50
Ford 143.50 144
Gen. Electric 128 128
Gen. Motors 178.50 178.50
Goodyear 55.50 55
I.B.M. 679 680
Inco B 77.50 78.25
Intern. Paper 139.50 140
Int. Tel. & Tel. 85 84.75
Kennecott 68.25 68.25
Litton 35 35
Halliburton 142.50 142.50
Mobil Oil 163 163.50
Nat. Cash Reg. 92.50 93.25
Nat. Distillers 60.75 60
Union Carbide 151.50 151 50
U.S. Steel 119 119

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 939,74
Transports — 223 ,56
Services public — 107 ,43
Vol. (milliers) — 17.590

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

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.45 2.57
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 103.50 106.50
Francs français 49.25 51.75
Francs belges 6.65 7.05
Lires italiennes — .26'/ J—.283Ai
Florins holland. 99.25 102.25
Schillings autr. 14.60 15.—
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)11050.-11230.-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 102.— 114.—
Double Eagle 545.— 585.—

/TTSC] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V #? / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V VX/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.- 30.50
BOND-INVEST 71-75 72-25
CANAC 77 -— 77 -50
CONVERT-INVEST 77 -75 78-25
DENAC 64- 50 65-—
ESPAC 166.— 168.—
EURIT 104-— 105-—
FONSA 88-50 89-50
FRANCIT 54-— 54-50
GERMAC 97.— 99-50
GLOBINVEST 6°— 60-50
HELVETINVEST 1Q 6-30 107.—
ITAC 71— 72 -~
PACIFIC-INVEST 76.— 77-—
ROMETAC-INVEST 302.— 304.—
SAFIT 119.— 121.—
SIMA 172.75 175.50

Vy 
Communiqués 

^  ̂ Dem oflfe
V-y p»r la BCN 

.' . I L CS FDS BONDS 72,0 73,0
\/ I - I FI CS FDS INT. 62,25 63,75

Dem. Offre |J LvJ ACT. SUISSES 258,0 259,0
VALCA 74.— 76.— ^Lj CANASEC 473,0 483,0
IFCA 1305.- 1325.- rrfllll =.,,„ USSEC 586,0 596,0
IFCA 73 83.— 85.— ENERGIE-VALOR 82 ,5 83,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.75 —.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.06 —.— FONCIPARS I 2050.— 2063.—
SWISSVALOR 214.50 —.— FONCIPARS II 1130.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 387.25 —.— ANFOS II 108.— 109 —

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

Automation 67 0 68 0 Pharma 128,0 129,0 18 fev - -1 fev -
Eurac. 284'0 28s'o siat 1365,0 — Industrie 281 ,2 281 ,0
Intermobil 7,'5 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
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ffl"' *̂ " encore pour notre P^w^S
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SÏïWj Pour notre département ^, ' : t<|
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fj '̂ v tl Faire offres à E" : . ''ï'?

|vî Manteau blazer pour dames, en noir , Robe safari , 100% coton, teinte naturelle, ||

il Robe sport , 100% coton , teinte naturelle, Sac à main , à rabat , vernis noir/naturel, l|
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir, un

aide-mécanicien
ayant quelques connaissances de la mécanique.

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

I
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Importante entreprise de la branche horlogère cherche pour sa Division n
Marketing ^

j un collaborateur j
I 

destiné à contribuer à la politique du produit et à effectuer des études ¦
de marchés. rt

(

Formation universitaire technique avec formation complémentaire ainsi ¦
qu'expérience sur le plan commercial. ç|

I

Age idéal : 25 à 35 ans. ¦

Connaissance des langues anglaise et si possible allemande nécessaire. ¦

;. i Facilité de s'intégrer dans une équipe. Cj

^ 
Faire offre avec curriculum vitae détaillé sous chiffre 28 

- 900048 à A¦ Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel .

I J

Nous cherchons pour nos camps de ski du 7 au 12
mars 1977 en Valais

PERSONNES PRATIQUANT LE SKI DE FOND
pour fonctionner comme moniteurs auprès d'élèves
de 12 à 13 ans.

Renseignements : Direction Ecole préprofessionnelle,
Collège de la Promenade, Neuchâtel , tél. (038) 25 10 87
ou M. Francis Houriet , tél. (038) 24 14 17, heures des
repas. N

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L » !

La Chaux-de-Fonds
m Av. L.-Robert 13

ij iP5\ ¦! É Tél. (039) 22 46 22

^̂ Coiff ure j
cherche premiers (ères)

coiffeurs (euses)
pour tout de suite ou date à convenir.

Téléphoner ou se présenter au salon.

A VENDRE
en très bon état e1
très avantageuse-
ment : 5 poubelle;
Ochsner 70 litres e1
une de 55 litres.
Tél. (039) 22 36 3E

I Restaurant AU TOUT VA BIEN
cherche

sommelière
Se présenter : Epargne 1, ou téléphoner1 au (039) 23 83 88.

Entreprise de distribution gaz liquéfiés
RECHERCHE

dépositaires
actifs, sérieux et disposés à promouvoir la vente du j
gaz dans un secteur donné.

Régions :
Jura , Bienne-Seeland
Neuchâtel et environs

Ecrire sous chiffre No 06 - 120126, Publicitas, Saint-
j Imier.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S A
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche en vue de compléter son effectif

MÉCANICIEN FAISEUR D'ETAMPES

ÉTAMPEURS QUALIFIÉS
j iU  lU fc) y - i i ' ?»»  • n iw tx i &t t i & T V t i  : ^, ¥ 1 i ¦;., ¦ : , ,  . . ,

OU

PERSONNEL À FORMER
Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter rue de la Loge 5 a, tél.
(039) 22 10 23.
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A chacun la sienne.

Cette année, le programme de voitures Opel répond à tous les désirs. Chacun y trouvera celle qui lui convient. Du plus petit modèle,
pourtant très soigné, jusqu'au plus grand, pourtant économique. Du coupé sport plein de caractère et néanmoins confortable

jusqu'à la voiture familiale assurant le summum de la conduite. Voyez notre choix. Et faites un tour chez votre agent Opel.

f Nouveau:Kadett"Star" \/  
~ _ , .__ , „ N

Equipement d'une grande voiture. Nouveau: Rekord Star
Prix d'une petite. Unestaraunprixexdusif. 

(|>?3CL HJUlf I A<ha<Unlasienne. Equipement «Stars en plus de l'équipement _ ; (typTSl |j] |]Tf I A<ha«inlaSÎenne. A l'équipement de base déjà très complet 
1 . * «Spécial»:» rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur » volant sport I ^^T !¦¦¦¦ *• t viennent s'ajouter encore : » rétroviseur extérieur réglable de l'inté- Il ^  ̂I

PWPB
l

I OCTVT/T^ I * essuie"9lace intermittent • phares supplémentaires à halogène • jantes f ¦ 1 Jfj l'll ( CVT&ÏÏ) 1 rieur * déblocage électrique du coffre • lave-essuie-phares • phares -{xJ. ¦ ? Tï\RJltU de sport » baguettes de protection latérales. 2 portes Fr.11'465.- (au lieu Vj<f B-̂ m 1|ÇÀ/Z/ supplémentaires à halogène • toit en vinyle. Un équipement de star à V^ 1̂ 4
V ' de 1T965 -), 4 portes Fr. 1V895.- (au lieu de 12'395.-)l \A Ë̂±AWÊÊÊ M V l 

' un prix exclusif: Fr. 15795.-. au lieu de 16'545 -, (Limousine). ILgggLlIgÉ M

.AA ^̂ *̂̂^ ~l*m*̂ ^̂ ^̂ —'*̂ ^^̂ m'*——*mmmm*mmmmmmmmmmmmm 1 ê: .U^̂ mmmmmmmwmmmmmmmmmÊmmÊm î m̂^̂ mmtm m̂mmBmwm m̂mmmwmmmmm m̂m m̂mmm^̂  .'..,,,

I » *•. w u« » \ (  Nouveau: Monta E Berlinetta \Nouveau:Cty GoldStar ' Moteur à injection de 105 <hUnevoiture pascomme les autres. etlewnfort delaBerlina.
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(ylPBli (JLICÏÏJ* A<ha<Un la Sienne. Une City comme on n'en voit pas tous les (DCPSi iil'Jlf I AchoCUnlasienne. Ce que beaucoup de gens attendaient: un
*¦ ' jours: en couleur métallisée ambre, saphir ou jade. Et son inté- [~/aST]WM .J. coupé sport super-confortable avec un moteur à injection super- Ir^̂ TSSSSl

(VyiTÏÏ) rieur? - p. ex. comp te-tours, volant sport et console centrale équipée de -nu. BÏ IM ( ifK^TÏr) 1 puissant. Son intérieur spacieux est entièrement revêtu 
de 

velours. T^4> It XI
\Rjl/l/ 4 instruments de contrôle. Un équipement exclusif à un prix exclusif: V^ m JÏÀM I TjvyZ/Zr I Qualité et sécurité grâce à ses accélérations. Bref: une voiture de rêve. '̂  ̂ m IU M

V k ; Fr. 12740 - au lieu de Fr. 13'420.-1 |l nprT \ mmWM\ M Y ». I Pour Fr.18'260.-| [I IMglj /

- ÏSulïïSSr il n\»tïSnStoinertAère:Summum de la conduite. Commodore 2500 CL, Fr.18'300.-*

(OlPlS]» LUCfl/ I A<ha<Unlasienne. Ascona Berlina, le summum de la conduite | j fJXPffij» IjUJ I A<ha«inla sienne. *Ycompris direction assistée et moteur S de 
*¦ mJ encore amélioré. Plaisir de conduire, sécurité, confort et élégance. \~/* *\ VPPV 1 

— —^  ̂''
,res (̂  kW/115 ch DIN). Et puis , entre autres: • jantes de h ^  ̂I MBBMl 1

(\ySm~~fi, ) \ l'intérieur revêtu de velours moelleux , l'habitacle pratique, fonctionnel. TXJ. ¦ f TI ÈK'\TÏTJ \ sport • phares et feux de croisement à halogène • freins à disque à Â 
Wï 

T ¦ f
Jt\j U U La mécanique raffinée et le moteur S de 1,9 litre conçus l'un pour ^  ̂B̂ ^M m Ï̂Zj JJ l'avant, avec servo-frein • vitre arrière chauffante • rétroviseur exté- V^7  ̂il B

V ' l' autre. Et le prix? Fr. 15'430. ~ en tout et pour tout! I P""» I^M^M M V ' rieur rég lable de l'intérieur • pare-brise laminé. . apEl? ¦¦¦¦ I B



Les Suisses face aux Tchèques demain
Tournoi de handball mondial du groupe B

L'équipe suisse participera des ven-
dredi au Tournoi mondial du groupe B,
qui se dispute cette année en Autriche.
Son objectif sera de se maintenir dans
le groupe B et d'éviter la relégation
dans le groupe C (ce qui se produira
si elle perd ses deux matchs du tour
éliminatoire, contre la Tchécoslovaquie
et la Bulgarie).

La sélection helvétique n'a aucune
chance contre la Tchécoslovaquie. En
revanche, la Bulgarie est à sa portée.
Les Suisses ont affronté les Bulgares
dans le Tournoi préolympique de
Montréal. Ils ont gagné par 17-14 à
Aarau , mais ils avaient perdu (12-16)
à Sofia.

PROGRAMME DU TOURNOI
Tour éliminatoire (25 au 27 février).

Groupe A : Tchécoslovaquie, Bulgarie ,
SUISSE.

Groupe B : Suède, France, Autriche.
Groupe C : RDA, Islande, Portugal.
Groupe D : Espagne, Norvège, Hol-

lande.
La Suisse jouera le 25 février à Sud-

stadt contre la Bulgarie. Le dernier de
chaque groupe sera relégué dans le
groupe C, alors que les deux premiers
joueront le tour final , du 1er au 6 mars.

LA SÉLECTION SUISSE
GARDIENS : Daniel Eckmann (BSV

Berne), Edi Wickli (Pfadi Winterthour).
JOUEURS DU CHAMP : Ernst Zul-

lig, Peter Maag (Grasshoppers) ; Kon-
rad Affolter, Uli Nacht , Adrian Bhend

(BSV Berne) ; Max Schaer (Zofingue) ;
Robert Jehle, Jurg Huber (Saint-Otmar
Saint-Gall) ; Urs Niedermann (Fides
Saint-Gall) ; Hans Huber (Suhr) ; Ro-
land Grah , Ernst Liniger (Pfadi Win-
terthour) ; Urs Graber (GG Berne).

Succès prometteur
L'équipe suisse a remporté, contre le

Portugal , à Nidau , son ultime match
de préparation. Elle s'est imposée par
20-13 après avoir mené au repos par
9-6. Elle a ainsi pris sa revanche sur
une équipe portugaise qui , dans le ca-
dre du Tournoi mondial du groupe C,
au Portugal, l'avait récemment battue
par 20-15. Malgré la netteté du score,
la sélection suisse n 'a pas entièrement
convaincu. Elle a montré plusieurs la-
cunes, sur le plan défensif notamment.

L'équipe 1977 , avec , à gauche, le directeur des établissements Allegro. M.  Francis Grandjean
(photo Impar-rws)

Les membres de l'équipe Allegro
amateur - élite ont eu souvent l'occa-
sion de monter sur le podium pour y
être félicités et décorés. Michel Kuhn
a remporté une médaille au Champion-
nat du monde de Montréal ; Hans Kae-
nel a décroché le titre de champion
suisse de poursuite en 1976 ; Robert
Thalmann a été champion suisse sur
route.

Des départs ont été enregistrés : Beat
Graub a arrêté la compétition ; Yvan
Schmid a passé professionnel ; Jurg
Luchs et Eric Doutrelepont ont changé
de marque.

Les Etablissements Allegro ont en-
gagé cinq nouveaux cyclistes pour la
saison à venir, dont Daniel Gisiger,
meilleur amateur-élite de l'année der-
nière. Ces jeunes — Ledermann n'a

pas encore 20 ans — sont bien déci-
dés à « mettre le paquet ». Ils auront
le grand avantage de bénéficier des
conseils et de l'expérience des « an-
ciens » et notamment du directeur
sportif , Henri Regamey.

Hier après-midi, le directeur d'AI2e-
gro, M. Francis Grandjean, a présenté
son équipe à la presse dans ses locaux
de Marin. La photographie de famille a
réuni , autour du capitaine Robert Thal-
mann : Michel Kuhn , Hans Kaenel , Da-

niel Schwab ainsi que les nouveaux :
Daniel Gisiger, Erich Waelchli, Toni
Huser, Hans Ladermann et Fritz Joost.
M. Henri Rochat continuera sa tâche
de mécanicien.

Les hommes forment un groupe ho-
mogène et il ne fait aucun doute que
cette saison encore, les victoires récom-
penseront les efforts. La première
course se déroulera déjà le 6 mars au
Tessin. Avanti Allegro !

RWS

Les établissements Allegro présentent leur nouvelle équipe

§S Automobilisme

MINI-RALLYE DES NEIGES
Les Chaux-de-Fonniers E. Jeanbour-

quin et F. Lamarche se sont classés
quatrièmes de cette épreuve en caté-
gorie au-dessus de 1300 cmc.

Wezemael reçoit le bouquet, Sercu gagne !
La «grogne» à l'arrivée du Tour cycliste méditerranéen

• La quatrième étape du Tour médi-
terranéen a été marquée par un in-
cident à l'arrivée, réglé au profit du
Belge Patrick Sercu, alors que son
compatriote Wilfried Wezemael avait
déjà reçu le bouquet du vainqueur. A
quelques mètres de la ligne, sous la
pluie et dans le brouillard, Wezemael ,
qui'' avait : lancé le sprint de loin, a
levé les bras en signe de victoire, ce
qui a permis à Sercu de surgir en
bolide pour le surprendre, et avec lui
le juge à l'arrivée.

La réclamation déposée par l'équipe
Fiat devait être finalement admise
après de longs instants de flottements
et de discussions.

Depuis le départ de Cavalaire, la
course est restée une fois de plus étroi-
tement placée sous le contrôle d'Eddy
Merckx et de ses coéquipiers. Dans la
côte de Speracedes, c'est le champion
belge lui-même qui a lancé, au sein
d'un peloton déjà fractionné, une

échappée qui devait permettre à douze
coureurs de terminer détachés et de se
disputer la victoire au sprint.

RÉSULTATS
Classement de la quatrième étape, de

Cavalaire à Grasse, sur 120 kilomètres:
. 1..Patrick Sercu (Be) .3.h. 18'15 ; 2. Wil-

fried Wezemael (Be) ; 3. Eddy Merckx
(Be) ; 4. Sean Kelly (Irl) ; 5. Franco
Bitossi (It) ; 6. Régis Ovion (Fr) ; 7.
Jan Raas (Ho) ; 8. Michel Laurent (Fr);
9. Jean-Luc Vanderbroucke (Be) ; 10.
Jean Chassang (Fr), tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 12 h. 13'41 ; 2. Wilfried
Wezemael (Be) 12 h. 13'51 ; 3. Jean
Chassang (Fr) 12 h. 14'07 ; 4. Jan Raas
(Ho) 12 h. 14'09 ; 5. Frans Verbeck (Be)
12 h. 14'51 ; 6. Franco Bitossi (It) 12 h.
14'58 ; 7. Michel Laurent (Fr) 12 h. 15'
04 ; 8. Eddy Verstraeten (Be) 12 h.
16'19 ; 9. Ludo Peeters (Be) 12 h. 19'13 ;
10. Sean Kelly (Irl) 12 h. 19'48.

On attend 800 participants au chef-lieu
Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique

Plus de huit cents concurrents se
sont annoncés pour participer à la
31e Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique organisée sur trois jours,
du 17 au 19 juin 1977 à Neuchâtel.
Les inscriptions ont afflué non seule-
ment du canton, mais également de
Romandie, du Tessin et de Suisse alé-
manique. Une participation bien é to f -
f é e  et d' excellente qualité vient récom-
penser les e f f o r t s  des sections de gym-
nastique de la ville chargées de la mi-
se sur pied de cette grande manifes-
tation sportive et populaire. Ces grou-
pements sont épaulés par un comité
d' organisation présidé par M.  Rémy
Allemann, conseiller communal , et par
le Service des sports de la ville. Ce
CO est déj à au travail depuis de longs
mois et prépare activement la venue

à Neuchâtel de toute la cohorte des
gymnastes neuchâtelois et invités.

Les inscriptions provisoires font  ap-
paraître la participation de 63 sec-
tions (27 neuchâteloises et 36 invitées).
On mesure d' emblée l'apport impor-
tant des gymnastes d' autres cantons.
870 concurrents prendront part aux
concours de section. Sur le plan indi-
viduel , 240 d' entre eux seront aux
prises dans les trois principales dis-
ciplines : 104 athlètes , 89 artistiques
et 47 nationaux. En outre, 24 équipes
seront opposées dans les tournois de
jeux : 17 au volleyball et 7 à la balle
à la corbeille. 120 gymnastes se sont
encore annoncés pour le concours li-
bre. Cette f ê t e  cantonale se présente
ainsi sous des auspices favorables.

R. Bach, champion 1977 chez les seniors
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Le championnat cantonal individuel au fusil a air comprime, parfaitement orga-
nisé par Joseph Barazutti et Albert Schenk, s'est déroulé à Peseux dans les ins-
tallations de la société du lieu, le 19 février. Les vingt meilleurs tireurs du canton,
sélectionnés sur la base du résultat obtenu au concours cantonal de maîtrise,
étaient invités à disputer le titre cantonal. Cette compétition a confirmé la supé-
riorité affichée tout au long de la saison de tir à 10 m. par Roland Bach de Bevaix.

SUCCÈS LOGIQUE

Le jeune Bevaisan, que cela soit
dans les rencontres entre l'équipe de la
relève et celle des matcheurs, lors des
récentes journées cantonales ou au con-
cours de maîtrise, s'est toujours révélé
le meilleur. Il a du reste exécuté un
programme fort régulier, alignant suc-
cessivement 90, 93, 92 et 94 points, ce
qui lui donne un total de 369 pts et
du même coup le titre de champion
cantonal.

Son plus dangereux adversaire, com-
me il le craignait , n 'a pas été Marc
Bahler champion cantonal junior l'an
dernier , mais un autre membre des
Matcheurs du Val-de-Travers, Roland
Clavel , en constants pi'ogrès, qui n 'a
finalement perdu que .') pts sur le
vainqueur. Ces deux tireurs ont été les
seuls à passer la limite des 360 pts
alors qu 'habituellement ils sont bien
une dizaine à réussir cette performan-
ce.

Derrière ce duo de tête, on trouve un
homme qui quasiment sans entraîne-
ment est encore capable de rivaliser
avec les meilleurs, c'est de Jean David
Barazutti de Peseux dont nous voulons
parler , ancien champion suisse j unior
de la spécialité, qui a encore aligné
tranquillement 359 pts. Le Subiéreux
précède de 2 pts Andrey Gérold , de La
Chaux-de-Fonds de 3 pts, Marc-André

Wuulemin , de La Chaux-de-Fonds et
Marc Bahler, du Val-de-Travers.

Le champion en titre Claude Char-
rière, du Val-de-Travers, n 'a pas affi-
ché la même forme que l'année passée
et termine au 9e rang avec un retard
de 16 pts sur le vainqueur.

Résultats
1. Roland Bach, Bevaix, 369 pts

(90 , 93, 92, 94) champion cantonal ; 2.
Roland Clavel , Val-de-Travers, 364
(89, 96, 88, 91) ; 3. Jean-David Barazut-
ti , Peseux, 359 (90, 87, 90, 92) ; 4. Gé-
rold Andrey, La Chaux-de-Fonds, 357
(87 , 94, 89, 87) ; 5. Marc-André Wuille-
min, La Chaux-de-Fonds, 356 (89, 87,
92, 88) ; 6. Marc Bahler, Val-de-Tra-
vers, 356 (86, 95, 88, 87) ; 7. Bernard
Kopp, Val-de-Travers, 354 ; 8. Jean
Wenger, Peseux , 354 ; 9. Claude Char-
rière , Val-de-Travers, 353 ; 10. Jean-
Pierre Schenk, Val-de-Travers, 353.

GERALD GLAUSER
CHEZ LES JUNIORS

On s'attendait chez les jeunes
« loups » à une bataille serrée pour la
course au titre, entre les juniors aînés
de Montmollin et les plus jeunes de
Colombier. Lutte il y a eu, mais elle
fut finalement beaucoup moins serrée
que prévue. Pour fêter dignement son
départ de la catégorie, Gerald Glauser,
qui fêtera ses 20 ans en juillet pro-

chain, ne pouvait faire autrement que
de remporter le titre cantonal. Il l'a
fait mais avec moins de panache qu 'il
n'avait vaincu lors du championnat
suisse d'hiver des juniors. Il a eu un
passage à vide lors de sa troisième
passe qui, s'il n'avait pas terminé en
force, aurait pu lui coûter le titre.
Walter Badertscher, de Montmollin, a
été lui beaucoup plus régulier et ce
n 'est que justice si finalement il occupe
le second rang.

Pierre-Yves Hofmann, de Colombier,
avait pris un départ prometteur, mais
peut-être victime de ses nerfs, il lâcha
complètement pied lors de sa seconde
passe qui lui ôta toute chance de bri-
guer le titre. Il se reprit cependant
fort bien pour terminer au 3e rang
à 5 points du vainqueur. Philippe Re-
naud de Colombier, également, a exé-
cuté son programme dans ses normes
habituelles ainsi que le prouve son total
de 350 pts qui lui donne le 4e rang.
Claude Abbet, de Colombier, toujours,
a peut-être été une légère déception,
lui qui , il y a 15 jours à Emmen, avait
fait jeu égal avec le champion suisse
d'hiver. Mais le métier de matcheur
est une dure école, avec des hauts et des
bas. Classement en conclusion:

1. Gerald Glauser, Montmollin, 360
(87 , 93, 84, 96) champion cantonal ju-
nior ; 2. Walter Badertscher, Mont-
mollin, 357 (89, 89, 87, 92) ; 3. Pierre-
Yves Hofmann, Colombier, 355 (92, 82,
92, 89) ; 4. Philippe Renaud, Colombier,
350 ; 5. Claude Abbet, Colombier, 342 ;
6. Jean-Marc Perrenoud, Peseux, 334 ;
7. Patrick Weber, Peseux, 328 ; 8.
Thierry Netuschill, Colombier, 328 ; 9.
Jean-Philippe Etter, Montmollin, 322.

E. D.

H Ski

Jean-Claude Ungricht a pris
une excellente quatrième place dans
le concours international de saut de
Cnamonix. Au terme de la première
manche, il occupait la deuxième place
derrière le futur vainqueur, l'Autri-
chien Eudi Wanner. Il n'a cependant
réussi que le huitième meilleur saut
de la seconde manche. Voici le classe-
ment :

1. Rudi Wanner (Out) 228 ,9 (sauts de
86,5 et 84,5 m.). 2. Alfred Pungg (Aut)
226,2 (84,5-84,5). 3. Philippe Jacoberger
(Fr) 217,0 (83-84). 4. Jean-Luc Ungricht
(S) 215,8 (86-81 ,5). 5. Aloïs Wursthorn
(RFA) 213,8 (84-81). 6. Hans Schmid
(RFA) 213,3 (80,5-84,5). — Puis: 10.
Eric Amez-Droz (S) 204,1 (84-76,5). 14.
Mario Rinaldi (S) 194,0 (79-83).

Klaus Kiammer hors
de danger

Klaus Kiammer, le frère du cham-
pion olympique de descente, qui avait
fait une violente chute dimanche à
Linz, est hors de danger. Les méde-
cins de l'Hôpital de Klagenfurt crai-
gnent cependant une paralysie par-
tielle des jambes.

Le Chaux-de-Fonnier
Ungricht 4e à Chamonix

Hockey sur glace

Martel reste à Berne
La direction du CP annonce qu'elle

a renouvelé pour la saison 1977-78
le contrat de son joueur canadien Serge
Martel. Il lui reste toutefois à obtenir
l'accord du HC Genève-Servette, qui
avait prêté Martel au club bernois.
En ce qui concerne le troisième étran-
ger du club, Jaroslav Krupicka, des
pourparlers sont actuellement en cours.

ASCENSION EN 2e LIGUE
Courrendlin - Delémont, 2-6 (0-2,

1-0, 1-4). BUTS : pour Delémont par
Zanetta, Nussbaumer, Winkler, Paroz,
Stehlin (deux fois) ; pour Courrendlin
par Chapatte et Cuttat.Demi-f inales

de la Coupe de la Ligue
Le tirage au sort de l'ordre des

rencontres des demi-finales de la
Coupe de la Ligue a eu Heu à la
Maison des Sports à Berne. II a don-
né les résultats suivants :

SERVETTE - GRASSHOPPERS
NEUCHATEL XAMAX - CS

CHËNOIS.
Ces demi-finales auront lieu le

mardi 19 avril. La finale est prévue
pour le 3 mai 1977.

FOOTBALL

Ce que sera le prochain Tour d'Italie cycliste

Le 60e Tour d'Italie a ete présenté
à la presse de Milan. Il partira le 20
mai de Naples et il se terminera le
12 juin à Milan, selon la tradition,
après 22 étapes pour un total de 3887
km. le parcours sera le suivant:

20 mai: prologue en circuit contre
la montre individuellement (8 km.) à
Monte di Procida (Naples).

21 mai, première étape: Miseno -
Avellino (150 km.).

22 mai, deuxième étape: Avellino -
Foggia (160 km.).

23 mai, troisième étape: Foggia -
Isernia (160 km.).

24 mai, quatrième étape: Isernia -
Pescara (150 km.).

25 mai, cinquième étape : Pescara ¦
Spoleto-Monteluco (215 km.).

26 mai, sixième étape: Spoleto -
Gabicce Mare (180 km.).

27 mai, septième étape: Gabicce Ma-
re - Forli (150 km.).

28 mai, huitième étape: Forli - au-
todrome de Mugello (90 km.).

29 mai, neuvième étape : Lucca -
Pise (25 km. contre la montre indi-
viduellement).

30 mai, dixième étape: Pise - Salso-
maggiore Terme (205 km.).

31 mai, onzième étape: Salsomaggio-
re Terme - S. Margherita Ligure (205
km.).

1er juin : journée de repos.
2 juin, douzième étape: S. Marghe-

rita Ligure - Sangiacomo di Roburent
200 km.).

3 juin, treizième étape: Mondovi -
Varzi (190 km.).

4 juin, quatorzième étape: Voghera -
Vicenza (220 km.).

5 juin, quinzième étape: Vincenza -
Trieste (215 km.).

6 juin, seizième étape: Trieste - Ge-
mona del Friulu (96 km.) puis Gemona
del Friuli - Conegliano (96 km.).

7 juin, dix-septième étape : Coneglia-
no - Col Druscie di Cortina (216 km.).

8 juin, dix-huitième étape : Cortina -
Pinzolo (205 km.).

9 juin, dix-neuvième étape : Pinzolo -
Mandonna di Campiglio - S. Pellegrino
Terme (210 km.).

10 juin, vingtième étape: S. Pelle-
grino Terme - Varese (170 km.).

11 juin, vingt et unième étape: cir-
cuit des deux provinces, Varese et
Como (32 km. contre la montre indi-
viduellement).

12 juin, vingt-deuxième étape: Tour
de Milan (120 km.).

Vingt-deux étapes et 3887 km

L entraîneur du FC Valence Hen-
berto Hérrera 'à'-ét é "liinb'gé fiieV' par
le comité"dirècTéur " du" CTû D éspàgnol.-
II a été remplacé provisoirement par
Bernardino Ferez Elizaran. Des con-
tacts ont été pris avec Miguel Munoz,
qui pourrait prendre la direction te-
chnique du club.

La décision du comité fait suite à la
défaite de Valence, dimanche, sur son
propre terrain, face à Las Palmas.
(1-2).

VICTOIRE DE FRANCE B
A Orléans, France B a battu l'Alle-

magne de l'Ouest B par 1-0, score
acquis à la mi-temps. L'unique but de
la partie a été marqué par le Bordelais
Giresse à la 32e minute.

MATCH AMICAL
Porrentruy - Saint-Imier 1-1.

Rerrera limogé
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MARCHE MIGROS
¦<¦ '

Rue Daniel-JeanRichard La Chaux-de-Fonds

* Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

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

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

au printemps
cherche
pour son Super-Marché

RESPONSABLE
du département épicerie,
ayant une bonne pratique de
la branche alimentation.

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

Semaine de 5 Jours par rota-
tions. \\

Se présenter au chef du per- y
sonnel ou téléphoner au (039) Il
23 25 01. 1

N /

Mm Pour ses différentes boucheries, Wj&
|||j Coop Neuchâtel engagerait des $5s

I bouchers I
I garçons de plot i
\AÛ Coop Neuchâtel , Portes-Rouges t&gl
W4 55, 2002 Neuchâtel, téléphone |g|

Fabrique de boîtes de montres
région Neuchâtel engage

créateur
capable de réaliser seul, prototy-
pes et recherche de nouveaux
modèles.

Très bonne place pour personne
de bon goût.

Faire offres sous chiffre 28 - 20239
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. j

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

GROS
RABAIS
Vente - location

IT. Ou.* m°is

Réparations toutes
marques.

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

JE CHERCHE

BOULANGER-PÂTISSIER
pour tout de suite ou date à convenir

Se présenter à la Boulangerie-Pâtisserie
Jean-Jacques FUCHS, Numa-Droz 157
Tél. (039) 22 45 35

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL
FEMININ ou MASCULIN

pour petits travaux faciles en atelier.
S'adresser à ANTIROUILLE S. A.
Rue du Doubs 152 - Tél. (039) 22 14 92
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

OUVRIÈRES À DOMICILE
concerne uniquement personne habitant
la ville. — Ecrire sous chiffre BR
3682 au bureau de L'Impartial.

CHEF TOURNEUR
cherche changement de situation.
Possède expérience pratique sur les
machines automatiques tournage et
achevage, capable d'assumer des respon-
sabilités. — Ecrire sous chiffre CT 3693
au bureau de L'Imnartial.

APPRENTI (E)
DE BUREAU
Bureau fiduciaire de la place
cherche pour le 1er août 1977 ap-

. prenti (e) de bureau,
(apprentissage de 2 ans),
ayant terminé les écoles secondai-
res (si possible section classique,
scientifique ou moderne).

Faire offres sous chiffre RB 3598
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvolsier SA



ATELIER DE BIJOUTIERS-JOAILLIERS
À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

personnel qualifié
pour son département bijouterie-
achevage

personnes auxiliaires
polyvalentes

pour divers travaux d'atelier.

Se présenter ou prendre rendez-vous : H. BODEMER
S. A., Bel-Air 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 48 47

cherche pour son atelier de prototypes

un micromécanicien
de précision
Travail varié , portant aussi bien sur des pièces d'horlogerie que sur des
dispositifs de laboratoire.

Le candidat doit pouvoir travailler d'une manière indépendante au sein
d'un petit groupe de mécaniciens.

Il est souhaité quelques années de pratique dans l'industrie horlogère.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites à MON-
TRES ROLEX S. A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24.

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture du 1er octobre 1976 au 31 mars 1977

NOUVELLE BAISSE SENSATIONNELLE
Rabais de 50 à 80% sur tous les articles d'hiver 30 à 80% sur collection printemps/été
GRAND CHOIX ET QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ !

^̂ 11 IB^IMM II I ¦¦IIMMIIIMI1II ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ IIMMII I IIIIIB — « ¦IliMIl— 
llll 
!¦ ¦—« ¦¦¦ Il II Ull —1 ¦ 1—1 1—111 1| IIIBI !¦ ¦ ¦ lllllll ¦¦¦¦l—IH ¦¦¦1HW

Chez Ariette
Tout pour le bébé
et l'enfant
Balance 14 - Tél. 039/22 61 75
La Chaux-de-Fonds
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Nombreuses victoires pour les Neuchâtelois
Championnats romands de ski des Amis de la nature

Ces compétitions annuelles se sont
déroulées durant le week-end, aux Pac-
cots, près de Châtel-Saint-Denis et
elles ont été marquées par de très
brillantes performances des représen-
tants neuchâtelois. Ces derniers ont si-
gné plusieurs victoires et ils ont rem-
porté de nombreux challenges. Voici
d'ailleurs les principaux résultats :

SLALOM GÉANT
Cadets: 1. Biaise Steiner, Le Locle,

52"55 ; 2. Michel Aellen, La Chaux-
de-Fonds, 55"2 ; 3. Eric Gobet , Genè-
ve, 55"52.

Dames : 1. Isabelle Girard, Peseux,
57"45 ; 2. Marina Pidoux, Genève,
59"91 ; 3. Yolande Rohr, La Chaux-
de-Fonds, l'00"27 ; 4. Elisabeth Cotting,
Fribourg, l'02"95 ; 5. Nicole Cuany, Pe-
seux, l'03"20.

Juniors; 1. Roland Rohr , La Chaux-
de-Fonds, 52"09 ; 2. Bernard Gafner,
Moutier, 52"77 ; 3. Christian Courvoi-
sier, Genève, 53"73 ; 4. Jean-Pierre
Schorpp, Peseux, 53"84 ; 5. Pascal Du-
cry, Fribourg, 54"13.

Seniors I: 1. René Cardinaux, Lau-
sanne, 53"13 ; 2. Bernard Genoud, Lau-
sanne, 53"89 ; 3. Bernard Schallenberg,
Le Locle, 54"33 ; 4. Bernard Schulze,
Le Locle, 54"66 ; 5. Bernard Muller,
Peseux, 55"05 ; 6. Jean-Marc Michaud,
Fribourg, 55"15 ; 7. Georges Cotting,
Fribourg, 59"14 ; 8. Pierre-Fr. Bertho-
let, Lausanne, 59"38 ; 9. Yvan Lador,
Montreux, 59"87 ; 10. Gino Varisco,
Moutier, l'00"03.

Seniors II: 1. Gilbert Golay, Genève,
53"36 ; 2. Charly Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds, 54"17 ; 3. Frédy Feuz,
La Chaux-de-Fonds, 56"13 ; 4. Claude
Jacot , La Chaux-de-Fonds, 56"17 ; 5.
Francis Rawyler, La Chaux-de-Fonds,
56"31.

SLALOM SPÉCIAL
Cadets: 1. Michel Aellen, La Chaux-

de-Fonds, (36"33-35"83) l'12"16 ; 2. Eric
Gobet , Genève, (37"41-37"23) l'14"64 ;
3. Charly Schmid, Nyon, (39"94-40"05)
l'19"99.

Dames: 1. Isabelle Girard , Peseux,
(37"47-35"41) l'12"88 ; 2. Yolande Rohr,
La Chaux-de-Fonds, (40"42-37"03)
l'17"45 ; 3. Marina Pidoux, Genève,
(40"08-37"90) l'17"98 ; 4. Nicole Cuany,
Peseux, l'20"54 ; 5. Elisabeth Cotting,
Fribourg, l'27"08.

Juniors: 1. Roland Rohr, La Chaux-
de-Fonds, (31"91-31"47) l'03"38 ; 2. Ber-
nard Gafner, Moutier, (32"24-32"35)
l'04"59 ; 3. Ch. Courvoisier, Genève,
(34"26-33"75) l'08"01 ; 4. Jean-Pierre
Schorpp, Peseux, l'09"15 ; 5. Serge
Baud, Nyon, l'13"13.

Seniors : 1. Bernard Muller, Peseux,
(34"33-33"84) l'08"17 ; 2. Bernard
Schulze, Le Locle, (34"59-33"65) l'08'*24
3. René Cardinaux, Lausanne, (34"70-
34"09) l'08"79 ; 4. Jean-M. Michaud ,
Fribourg, l'17"00 ; 5. Georges Cotting,

Fribourg, l'17"74 ; 6. D. Pemn]aquet,
Peseux, l'21"25 ; 7. Gino Varisco, Mou-
tier, l'24"06 ; 8. P.-Fr. Bertholet , Lau-
sanne, l'27"29 ; 9. Yvan Lador, Mon-
treux , l'28"32 ; 10. Pascal Curty, Fri-
bourg, l'35"67.

Seniors II: 1. Gilbert Golay, Genève,
(34"40-34"99) l'09"39 ; 2. Francis Ra-
wyler, La Chaux-de-Fonds, (35"87-
34"31) l'10"18 ; 3. Ch. Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds, (35"09-35"33), l'10"42;
4. Frédy Feuz, La Chaux-de-Fonds,
l'12"02 ; 5. Bernard Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds, l'14"33.

COMBINÉ ALPIN
Cadets: 1. Michel Aellen, La Chaux-

de-Fonds, 2965 points ; 2. Eric Gobet
Genève, 3020 ; 3. Charly Schmid, Nyon,
3184.

Dames: 1. Isabelle Girard, Peseux,
3036 ; 2. Yolande Rohr, La Chaux-de-
Fonds, 3206 ; 3. Marina Pidoux, Ge-
nève, 3209 ; 4. Nicole Cuany, Peseux,
3342 ; 5. Elisabeth Cotting, Fribourg,
3457.

Juniors: 1. Roland Rohr, La Chaux-
de-Fonds, 2667 ; 2. Bernard Gafner ,
Moutier, 2717 ; 3. Christian Courvoi-
sier, Genève, 2823 ; 4. Jean-P. Schorpp,
Peseux, 2851 ; 5. Serge Baud, Nyon,
3018.

Seniors I: 1. René Cardinaux, Lau-
sanne, 2812 ; 2. Bernard Schulze, Le
Locle, 2857 ; 3. Bernard Muller, Pe-
seux, 2865 ; 4. Jean-Marc Michaud ,
Fribourg, 3057 ; 5. Georges Cotting,
Fribourg, 3182 ; 6. Denis Perrinjaquet,
Peseux, 3286 ; 7. Gino Varisco, Mou-
tier, 3329 ; 8. P.-Fr. Bertholet , Lau-
sanne, 3372 ; 9. Yvan Lador, Montreux.
3402 ; 10. Pascal Curty, Fribourg, 3594.

Seniors II: 1. Gilbert Golay, Genève,
2846 ; 2. Ch. Vuilleumier, La Chaux-
de-Fonds, 2892 ; 3. Francis Rawyler,
La Chaux-de-Fonds, 2947 ; 4. Frédy
Feuz, La Chaux-de-Fonds, 2981 ; 5.
Claude Jacot , La Chaux-de-Fonds, 3068.

CHALLENGES
Cadets individuels: Michel Aellen, La

Chaux-de-Fonds. Dame: Isabelle Gi-
rard , Peseux. Junior: Roland Rohr, La
Chaux-de-Fonds. Seniors I: René Car-
dinaux, Lausanne. Senior II: Gilbert
Golay, Genève.

Cadets par équipes: La Chaux-de-
Fonds (Michel Aellen, Thierry Vuilleu-
mier). Dames: Peseux (Isabelle Girard,
Nicole Cuany). Juniors: Peseux (Jean-
Pierre Schorpp, Jean-Luc Egger). Se-
niors I : Peseux (Bernard Muller, Denis
Perrinjaquet) . Seniors II: La Chaux-
de-Fonds (Charly Vuilleumier, Francis
Rawyler).

Meilleur temps slalom spécial : Ro-
land Rohr (junior) , La Chaux-de-
Fonds, l'03"38.

Intersections: Peseux (Jean-Pierre
Schorpp, Bernard Muller, Isabelle Gi-
rard).

La joie règne chez les Neuchâtelois ayant pris part à ces joutes. (Photo C. Jacot)

COMBINÉ TROIS
Cadets: 1. Biaise Steiner, Le Locle :

2. Micheline Cuany, Peseux ; 3. Antoi-
ne Estrugo, Yverdon. ...i

Dames: 1. Isabelle Girard, Peseux ;
2. Nicole Cuany, Péseuxi

Junior: 1. Jacques Troyon, Lausanne,

Senior I: 1. Bernard Muller, Peseux ;
2. Bernard Schulze, Le Locle ; 3. Denis
Perrinjaquet , Peseux.

Senior II: 1. Pierre Gaudard, Mon-
treux ; 2. Gabriel Cuany, Peseux ; 3.
Daniel Pidoux, Genève ; 4. Bernard
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds.

Ski : courageux Espoirs à Chasserai
Dimanche 20 février, il était néces-

saire de s'armer de courage pour dis-
puter la 3e épreuve de la Coupe des
Espoirs à Chasserai. Organisée par le
Sik-Club Chasserai et dans des con-
ditions difficiles, ce slalom géant a
néanmoins connu un beau succès. Les
organisateurs, pratiquant avec une
grande mobilité, ont modifié le parcours
habituel de telle manière que les con-
currents ne soient pas gênés par le
vent qui déferlait avec une rare vio-
lence. Ce parcours, long de 900 mètres,
comptait une quarantaine de portes. La
piste était rapide et les temps enre-
gistrés en témoignent.

Décidément, le j  SIC Chasserai n'est
pas récompensé par' ses efforts en ce
qui concerne les conditions de la « mé-
téo ». Cependant, nous \ogpns dire que
la centaine de coureurs qui se sont
disputés les places d'honneur n'ont pas
été déçus de cette 3e course. La qua-
trième épreuve devrait se dérouler le
6 mars prochain. Souhaitons que la
météo le permette.

Résultats
Cat. filles I: 1. Marchand Pamela,

SC Villeret 59"34 ; 2. Bourquin Corinne,

SC Chasserai l'00"81 ; 3. Kuyper Caro-
line, SC Chasserai l'02"66 ; 4. Châte-
lain Carine, SC Villeret l'03"01 ; 5. Frei
Martine, SC La Sagne, l'07"36.

Cat. garçons I: 1. Addor Philippe, SC
Colombier 52"66 (meilleur temps ab-
solu) ; 2. Kuyper Jean-Marc, SC Chas-
serai 55"12 ; 3. Gigandet Romain, SC
Les Breuleux 56"44 ; 4. Di Meo Mirko,
SC Fleurier 57"77 ; 5. Etienne Jocelyn,
SC Tramelan 58"08.

Cat. filles II: 1. Schild Anouk, SC
Tête-de-Ran 55"42 ; 2. Juvet Anne-
Mary, SC Buttes 57"96 ; 3. Hefti Ni-
cole, SC Chasserai 59"71 ; 4. Junod
Marceline, SC Travers l'06"70 ; 5. Sau-
ser Sylvie, SC La Chaux-de-Fonds 1'
07"06.

Cat. garçons II: 1. Perrin Yves, SC
Tramelan 53"72 ; 2. Oberbeck Raoul,
SC Fleurier 55"62 ; 3. Richard Yves,
SC Chasserai 57"45 ; 4. Gindrat Marc ,
SC Courtelary 59"44 ; 5. Petremand
Jimmy, SC La Sagne l'04"87.

Cat filles III: 1. Bourquin Mireille,
SC Chasserai 59"42.

Cat. garçons III: 1. Schwab Olivier,
SC Tête-de-Ran 54"35.

BF* DÉMONSTRATION VB
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Meubles
Armoires à habits

2 et 3 portes
Meubles paroi
Vaisseliers
Bureaux
Commodes
Salons
Ottomanes
Lits turcs
Matelas crin

et à ressorts
H. HOURIET

Meubles
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Orchestre de danse

CHERCHE

batteur et
guitariste

Tél. (039) 41 49 46

A LOUER pour le
1er avril bel appar-
tement, 4 '/•> pièces
+ vestibule repeint.
Cheminée de salon.
Terrasse. Prix men-
suel Fr. 180.—. Tél.
(039) 22 35 63 -
23 53 47.

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire

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

À LOUER
pour le 30 avril 77

appartement
de 2 chambres

Chauffage indivi-
duel.
LOYER TRES
MODESTE.

©
\ LE LOCLE

Quartier Ma- j
rais : un appar-
tement de

4 pièces
cuisine.
Quartier Jean-
neret : deux ap-
partements de

3 pièces
confort. !

i LA CHAUX-
DE-FONDS

Rue de l'Indus-
trie

2 pièces
cuisine, sans
confort.
Pour tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel .m
APPARTEMENT
4 pièces, quartier
Hôpital, à louer au
plus vite. Tél. aux
heures des repas au
(039) 22 66 72.

France-RFA, à Paris

Dans le cadre de la préparation
à la Coupe du monde de football

L'équipe de France entamera ce soir
au Parc des Princes de Paris la deu-
xième partie de sa saison devant la
RFA, championne du monde.

Le sélectionneur national Michel Hi-
dalgo a formé une équipe qui comporte
de nombreuses innovations. Quatre
joueurs effectueront leurs débuts in-
ternationaux en match officiel : le gar-
dien Rey (Metz), l'arrière droit Battis-
ton (Metz) et les attaquants Rouyer
(Nancy) et Amisse (Nantes). Cette équi-
pe de France a été rajeunie mais elle
conserve néanmoins une ossature con-
firmée avec, en défense, Rio (Nantes),
Lopez (St-Etienne) et Janvion (Saint-
Etienne) et surtout en milieu de terrain
avec les deux Stephanois Bathenay et
Synaeghel et la nouvelle vedette du
football français, Michel Platini.

Face à une formation allemande où
Beckenbauer, bien que légèrement bles-
sé, doit tenir sa place et dont l'expé-
rience et la solidité sont bien établies,
l'équipe de France sera soumise à rude
épreuve. De cette confrontation, on at-
dend pour elle qu'elle acquiert de la
cohésion et une maturité dont elle aura
grand besoin en Coupe du monde à
Dublin.

FRANCE : Rey ; Battison, Rio, Lopez,
Janvion ; Bathenay, Synaeghel, Platini ;
Rouyer, Lacombe et Amisse. — RFA :
Maier ; Vogts, Nogly, Beckenbauer,
Dietz ; Bonhof , Stielike, Flohe ; Rum-
menigge, Dieter Muller et Hoelzen-
bein.



A VOIR
La médecine
et le cinéma

Depuis des millénaires les méde-
cins ont été caricaturés, de Plaute à
Molière et de Molière à Jules Ro-
main. « C'est désagréable d'être ma-
lade — explique le professeur Jean
Bernard — et on s'en échappe en
se moquant des médecins et de la
médecine. »

A travers des séquences sarcas-
tiques ou dramatiques empruntées
au Cinéma, Etienne Lalou et Igor
Barrère ont cherché à réunir pour
l'émission qu 'ils présenteront ce soir,
à TF 1 (21 h. 50), quelques traits
des médecins tels qu'ils sont repré-
sentés au cinéma. Ils les ont en-
suite confronté à plusieurs méde-
cins.

Le professeur Jean Bernard , spé-
cialiste des maladies du sang ; le
docteur Jean de Couliboeuf , méde-
cin généraliste ; le professeur Pier-
re Hughenard, médecin anesthésis-
te-réanimateur ; le professeur Paul
Milliez, spécialiste des maladies de
l'hypertension ; le professeur Ray-
mond Vilain, chirurgien —• chirur-
gie plastique et réparatrice.

C'est ainsi que sont abordés suc-
cessivement les problèmes des rap-
ports entre le grand patron et ses
malades, du médecin et des hon-
neurs, du praticien face à sa mala-
die et sa propre mort , de l'utili-
sation de la médecine à des fins
commerciales ou de l'angoisse du
malade qui attend.

A ces questions les professeurs
Jean Bernard et Paul Milliez ré-
pondent avec leur haute autorité.
Les professeurs Schwartzenberg,
Hughenard et le docteur de Couli-
boeuf apportent également leur lon-
gue expérience des malades.

Riche de compréhension, de bon
sens et d'humour, le professeur Ray-
mond Vilain raille le côté « sang et
lumière du chirurgien » tel que se
le représente le public, insiste sur
la nécessité « d'un véritable tempé-
rament chirurgical fait de décision
et d'action » et parle des difficultés
auxquelles il faut faire face: « tout
ce que nous faisons peut être retenu
contre nous. »

Il évoque mieux que ne le ferait
un conteur, l'une de ses visites (la
sacro-sainte visite quotidienne dans
les services hospitaliers), au cours
de laquelle un petit garçon l'avait
suivi en imitant derrière son dos
ses attitudes et ses tics d'une ma-
nière tellement drôle que les ma-
lades eux-mêmes avaient eu le fou
rire: «Je me suis tout à coup senti
ridicule avoue-t-il et j' ai compris
ce que cette visite pouvait avoir
parfois de caricaturale, mais elle
est nécessaire. C'est l'occasion de
voir tous les malades du service,
c'est le moyen d'avoir sa minute
de vérité face au pansement ou-
vert. Cela donne la possibilité de
vérifier si les malades sont pro-
pres, les placards bien tenus, les
règles d'hygiène observées, c'est
surtout le moment de se rapprocher
des malades que l'on doit aborder
sans angoisse et rassurer si possible
et celui de prodiguer un enseigne-
ment concret et pratique en essayant
de garder le sens de l'humour. »

Au professeur Jean Bernard re-
vient la conclusion de cet « essai sur
le cinéma et les médecins ».

« Le film dépasse la relation mé-
decin malade et va plus loin pour
aborder le thème fondamental de
la solitude. »

(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
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 L'Américain

Un film de Marcel
Bozzuffi. Avec : Jean-
Louis Trintignant ' -
Bernard Fresson.

21.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Expéditions dans

le règne animal
Les oiseaux aquati-
ques. Série.

17.05 Pour les jeunes
Le Boiler de Cuivre,
téléfilm anglais.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 48 Heures
21.00 Football

France - République
fédérale allemande.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfant
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Les Trois Klumberger

Le Départ. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 Au Petit Poisson

Dynamite. Série.
19.00 Téléjournal
19.30 En Quête d'un

Bonheur
20.15 Bilan

Magazine économique.
21.00 Téléjournal
21.15 Ho - Der Gangster

(Ho.) Film franco-ita-
lien de Robert Enrico
(1968).

22.55 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.30 TF 1 actualités
13.48 Les visiteurs du mercredi

13.51 Scoubidou: 2. 14.48 Entre nous 6-10. 14.59
Chanson. 15.38 Les Vikings. 16.23 Point chaud.
16.52 La parade des dessins animés.

18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (13)

Feuilleton de Michel Fermaud.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Commissaire Moulin, Police judiciaire

Marée basse. Avec: Yves Rénier, Gérard Darrieu,
Michel Peyrelon.

21.50 Indications
22.50 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari

7. Un Petit Lion perdu. Avec: Marshall Thompson.
Série.

15.55 Un sur cinq
L'œuvre française - Une ferme, de la musique: Les
Paradoxes.

18.35 Les histoires de l'Histoire
18.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire

Jeu.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Football

France - Allemagne.
22.20 Switch

9. L'Affaire de l'Emeraude. ¦

23.10 Juke-box
23.40 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Une émission de jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.25 Demain

Neuchâtel.
18.50 Gédéon
18.55 Le Septième Continent

13e et dernier épisode. Le Paradis bleu. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Mosaïque : Pierre Perret

Emission de variétés.
21.20 Face au sport

Hockey sur glace: Le doute canadien.
22.35 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
Docteur Krokofant,
spectacle de marion-
nettes.

18.10 Cours pour adultes
Anglais (8).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge

Douce Vengeance. Sé-
rie américaine, avec
Shirley Jones.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 A qui appartient

ma Vie ?
Téléfilm.

21.20 Schein-Werfer
Les coulisses du théâ-
tre.

22.05 Téléjournal
22.20 Wolf Biermann

et la chanson politique
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Bim, Boum, Bam , avec
oncle Octave et ses
amis.

18.55 Rencontres
Faits et personnages
de notre temps : Gior-
gio Amendola, du PC
italien : L'Italie et
l'Europe.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Faits et opinions, par
Silvano Toppi.

20.45 Téléjournal
21.00 Mémoires d'un Flic

Film policier de Pier-
re Foucaud, avec Mi-
chel Simon, Suzy Prim,
Pascale Roberts.

22.15 Portraits
Francis Bacon, par
Th. Ayck.

23.00 Téléjournal

Marchands d'images
de Pierre et Mousse Boulanger

Ce soir à 22 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

« Pour inventer et pour parfaire, pour
la matière et l'artisan. Pour le réel
imaginé, pour le rêve sur les futailles.
Pour des ivresses de vin vrai , pour des
lointains entr 'aperçus, dans des brumes
recomposées, pour des matériaux de
rencontre. Pour la vie assiégée, pour
la mémoire en mouvement et le parfum
du devenir. LA POESIE ». Cette pro-
fession de foi , nous la devons à l'un des
hommes qui , en France, a fait le plus
pour développer l'audience de la poésie.
En fondant en 1939 sa propre maison
d'édition , Pierre Eghers, car c'est de
lui qu'il s'agit , voulant avant tout don-
ner à des poètes contemporains la pos-
sibilité de faire entendre leur voix ,
ayant constaté que les éditeurs ne pu-
bliaient leurs textes qu 'au compte-gout-
te. Mais Pierre Seghers n'est pas seu-
lement un éditeur courageux, c'est aus-
si un excellent poète auquel Pierre et
Mousse rendent ce soir un vibrant
hommage, présentant un choix de poè-
mes de cet auteur sous le titre général
emprunté à l'un d'eux: « Le mur du
son ». (sp)

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Encore vous, Imogène ! (18). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Disques-actualité. 22.05
Baisse un peu rabat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre

de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : Pendant l'en-
tracte. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Rosetti , Haydn et L.
Mozart. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 In-
formations pour les consommateurs.
20.05 Hommage à l'Emmental. 21.00
Prisme. 22.15-24.00 Music-box.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
Documents choisis dans nos archives.
10.45 L'œuvre d'Anna Freud. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

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. 11.20
Monologue de S. Marzorati. 12.00 Infor-
mations de midi.

musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Guide pratique de
langue italienne. 20.25 Misty. 21.00 Cy-
cles. 21.30 Disques. 21.45 Rencontres.
22.15 Chanteurs d'aujourd'hui. 22.40
Lecture des « Ames mortes » de Gogol.
23.10 La voix de... 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé. 12.00 Le journal
de midi.

TVR

20.15 - 21.20 Mosaïque avec Pier-
re Perret.

Revenant à sa première formule,
« Mosaïque » a été enregistrée avec
la complicité du public. Les artistes
proposés sont nombreux et de qua-
lité. — Denis Wetterwald, un au-
teur-compositeur qui a l'art de faire
sourire ; Marie-France Roussel, une
interprète qui mériterait d'être
mieux connue ; Pascal Auberson,
qui chantera quelques-unes de ses
dernières compositions ; Gali-Gali,
l'escamoteur de poussins ; Joël Fa-
vreau, où comment un auteur-com-
positeur s'essaie à la présentation ;
Pierre Perret, qui sera la vedette
de cette émission.

TF 1

20.30 - 21.50 Commissaire Mou-
lin. « Marée basse ». Avec
Bernard Alane, Vernon
Dobtcheff , Diane Kurys.

L'été, Moulin est invité par Bu-
locq, pêcheur de son état, à venir
passer quelques jours de vacances
dans l'île, où, jeune garçon , il pas-
sait des vacances familiales. Au
cours d'une partie de pêche en mer,
il remonte le corps de Cécile Alt-
man, manifestement étranglée. A ce
meurtre succède celui de Shookie,
jeune femme à laquelle Moulin s'est
attaché. Moulin découvre alors que
c'est Paul, le fils de Dulocq qui
a tué Cécile...

Pierre Perret , ce soir à la TV romande, à 20 h. 15. (Photo TV suisse)

A 2

15.05 - 15.55 « Daktari ». « Un
petit lion perdu ». Avec :
Marshall Thompson, Che-
ryl Miller, Yale Summers,
Hari Rhodes.

Judy a sauvé un jeune lion d'un
feu de brousse. Malgré les objec-
tions de Paula, Jack et Mike déci-
dent de remettre le jeune animal

dans la jungle. Paula le place sous
la protection de Judy, mais celle-ci
transfert le collier porteur d'un
émetteur sur une autruche...

Le centre de recherches perd la
trace de nos deux amis, Paula part
à leur recherche... «..

22.20 - 23.10 « Switch ». « L'Af-
faire de l'Emeraude ».
Avec : Robert Wagner,
Eddie Albert, Charlie Cal-

las, Sharon Gless, Henry
Silva.

Kurt Shaw attend depuis sept ans
de pouvoir se débarrasser d'une
émeraude de grande valeur qu 'il
recèle. Le temps presse pour Pete
et Marc , il ne leur reste que onze
jours —¦ date de l'expiration du
délai de prescription — pour dé-
masquer le voleur.

Pete et Mac mettent au point une
combine: ils font croire à Shaw
que le pendant de l'émeraude, dis-
paru depuis plus de cent ans, vient
d'être retrouvé et exposé dans un
musée. Ils se font passer pour des
voleurs de bijoux et se mettent de
mèche avec Shaw pour dérober la
seconde pierre. Ils pourront ainsi
vendre les deux joyaux ensemble...

FR 3

20.30 - 21.50 Un film, un auteur.
« L'Américain ». Avec
Jean-Louis Trintignant,
Bernard Fresson, Rufus,
Françoise Fabian.

Après un séjour de quinze ans
aux USA, Bruno revient en France.
Il veut savoir ce que sont devenus
ses amis d'adolescence, surtout voir
s'ils ont réalisé leurs rêves. Dans
Rouen , il commence une longue en-
quête pour découvrir que tous (le
footballeur , l'engagé...), sont deve-
nus adultes et, abandonnant les chi-
mères de jadis, se sont intégrés,
sans passion mais facilement, à la
« société de consommation ». Il est
un étranger...

Sélection de mercredi



À LOUER pour le 1er mars 1977
ou date à convenir, au centre de
la ville

studio meublé
tout confort. Tél. (039) 23 88 27.

Hôtel de la Gare Montmollin
Bernard Despont

Tél. (038) 31 11 96

Une nouvelle spécialité

«LE POÊLON DU PATRON>
servi tous les jours

la bourguignonne sur assiette
Toujours à Fr. 12.— :

ïîPSpfflPOBWIK

A.-M. -Piaget 82 - Tél. (039) 22 26 72
Tous les mercredis
SOUPER
TRIPES

2 sortes 

Recherche
de membres

La Cécilienne
Chœur d'hommes

La Chaux-de-Fonds
désire renforcer ses registres en général, les ténors
en particulier , pour son concert Festival Vivaldi de .
1978 et les Journées internationales de Chant à Bar-
celone en 1979.
S'adresser au président , M. Michel Romanet , rue du
Crêt 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 10 94 ou se
présenter au local de répétitions les mercredis , dès
20 h. 30, au Cercle Catholique, rue du Stand 16.

LE COMITÉ

Un accident ou une -A^IiiÈJ&^
maladie vous ont-ils fait /*«ff " ffw
perdre vos cheveux ? ÉpSÉ!

briqué sur mesure. , ™

Demandez donc conseil au â| %yy /
spécialiste Brehmer Top de \ \ y '
votre région :

*̂ff»*v Centre Coiffure
/§§f3  ̂ Charles Wehrli

6̂w"SttBK2jàr Salon spécialisé reconnu par Brehmer

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL

Les femmes'̂ -̂̂  attendaient
une encyclopédie pratique des travaux
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Expertes ou débutantes. . ^u . _ _ . .,
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-j '  • •  1 J * MI c Chaqu e semaine, un patron. Deux fois par mois, un de-Les Doigts d'Or: des idées originales, des trouvailles eco- 
 ̂ broderie> Grandeur Mture et its ,

nomiques, des modèles exclusifs a confectionner vous-
même, de quoi faire plaisir à toute la famille. Chaque semaine, la joie de réaliser soi-même mille et un
Et bien sûr, la technique toujours clairement expliquée, tmvaux de couture' de tricot' de crochet et de broderie-
chaque geste illustré par l'image. En pages 3 et 4 de couverture: tout le bricolage au féminin.

Chaque mercredi chez tous les marchands de j ournaux.
Les deux premiers numéros sont encore en vente pour le prix d'un seul: Fr. 3.50seulement.

encyclopédie pratique CZ^~—"' des travaux d'aiguilles

p Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules publiée par : Editions Transalpines
8 Diffusée par : EDITIONS KISTER S.A. Genève 33, quai Wilson Tél. 022/315000ZV

M0RGINS
Joli studio situé
dans chalet. Très

bien exposé. Con-
fort. - Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau. '

A0 maître
%JÏl opticien
diplômé fédéra l



Au Conseil général de Môtiers
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Le Conseil gênerai s est réuni sous
la présidence de M. René Jeanneret.
Seize membres sont présents, un excu-
sé. Le Conseil communal est présent
au complet. D'entrée, le président a
souhaité la bienvenue à deux nou-
veaux conseillers généraux, soit à MM.
René Broillet et René Jeanrenaud, so-
cialistes qui remplacent les conseillers
Olivier Chédel et R. Schneiter, dé-
missionnaires.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a soulevé quelques remarques
de M. P. A. Delachaux au sujet du
chapitre des Services industriels, les
renseignements qu'on lui avait donnés
n'étant pas exacts. Les choses sont re-
mises au point après explications du
président de commune. Concernant les
frais administratifs, M. Delachaux, pen-
se que l'augmentation des vacations
et des honoraires des conseillers com-
munaux doivent être adoptés par le
Conseil gênerai. Cette question est ren-
voyée pour étude à la Commission fi-
nancière qui fera rapport au législa-
tif.

Nomination de la Commission sco-
laire. —¦ Ensuite de la démission de
M. Pierre Jeanrenaud de cette com-
mission , le Conseil général nomme Mme
Ariette Durig, présentée par le groupe
libéral.

Demande de crédit. — Le législatif
a ensuite voté un crédit de 6000 fr.
pour l'établissement d'un nouveau plan
de lotissement et d'un règlement y
relatif , pour des parcelles de terrain
à bâtir de 1000 m2 env. au lieu dit
« Derrière-les-jardins ».

Il n'y a plus aujourd'hui de terrain
à bâtir au bénéfice d'un plan de quar-
tier, et une nouvelle zone à bâtir
doit être prévue et aménagée.

Modification de l'échéance de la se-
conde tranche de l'impôt. — Jusqu'ici
la deuxième tranche de l'impôt com-

munal était payable jusqu'au 31 dé-
cembre. Le Conseil communal deman-
de au législatif de modifier cette
échéance en la fixant au 30 novembre,
avec échéance-terme au 31 décembre.
Ce mode de faire facilitera le travail
du bureau communal, toujours chargé
en fin d'année, et contribuera à donner
les liquidités pour des échéances de
fin d'année.

Le législatif adopte cette nouvelle
échéance.

Donation de la chapelle « Boy-de-la-
Tour ». — La chapelle « Boy-de-la-
Tour » sise sur le côté nord du temple,
appartient aux héritiers de la famille
Boy-de-la-Tour. La chapelle est classée
parmi les monuments et les sites et
fait partie intégrante du temple. Les
propriétaires actuels désirent en faire
don aux communes propriétaires du
temple, Môtiers et Boveresse, en sou-
venir de leur grand-oncle M. Maurice
Boy-de-la-Tour.

Le Conseil communal propose au
législatif d'accepter ce don pour la
commune de Môtiers , afin de conserver
l'intégrité du temple.

Le Conseil général a accepté ce don
avec reconnaissance aux donateurs.

Concession sur le domaine public
pour limite fictive de gabarits. — M.
Ls Bourquin , agriculteur, désire agran-
dir son hangar agricole à la rue Rous-
seau. Il a sollicité une autorisation
pour que la limite fictive de gabarits
puisse for jeter sur le domaine public
communal.

Une convention emportant conces-
sion pour cette limite est soumise à
l'approbation du législatif avec le préa-
vis favorable du Conseil communal.

Le législatif approuve cette conven-
tion.

Quelques interpellations sont exami-
nées dans les divers et liquidées à
satisfaction des interpellants, (ab)

JournéedeparoisseàNoiraigue
La communauté reformée a célèbre

dimanche sa journée de paroisse. Le
matin, au culte suivi d'un service de
sainte cène, le pasteur Roger Durupthy,
dans une vigoureuse prédication a dé-
fini ce qu'est et ce que doit être l'Egli-
se.

L'après-midi, les enfants étaient con-
viés à une séance de cinéma, suivie
d'une collation.

Le soir a lieu à la grande salle du
collège l'assemblée de paroisse, ouverte
par une méditation du pasteur Du-
rupthy, qui paraphrase l'hymne à l'a-
mour de I Corinthiens, chapitre 13.

Le caissier M. Walthei Thomi donne
connaissance des comptes montrant le
gros effort de la paroisse dans sa par-
ticipation à la Mission et à d'autres
œuvres. Sur rapport de M. Armand
Clerc, parlant au nom des vérifica-
teurs, les comptes sont adoptés à l'una-
nimité.

Le pasteur Duruphty retrace à
grands traits ce que fut la vie de la
paroisse avec ses aspects lumineux et
ses ombres. Il exprime sa reconnais-
sance à ceux et celles, qui, par leur
collaboration , facilitent un ministère
auquel , par raison de santé, il se verra
contraint de mettre un terme cette
année. A leur tour, MM. Armand Clerc

et Jules Joly soulignent tout ce que la
paroisse doit au ministère dévoué du
pasteur Durupthy.

« Comment fonctionne une parois-
se ? » tel est le thème proposé par le
Conseil synodal. Le vice-président M.
Jules-F. Joly donne connaissance de la
réponse préparée de concert avec le
Collège des anciens et qui, sous trois
volets, Hier - Aujourd'hui - Demain,
caractérise ce que fut le passé, ce
qu 'est le présent et exprime, pour l'a-
venir , les désirs d'une paroisse, demi-
poste pastoral, dont l'existence auto-
nome reste l'objectif.
, Un choix de courts métrages de M.

Hans Mâgli , confirme le talent du ci-
néaste qui met en évidence les beautés
et l'originalité du pays.

C'est autour d'une tasse de thé que
s'achève cette rencontre, occasion bien-
venue de fraterniser, (jy)

AU ROND-POINT
DES ARTISANS

• RUE DU PARC 1

On tisse LA LAINE
Démonstrations

l'après-midi
du 23 février au 18 mars

Paroisse Catholique
Notre-Dame de la Paix

LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
annuelle

SAMEDI 26 FEVRIER 1977
à 20 h. 15

à la grande salle paroissiale
Commerce 73

ORDRE DU JOUR :
1. Liste des présences
2. Procès-verbal de la dernière

assemblée
3. Rapports

a) du caissier
b) des vérificateurs

de comptes
c) du président
d) du Conseil d'Evangéli-

sation
e) des Missions italienne et

espagnole
4. Modification des statuts

« Une structure au service d'une
pastorale d'ensemble »

5. Nomination d'un Conseiller de
paroisse

6. Conclusions par M. l'abbé Kolly
7. Divers.

Le Conseil de Paroisse

A vendre
chambres à coucher
comprenant 2 lis, 2 tables de nuit ,
coiffeuse glace ovale.

armoire 3 portes
chêne clair, glace ovale à la porte
centrale, Fr. 175.—

autres armoires
même composition, en noyer,
Fr. 350.— ; Fr. 400.— ; Fr .450.—

et Fr. 600 —

I salle à manger
i chêne fumé, comprenant table à

rallonges, 6 chaises rembourrées
cuir , buffet de service vitré

Fr. 250.—

bureau ministre
chêne fumé, 1 classeur, les deux

; pièces Fr. 180.—

entourage de divan
1 noyer avec coffre à literie

Fr. 150 —

plusieurs tables
à rallonges, noyer, avec 4 chaises, ;

dès Fr. 180.—

| 2 fauteuils
avec canapé style pommier,

les 3 pièces Fr. 120.—

autres fauteuils
séparés, depuis Fr. 35.—

j Marcel Robert
Tapissier et Meubles
37, rue de la Ronde

LA CHAUX-DE-FONDS
j Tél. (039) 23 14 23

À VENDRE À CERNIER

MAISON
FAMILIALE

bien située de 3 appartements avec grand
jardin. Prix : Fr. 220.000.—.
Hypothèques à disposition.
Ecrire sous chiffre MB 3707 au bureau
de L'Impartial.

rputurol

; La seule j¦entièrement;¦électronique S
'¦SINGER !
¦ la machine à coudro I.T plu* vendue dans lo monde. ¦

I CENTRE À COUDRE |
a Place du Marché
1 ; Tél. (039) 23 35 36 I

ACCORDÉONS
Société d'accordéonistes de la ville
cherche encore quelques accor-
déons CHROMATIQUES d'OCCA-
SION, pour de nouveaux élèves.

Tél. (039) 23 31 10

Atelier
d'horlogerie
de qualité très soignée, équipement mo-
derne, désirerait entrer en relations avec
fabricant d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffre HR 3639 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER à la semaine
de mars à octobre

C H A L E T
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel.
Prix très intéressant.

Renseignements : (039) 23 38 10
(heures de bureau)

gaagBBBfigg
ï OCCASIONS }
ï au Pavillon ï
S du ï
S Crêt-du-Locle %
Ĵ  Tél. (039) 

26 7344 
S

4 Nous avons !¦

H

 ̂ sélectionné... ï"
Escort sport 1300 5

1973 - 32 000 km. Ti

Toyota Celka ST JE
~m 1974 - 33 000 km. ^
S Taunus 1600 XL 4 p. *u
5| 1975 - 10 000 km. *t¦

K Austin 1390 V
¦_ 1971 - Fr. 4 400.- BD

a! Cortina 2000 GXL 4 p. ¦.
H™ 1972 - Fr. 7 200.- r

i? Fiat 124 sport coupé ?
j ? 1975 - 13 000 km. g^

J Renault 6 TL aH
Ti 1974 - Fr. 5 800.- J
T> Lancia Fulvia coupé 1,3 J*
TB 1972 - Fr. 8 800.- T|

°a Alfasud ¦
It 1975 - 11000 km. "j

S Citroën 2 CV (6) C
MA 1972 - Fr. 4 300.- ¦!

¦J Alfetta 1800 Berline »H
S 1973 - Fr. 9 900.- B~

Simca 1100 SJ

1

1974 - Fr. 7 300.- my

î Consul 2300 4 p. aut. JJ
1972 - Fr. 6 800.- Ji

Lancia 2000 coupé J
j 1969 - Fr. 5 500.- JE

Renault 12 TS 5i
1973 - 40 000 km. ~m

Toyota Corona coupé V
1975 - 37 000 km. ¦!

! Escort II 1300 L ¦£
1975 - 24 000 km. C

Lancia Beta 1400 ar
1974 - 28 000 km. fl*

! Simca 1100 TI ?
1973 - Fr. 5800.- j*

Mini 1000 >
1973 - 20 000 km. "¦

Essais sans engagement p
Expertisées avec garantie 

^Crédit immédiat nj

JjJ La Chaux-de-Fonds j j n
J? Le Locle Jj
? Neuchâtel jjjj
JS GARAGE 2? S
5 DES®gj ROIS SA B
iL J.-P. et M. Nussbaumer ^C

SÎiTrTonoonDODHi

V A L A I S

Vos vacances de Pâques
î à THYON-LES-COLLONS

OVRONNAZ : 1 semaine en ap-
partement de vacances :
Studio, 2-3 pers. Fr. 250.—
2 pièces, 4 pers. Fr. 330.—
3 pièces, 6 pers. F. 445.—

. Demandez une offre détaillée à :
Agence IMALP, Dent-Blanche 10, ¦
1951 SION, tél. (027) 22 14 68

%tttVBlflU A
g... &
m ma/uniiie $jjflg Hôtel Pinos Playa, Cala San- - je
p- ?j tanyi. 1 semaine pension com- raÉ-S
rA£ plète Fr. 605.-/ 731.-'. W
fcjK Offre minimale: Hôtel Mira- —^IW flores, Can Pastilla. 1 semaine fil*
JA; Logement/ >»f
ièi£| petit déjeuner 245.— mJÊ.

S Ibin R
V^J Hôtel Augusta, Santa Eulalia *>.*̂r ^  1 semaine pension complète «R?

 ̂
Fr. 647 -IFr. 766.-'. ^

pa Offre minimale: Hostal Mayol &jg
YÂ , 1 semaine SK
2& Logement/ k *C|
BB peti t déjeuner «3/(/„ — |/$|

§" Iles Canaries S
Bungalows Biarritz, Playa del SB

/j —\ Ingles. 1 semaine logement/ \̂o
Ê"*j petit déjeuner (occ. 4 person- M
fvO nés) Fr. 721.-/Fr. 812.-'. W>
—K Offre minimale: Residencia IJA
ES*£ Pelayo, Las Palmas. ISyi
rA£ 1 semaine loge- W
fÇjk ment seulement JHO.— 1̂&S TunisiE I
WÊ Hôtel Les Orangers, Hamma- ç£$|
ofcj met. 1 semaine demi-pension f̂x
TÊk Fr. 734.-/ Fr. 902.-'. s.
\ \ Offre minimale: Village de 9M
A^ bungalows Lido, Nabeul. OOj
BS / semaine logement seule- WgP
ĵsj ment (occ. y?
ait 4personnes) 445.— gsJ

 ̂Sardaigne R
jj;,,4 Santa Margherita di Pu/a [

t^
lô  Forte Village (nombreuses ŷ *
4& possibilités de faire du sport) —A
t:-  ̂ I semaine demi-pension WM
r
yy Fr. 770.-/ Fr. 1197.-'. Offre W
—̂\ minimale: 

Hôtel Mare e Pineta jk jj
jj ksj 1 semaine cac *PVjk X pension complète 695.— S|w

r\ M* U-̂ Hôtel El 
Greco, Rethymnon ŷ.

afill 1 semaine demi-pension wA
Jn| Fr. 896.-/ Fr. l092.-\ «H
j f e  Offre minimale: HôtelPoséi- oK
"AAÙ don, 1 semaine ttj H
PÇS Logement/ WB}
j — \. petit déjeuner OiJO.— ^0
tr  ̂ " haute sa/son . ,̂»çg. -^
&&£>¦*-- 3
É

K
m Nom  ̂

—^ . M
m Prinooy . . "_Z__ 'à
• Rue *f

/A *NPAi issi liiÈ -7777. • • IMmy. g\ M
Fj l̂ Renseignements, ^̂ 0\ TSëT
J k̂K programmes , TjHfc ô. 

^̂
^'/B ''nscript/onseuprès î ^B̂ Nô^ BtinkH9 de votre agence #^^3 BlfcSi ^! V '|T  ̂

de 
voyages. 

*4^GMfmm^*m ̂ &

PœMLI
]/ & 2300 U Chaux-de-Fonds ^?
fc '^ Avenue Léopold-Robert 84 

%jâ
& 1 Tél. 039/23 27 03 * 'K

MONSIEUR
dans la cinquantaine, bonne présenta-
tion, désire rencontrer DAME dans la
cinquantaine, svelte, pour rompre soli-
tude. MARIAGE si convenance. Ecrire
sous chiffre AR 3695 au bureau de
L'Impartial.

Le Conseil communal a accepté la
démission de M. Francis Muriset, ad-
ministrateur communal, pour la fin
de l'été, (jy)

'Démission
de l'administrateur

communal

Au cours de l'assemblée de printemps
de la Société de pêcheurs de la Haute-
Areuse, présidée par M. René Maradan ,
président, qui s'est tenue à Môtiers
devant un nombre important de so-
ciétaires, la société a notamment admis
neuf nouveaux membres et accepté
six démissions. Un instant de silence
a été observé pour un membre décédé,
avant que l'assemblée remplace M.
Fernand Thiébaud , vice-président, dé-
missionnaire, par M. René Jeanrenaud
de Môtiers.

M. Thiébaud, qui avait été de nom-
breuses années président, à la suite
de plusieurs fonctions officielles, ne
pouvait plus accepter de charges au
sein de la société des pêcheurs et cède
le poste de vice-président qu 'il occu-
pait depuis l'automne dernier. M. Ar-
chibald Quartier s'est, ensuite expri-
mé devant l'assemblée à laquelle le
président cantonal des pêcheurs en ri-
vière, M. Gasser assistait. Il a no-
tamment remercié la section Haute-

Areuse pour son don de 10.000 fr. en
faveur de l'amélioration de la pisci-
culture de Môtiers. Il fait ensuite
l'historique de divers travaux d'amé-
lioration dans les gorges de l'Areuse
et sur le cours de l'Areuse, avec la
construction de nouvelles arrivées
d'eau à la piscuculture.

M. Gasser, président cantonal, ap-
porta quant à lui les félicitations du
comité cantonal pour la bonne mar-
che de la société valtraversine et l'en-
couragea à rester dans cette voie acti-
ve. Il donna ensuite des explications
sur les travaux de la convention in-
tercantonale pour la planification des
lois sur la pêche en Suisse romande

Avant de lever la séance, M. Mara-
dan remercia les orateurs et pria la
société de nommer deux membres
d'honneur : M. Frédéric Kubler ancien
caissier pour son beau travail et M.
René Jeanrenaud pour sa dévouée col-
laboration avec le garde-pêche. L'as-
semblée accepta la proposition du co-
mité par acclamations, (gp)

Couvet : les pêcheurs préparent la saison

w^ r̂ta ¦-» m^^M ̂ m^ u^h j m \  *m±.metfiestf o

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

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 17 h. 45, Tater Moon. Pour le

film de 20 h. 30, tél. au cinéma,
25 12 12.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, M. Klein.
Bio : 15 h., 18 h., 20 h. 45, Casanova

Fellini.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le

sheriff.
Rex : 15 h., L'extravagant Dr Dolittle ;

20 h. 45, L'homme de Hong-Kong.
Studio : 18 h. 45, Monty Python ; 15 h.,

21 h., L'inspecteur Harry.

Val-de-Travers
Château de Môtiers, expos. Maurice

Frey.
Couvet, Colisée: Relâche.
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.



BIENNE

Monsieur et Madame Carlo Pianca-Rosenberger, à Bienne ;
Madame et Monsieur Gérard Marillier-Pianca et leurs enfants,

à Bienne ;
Sa fiancée Mademoiselle Trudy Stettler, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire
part du décès en de tragiques circonstances de

Monsieur

Jean-Michel PIANCA
INFIRMIER

leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, fiancé, cousin, oncle,
parent et ami, enlevé brutalement à leur tendre affecion, le mercredi
16 février 1977, dans sa 26e année.

BIENNE, le 23 février 1977.

Domicile mortuaire : rue Scholl 5, 2500 Bienne.
L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille le mercredi

23 février 1977.
Si l'on veut honorer la mémoire de Jean-Michel veuillez penser

à Terre des Hommes c. c. p. 10 - 11504, Lausanne.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AUVERNIER ' 
|

I I
Madame Lucien Kullmann-Mathys, à Auvernier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Kullmann-Othenin-Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob

Mathys-Sommer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Lucien KULLMANN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
55e année, après de grandes souffrances.

AUVERNIER, le- 22 février , 1977::Vi ivç q &. (M)E£ *.i:»»<0 î*
(Bossoh-Bézard 16,' 2035 Corcelles'). " "'•" " '""¦ '**

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 février.
Service funèbre au cimetière de Peseux, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20-6717.
Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LAUSANNE •
Psaume 139.

Madame et le Docteur Jacques Pelet, à Saint-Biaise ;
Monsieur Edmond Jasinski, à La Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Madeleine Jasinski, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Théo Mœckli-Pelet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Pelet, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Matthey ;
Monsieur et Madame Georges Matthey, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Raboud , à Lausanne ;
Mademoiselle Yvonne Rochat , à L'Abbaye,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Loula MATTHEY
survenu à Lausanne, le 22 février 1977, dans sa 89e année, après une
courte maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 25 février 1977.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h. 30.
Honneurs, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : avenue Florimont 26 , Lausanne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à « l'Association

suisse d'aide à l'Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné », cep. 18-5064,
ou à « Terre des Hommes » , cep. 10-11504.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1923
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur Lucien KULLMANN
membre actif de l'Amicale,

dont elle gardera un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Importation illégale de bétail et brucellose
Environ 500 bovins, soit trois fois

plus qu'en 1975, ont dû être abattus
l'année dernière dans le canton de Ber-
ne (surtout dans les districts de Por-
rentruy et de Delémont), parce qu 'ils
étaient atteints de brucellose, indique
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne (oid). Cette
situation résulte de l'importation illé-
gale de bovins de France, où la lutte
contre cette épizootie n'en est qu 'à ses
débuts. Le gouvernement bernois a

donc décidé au commencement de l'an-
née de renforcer les mesures contre
l'importation en contrebande de bétail.
Les bêtes importées illégalement sont
abattues sans indemnité par l'Etat pour
éliminer tout de suite les vecteurs po-
tentiels de cette épidémie avant qu'elle
ne s'étende. L'arrêté du Conseil exécu-
tif prévoit en outre de mettre en qua-
rantaine les troupeaux comportant des
bestiaux importés clandestinement.

Les cours du semestre d'été 1977
Ecole jurassienne et Conservatoire de musique

Comme la presse l'a annoncé dans le
courant de l'année dernière, l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de musique
s'est transformée en société coopérati-
ve. Celle-ci a déjà pu compter , dans
les cinq premiers mois de son activité ,
sur un important soutien financier de
la part de certaines communes, entre-
prises et personnes privées, sous forme
de souscription de parts sociales.

Cet apport financier et l'augmenta-
tion du nombre d'élèves traduisent une
confiance certaine de la part de la po-
pulation. Ce regain d'intérêt pour les
activités proposées par l'Ecole est con-
firmé et couronné par l'arrivée d'une
quinzaine de nouveaux professeurs qui
habitent dans nos régions, ce qui est
extrêmement important et qui mérite
d'être souligné.

BUTS INCHANGÉS
Les buts que l'Ecole jurassienne et

Conservatoire de musique s'est propo-
sés depuis sa création resteront inchan-
gés. Le principe de la décentralisation
sera maintenu et poursuivi. Par con-

tre, les cours d initiation musicale pour
les enfants d'âge pré-scolaire, ainsi que
les leçons instrumentales et les cours
de solfège pour les enfants en âge de
scolarité , feront l'objet d'une nouvelle
étude de répartition et de planification
pour l'ensemble du Jura.

Cette étude sera réalisée par un Con-
seil pédagogique créé à la demande du
Conseil d'administration et constitué de
quelques membres du Collège des maî-
tres. Sa tâche principale sera de pro-
mouvoir , d'une part l'animation musi-
cale interne (leçons, examens de pas-
sage, auditions, concerts) et, d'autre
part , de favoriser l'animation externe,
en intensifiant les rapports entre l'Eco-
le jurassienne et Conservatoire de mu-
sique et les sociétés locales en fonction
de leurs besoins et de leurs sollicita-
tions.

Le Conseil pédagogique se décharge-
ra également de la création éventuelle
de cours de musique d'ensemble, de
cours d'adultes , de nouveaux cours ins-
trumentaux, ainsi que /de l'organisa-
tion de causeries - auditions et de con-
certs publics, (comm.)

Avant le scrutin du 20 mars sur la
Constitution cantonale jurassienne

A l'unanimité, le 3 février , à Saint-
Ursanne, les députés à l'Assemblée
constituante jurassienne ont approuvé
la Constitution cantonale qui sera sou-
mise au peuple le 20 mars.

Les représentants des partis siégeant
à l'Assemblée ont décidé de tenir onze
ebriférences-débats dans les - différen-
tes régions du nouveau canton. Au
cours de ces conférences interpartis,
les députés aborderont divers aspects
de la loi fondamentale de notre jeune
Etat et répondront aux questions des
citoyennes et des citoyens. Ces con-
férences débuteront à 20 h. T.es dates

et les localités où se tiendront ces con-
férences interpartis sont les suivantes :
Delémont, 25 février , halle de gymnas-
tique du Château ; Les Breuleux, 2
mars, Hôtel de La Balance : Chevenez,
3 mars, Maison des œuvres ; Saint-
Ursanne, 3 mars halle de gymnastique ;
Cornol 3 mars, halle de gymnastique ;
Saignelégier, 9 mars,.,saUe communale ;
Porrentruy, 10 mars, Restaurant de
l'Inter ; Bassecourt , 17 mars, halle de
gymnastique de l'Ecole primaire ; Bon-
fol , 17 mars, salle communale ; Cour-
rendlin, 17 mars, halle de gymnasti-
que ; Courchapoix , 17 mars, Restaurant
du Relais du Val-Terbi. (comm)

Plusieurs conférences -débats

Nous avons rendu compte, dans no-
tre édition de mardi , des débats tenus
par le Centre de liaison de sociétés fé-
minines neuchâteloises lors de son as-
semblée générale. Arrivée au terme de
son mandat , Mme Simone Schaeppi de
Neuchâtel a cédé son poste présiden-
tiel à Mme Denyse Ramseyer de La
Chaux-de-Fonds (debout). (Photo Im-
par-RWS)

Le Centre de liaison
neuchâtelois

change de présidente

' LA VIE 'JURASSIENNE • LÀ' VIE jmASSÏÈNNEJ
Bourse fédérale

des arts appliqués 1977

La Commission fédérale des arts ap-
pliqués a examiné les envois des 248
candidats à une bourse fédérale des
arts appliqués. Elle a proposé au Dé-
partement fédéral de l'intérieur d'al-
louer à 39 participants une bourse de
3000 francs, 4000 francs ou 5000 francs.
Organisé chaque année depuis 1918,
ce concours est ouvert à de jeunes
Suisses âgés de 40 ans au plus , re-
présentant toute une série d'arts ap-
pliqués (dessin, photographie, archi-
tecture d'intérieur, textiles, orfèvrerie,
etc.). Une bonne vue d'ensemble de
l'activité des jeunes artistes suisses.

Parmi les lauréats, on note un cer-
tain nombre de Romands, et notam-
ment Daniel Cartier , photographe, de
Bienne. (ats)

Un Biennois
parmi les lauréats
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Deux conseillers
d'Etat devant
les caméras

de la TV romande
L'émission « Demain » du Service

des actualités de la Télévision ro-
mande sera consacrée ce soir au can-
ton de Neuchâtel avec pour thème :
« Une législature de l'euphorie à la
dépression » . P. Kramer recevra sur
le plateau M. Jacques Béguin, pré-
sident du Conseil d'Etat et M. Rémy
Schlaeppi , conseiller d'Etat et con-
seiller national pour s'entretenir
avec eux de la période politique de
quatre ans qui s'achève et qui aura
été marquée par un passage brutal
de l'euphorie de la prospérité à la
dépression de la crise. Ce sera à la
fois une analyse et un commentaire
de cette période difficile et de ses
répercussions dans les domaines éco-
nomique, industriel, financier, so-
cial. Ce sera un bilan aussi de ce qui
a déjà été entrepris pour tenter de
sortir de l'ornière conjoncturelle
avec ou sans l'aide de Berne.

A quelques semaines des élections,
le Conseil d'Etat accepte de s'in-
terroger sur une législature au cours
de laquelle un changement profond
s'est peut-être amorcé, (comm.)

Des changements à l'école
professionnelle de Tavànnes

M. Otto Nikler , directeur de l Office
cantonal de la formation professionnel-
le à Berne, a visité l'Ecole profession-
nelle et école féminine de Tavànnes.
Il a profité de cette visite pour présen-
ter aux autorités locales le nouvel
inspecteur des Ecoles professionnelles,
M. Etienne Berger, entré en fonction
il y a quelques mois.

La délégation de l'office cantonal a
discuté, lors d'une longue séance, avec
les responsables de l'Ecole de Tavàn-
nes, soit M. Cl. Gassmann, directeur,
entouré de MM. G. Schaeublin, prési-
dent de la Commission de surveillance,
J.-P. Bonnet , vice-président, R.
Schwab, conseiller municipal responsa-
ble du dicastère des écoles.

Dès août 1977, les nouveaux appren-
tis des métiers du bois seront trans-
férés à l'Ecole professionnelle de Mou-
tier. Ainsi, Tavànnes verra partir cette
importante section de son école. Les
apprentis des métiers du bois pour-
ront bénéficier à Moutier de locaux
aménagés en vue d'une formation
adaptée à un enseignement moderne,
notamment des salles équipées pour
des cours d'introduction (pratique).
L'Ecole de Tavànnes ne formera plus,
dorénavant , que des mécaniciens de
précision. D'ailleurs, les quelques ap-
prentis mécaniciens ne commençant pas
leur formation en août 1977 dans les
entreprises groupées au sein de MMH
seront transférés de l'Ecole profession-
nelle de Moutier à celle de Tavànnes.
Ainsi , cette dernière institution va se
spécialiser dans la mécanique. Cela né-
cessitera un effort particulier dans
l'aménagement et l'équipement de lo-
caux appropriés. Ces questions ont été
abordées lors de la séance avec l'office
cantonal.

Une nouvelle formation reconnue
par l'OFIAMT est apparue. Il s'agit
d'un apprentissage ménager de une
année à l'intention des jeunes filles.
Un examen final donne droit au Certifi-
cat fédéral de capacité (CFC) d'em-
ployée de maison. Cet apprentissage
nouveau se fera dans des familles ;
les jeunes apprenties suivront un jour
d'école par semaine (formation généra-
le et formation professionnelle). L'Eco-
le professionnelle de Tavànnes a été

autorisée a ouvrir une section dans
cette nouvelle profession et des étu-
des dans ce sens vont être entreprises
ces prochains mois par la direction ,
en collaboration avec l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle du
Jura Sud à Tavànnes, les autorités lo-
cales et cantonales. Il est pour le mo-
ment difficile de prévoir le succès que
remportera cette nouvelle profession
auprès des jeunes ; le problème le
plus important à résoudre sera celui
de trouver et former les futures maî-
tresses d'apprentissage, (ga)

MOUTIER

Nous signalions dans notre édition
d'hier des vols commis dans des comp-
teurs à prépaiement à Courrendlin.
Nous apprenons que trois vols ont éga-
lement été commis ces derniers jours
dans des buanderies d'immeubles situés
à Moutier, à La Verrerie, à Beauregard
et à Eschert. On signale encore d'autre
part des vols à Malleray, chez un privé,
et à Reconvilier. (kr)

Encore des vols

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

LE LOCLE

La famille de ,

Madame Luigia PIANCA-RUSCA
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don, leur message de condoléances et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

ROCHEFORT

Au volant d'une auto, M. J.-P. M.,
d'Auvernier, circulait hier à 8 h. 20
sur la route cantonale de Corcelles en
direction de Rochefort. Arrivé à la
hauteur du chemin conduisant à la
Prise-Imer, il est entré en collision
avec un cyclomotoriste, M. Ulrich Hos-
tettler , 16 ans, de Corcelles qui circu-
lait dans le même sens et qui obli-
quait à gauche pour se diriger sur la
Prise-Imer. Blessé, M. Hostettler a été
transporté à l'Hôpital de la Providen-
ce à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé

BEVILARD

La fanfare de Bévilard , placée sous
la présidence de M. François-Xavier
Affolter et dirigée par M. Michel Du-
bail de Saint-Imier vient de tenir ses
assises annuelles. Membre fondateur ,
M. Otto Bigler a été fêté pour 50 ans
de musique ; 50 ans, c'est donc l'âge de
la société qui commémorera ce demi-
siècle d'existence les 17, 18 et 19 juin
prochain. A noter aussi, qu 'à cette oc-
casion, la fanfare prépare actuelle-
ment l'enregistrement d' un disque 33
tours et est à la recherche d'anciennes
photographies pour la réalisation du
livret de fête, (rj)

La fanfare en route vers
son 50e anniversaire



Deux journaux créent un grave incident
ENTRE LE VENEZUELA ET LES ÉTATS-UNIS

Le rappel de l'ambassadeur du Venezuela à Washington pour un temps
indéterminé a été annoncé hier par le ministre vénézuélien des Affaires
étrangères, M. Remon Escovar Salom. Le diplomate, M. Iribarren Borges,
restera au Venezuela « aussi longtemps que le président Andres Ferez le
jugera nécessaire », a déclaré le ministre. Le rappel de l'ambassadeur a
fait suite aux informations du « New York Times » et du « Washington Post »
selon lesquelles la CIA a versé des subsides dans les années 60 à M. Perez
alors qu'il dirigeait, en tant que ministre de l'Intérieur, la lutte contre la

guérilla.

UNE INCIDENCE DIPLOMATIQUE
DE GRANDE ENVERGURE

Le chef de la diplomatie véné-
zuélienne a considéré que les rela-
tions entre son pays et les Etats-
Unis traversaient actuellement une
« phase délicate ».

Outre le rappel de son ambassa-
deur à Washington, le Venezuela ,
rappelle-t-on, a demandé au gou-
vernement américain d'effacer offi-
ciellement tous les soupçons pesant
sur le président Perez.

Le gouvernement vénézuélien a
indiqué également qu'il se réservait

le droit d'attaquer les deux quoti-
diens américains en diffamation. On
précise que le gouvernement de Ca-
racas a adressé aux deux journaux
une mise au point , conformément au
droit de réponse, mais que celle-ci
est passée presque inaperçue, n'ayant
pas été publiée en bonne place.

Les informations du « New York
Times » et du « Washington Post »,
faisant état de versements de la
Centrale de renseignements améri-
caine à des chefs d'Etat et dirigeants
étrangers, notamment à M. Perez ,
avaient fait l'effet d'une bombe à
Caracas.

Lundi, le président Perez avait
déclaré qu 'il s'agissait d'une « calom-
nie » visant à le disqualifier mora-
lement. Il avait également estimé
que la responsabilité du gouverne-
ment américain ne pouvait être
« niée » dans cette affaire.

PROTESTATION
Le Venezuela a violemment pro-

testé mardi devant l'assemblée gé-
nérale de l'Organisation des Etats

américains (OEA) à la suite des in-
formations parues dans le quotidien
« New York Times » selon lesquelles
la CIA aurait aidé financièrement
le président Carlos Andres Perez.

Devant l'assemblée de l'OEA, réu-
nie à Washington à l'occasion de
l'admission du Surinam en tant que
26e membre, le représentant véné-
zuélien , l'ambassadeur Maria Ma-
chin, a donné lecture de la décla-
ration faite samedi par le président
Perez , dans laquelle le chef de l'Etat
vénézuélien dénonçait les « affabu-
lations contre l'indépendance et la
dignité du Venezuela ».

Il a déclaré pour sa part que
« L'information parue dans le « New
York Times » entre dans le cadre
d'une conspiration des grands cen-
tres de pouvoir , qui désirent affai-
blir la politique indépendantiste du
Venezuela ». L'ambassadeur Machin
a qualifié la CIA d'organisation
« corrompue et corruptrice, disqua-
lifiée moralement ». Son existence,
a-t-il affirmé est « un affront » pour
un pays comme les Etats-Unis.

Le représentant du Venezuela a
demandé devant l'assemblée au pré-
sident Carter de démentir cette in-
formation « infamante ».

« Nous demandons au président
Carter , a conclu l'ambassadeur, de
prendre les mesures nécessaires pour
appliquer la politique plus morale
qu 'il a évoquée. Face à cette organi-
sation putréfiée, il est confronté à
la première épreuve ». (afp)

Le nouvel Âge
des ténèbres

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II n'est pas vrai que l'homme est
un loup pour l'homme. Le loup ne
tue jamais pour son plaisir et ne
torture pas ses victimes. L'homme
si. Et malheureusement de plus en
plus souvent, avec un raffinement
sans cesse perfectionné.

Longtemps, les historiens, pour
qualifier le moyen - âge, ont parlé
de l'Age des ténèbres. Depuis quel-
ques années, ils le font de moins en
moins. D'abord parce que sur le
plan historique, ils se sont rendus
compte que cette période de la saga
humaine n'était finalement pas aus-
si totalement sombre qu'on le croy-
ait. Ensuite peut-être parce que
l'évolution du monde les incite à un
peu plus d'humilité.

Dans une récente édition, un
grand quotidien parisien a publié la
photo atroce du cadavre d'une fil-
lette, avec pour légende : « Violée et
assassinée par les Khmers rou-
ges »...

Je ne suis pas certain qu'il soit
très sain de propager à des centai-
nes de milliers d'exemplaires une
vision pareille. Il n'empêche que
dans toute son horreur, ce témoi-
gnage symbolise parfaitement la
cruauté croissante de l'époque con-
temporaine. II serait en effet diffici-
le de trouver dans l'Histoire ancien-
ne de l'homme des exemples aussi
accablants que le drame cambod-
gien, comparable semble-t-il, à la
seule barbarie nazie.

Et comme l'Inquisition fait pâle
figure devant la prolifération du rè-
gne des tortionnaires, à l'Est comme
à l'Ouest. Au point qu'il serait vain
de vouloir citer ici des noms, des
pays, parce que trop grand devien-
drait le risque d'en oublier. C'est
par centaines de milliers que les
victimes reposent dans les dossiers
d'Amnesty International , collective-
ment ou cas par cas.

Aussi est-il bien tentant de ne
voir que futilités sans lendemain
dans la polémique qui se développe
actuellement entre Moscou et
Washington à propos du respect des
Droits de l'homme dans les pays de
l'Est, même si elle paraît devoir
s'étendre à une véritable confronta-
tion entre l'Occident et les régimes
communistes, ne serait-ce qu'au ni-
veau de la presse. Il est vrai que
cette campagne coïncide étrange-
ment avec l'approche de la Confé-
rence de Belgrade chargée de dres-
ser un premier bilan des résultats
des Accords d'Helsinki, si bien qu'il
est difficile d'exclure a priori toute
manoeuvre bassement politique.

Il y a pourtant un phénomène as-
sez nouveau qui se dégage de tous
ces événements. La contestation
grandissante, tant en URSS que
dans les autres pays du bloc com-
muniste, ne se réclame plus d'une
idéologie politique, mais bien d'une
sorte d'humanisme. Les voix qui
s'élèvent à Moscou et ailleurs ne ré-
clament pas un changement de ré-
gime politique, mais simplement le
respect des Droits de l'homme et la
libération des prisonniers politiques.
De tous et de partout. Et si en Oc-
cident les campagnes faites en leur
faveur sont encore souvent teintées
d'anticommunisme, ce souci d'hu-
manisme semble également faire
école, par-dessus les contingences
idéologiques. Les déclarations du
président Carter n'y sont probable-
ment pas étrangères. Reste à voir
si le dirigeant américain voudra ou
pourra faire passer dans les actes
ses bonnes intentions verbales.

Alors seulement un espoir réel
pourrait naitre. Pas seulement à
Prague. Mais à Santiago ou à Bue-
nos Aires aussi. Les risques en vau-
draient pour une fois la peine.

Roland GRAF

AMORCE DE DIALOGUE
Entre Palestiniens et Jordaniens

Une délégation palestinienne est
arrivée hier à Amman, pour tenter
de renouer le dialogue avec la Jor-
danie après six ans de relations om-
brageuses, caractérisées par une vive
animosité de part et d'autre.

La délégation de six membres,
présidée par M. Khaled al-Fahoum,
président du Conseil national pales-
tinien (Parlement palestinien), sera
reçue par le> roi Hussein, le premier
ministre, M. Mudar Badran , et le mi-
nistre d'Etat chargé des Affaires
étrangères, M. Hassan Ibrahim.

« Nous sommes venus en Jordanie
pour sauvegarder la solidarité arabe
qui est nécessaire à la réalisation des

aspirations arabes, a déclaré M. Fa-
houm à son arrivée. Nous voulons
un retrait complet d'Israël des terri-
toires arabes et nous devons recou-
vrer les droits nationaux du peuple
palestinien , tout en soulignant le dé-
sir des Palestiniens de renouer des
liens solides avec Le Caire, Damas
et Amman ».

La délégation évoquera avec le
souverain hachémite les propositions
arabes pour une reprise de la Con-
férence israélo - arabe de Genève,
ainsi que les chances de voir s'éta-
blir en Cisjordanie occupée et sur la
bande de Gaza un Etat palestinien.

(ap)

Toujours les inondations
Dans toute la France

Un temps instable ne permet pas
d'envisager, pour cette semaine, une
amélioration notable sur le front
des inondations. Des risques graves
continuent de peser sur la Bretagne
et la Lorraine.

Dans le bassin parisien , les crues
de la Marne , du Grand Morin et de
l'Yonne sont devenues inquiétantes
et grossissent notamment la Seine
à Paris où les berges sont toujours
interdites à la ¦ circulation. Aux en-
virons de Rouen, la campagne a
disparu sous les eaux de la Seine.

Sur la Côte-d'Azur où les pluies
continuelles ne paraissent pas près
de cesser, les organisateurs du Car-
naval de Nice ont dû annuler la
traditionnelle « bataille de fleurs »
prévue sur la Promenade des An-
glais pour le Mardi-Gras.

En Lorraine, la Moselle qui a at-
teint lundi, la cote d'alerte à Metz
continuait de monter hier avec une
pointe de 5 m. 85 prévue pour la
soirée. En raison de la montée des
eaux du Rhin qui repoussent celles
de la Moselle, le trafic des péniches

a ete interrompu entre Thionville
et Coblence.

En Bretagne, toutes les rivières
demeurent en crue.

Quant à la Loire, elle reste mena-
çante et continue de monter en An-
jou , dans la Sarthe. (afp)

Deux gendarmes grièvement
blessés par des bandits

Près de la gare Cornavin, à Genève

? Suite de la lre page
Selon les témoins les bandits

étaient armés de revolvers et de
mitraillettes ou de fusils à canon
scié. Lors de l'atta'que à Chêne-
Bourg, deux des bandits ne parais-
saient pas comprendre le français,
et à la rue de Lausanne, ils auraient
crié « polizia » ou « policia » pour
faciliter leur fuite. Selon certaines
indications recueillies par la police,
la voiture belge, qui fait maintenant
l'objet d'un examen attentif des ser-
vices scientifiques de la police, au-
rait été vue lundi déjà près de la
gare Cornavin avec quatre person-
nes à bord dont une femme.

La police a fourni les signalements
suivants :

Premier individu : trentaine d'an-
nées, 170-175 cm., corpulence forte,
bien coiffé, raie, lunettes avec mon-
ture ocre, complet vert, chemise vert
bouteille, 'moustache.

Deuxième individu : 20-30 ans,
180-185 cm., corpulence mince,
athlétique, cheveux noirs frisés, très
courts, yeux foncés, manteau de cuir
noir ou brun, avec col fourrure à
longs poils beige.

Troisième individu : 20-30 ans,
175-180 cm., corpulence mince, che-
veux noirs, plats, assez longs, coif-
fés en arrière, (ats)

Dans la capitale espagnole

La police espagnole a découvert hier à Madrid une fabrique d'armes
clandestine, annonce-t-on de source officielle, M. Mariano Sanchez Covisa,
dirigeant des « Guérilleros du Christ Roi » a été arrêté en compagnie de
plusieurs néo-fascistes italiens et français. Une Française figure également
parmi les personnes détenues. Plusieurs armes ont été saisies, ainsi que des
plans de fabrication, des gilets pare-balles, des passeports falsifiés et de
l'argent. La capacité de cette fabrique d'armes était de 50 armes par mois.

L'appartement où a été découvert
la fabrique d'armes avait été loué
par M. Sanchez Covisa. Ce dernier
avait déjà été longuement interrogé
à la suite de l'assassinat de cinq avo-
cats communistes, le 24 janvier à
Madrid.

Dans l'appartement, les policiers
ont découvert plusieurs machines,
prêtes à fonctionner et pouvant fa-
briquer différentes sortes d'armes.
Plusieurs mitraillettes et des gilets
pare-balles se trouvaient également
dans l'appartement. Dans un coffre

privé d'une banque madrilène, les
policiers ont également saisi trois
lingots d'or d'un kilo chacun, plu-
sieurs plans d'armes, un important
matériel servant à la fabrication de
faux documents, des appareils élec-
troniques, dont des détonateurs à
distance, un revolver Smith Wesson
calibre 38 spécial , avec 50 cartou-
ches. Les enquêteurs ont également
découvert deux voitures pourvues de
fausses plaques minéralogiques ita-
liennes et une somme de 1097 dol-
lars, (afp)

FABRIQUE D'ARMES CLANDESTINE

En Angola

Des réfugiés angolais qui ont pé-
nétré en Namibie pendant le week-
end ont signalé de violents combats
dans le sud angolais.

A en croire leurs récits, les forces
du MPLA, des militaires cubains et
des maquisards de la SWAPO (Orga-
nisation populaire du Sud-ouest afri-
cain), ont lancé une attaque contre
les forces de l'UNITA, a dit le pas-
teur Cornélius Ndjoba , ministre
principal de l'Ovambo, région du
nord de la Namibie.

Les nouveaux réfugiés sont au
nombre de 200. « Nous nous occu-
pons d'eux, mais nous devrons les
renvoyer en Angola, à moins de re-
cevoir une offre d'aide de la commu-
nauté internationale », a dit le pas-
teur Ndjoba.

Le mois dernier, les forces de sé-
curité ont reçu l'ordre de fermer la
frontière aux réfugiés après que les
autorités eurent annoncé qu 'elles
avaient accueilli 10.000 réfugiés et
ne pouvaient en recevoir davantage,

(ats, reuter)

Violents combats

En Savoie

« Je voudrais être une rose », di-
sait à sa maman une petite plie
qui devait mourir à dix ans d'une
leucémie.

Pour exaucer son vœu, la Société
française des roses a créé une f leur
qui porte son nom : la rose « Joëlle » .

En accord avec les amis des roses
et les rosiéristes, qui abandonnent à
la Ligue nationale française contre le
cancer le profit  de la vente, le Co-
mité départemental de lutte contre
le cancer de la Savoie a lancé l' opé-
ration « Une rose pour une vie » .

Des rosiers « Joëlle » sont vendus
au prix de 20 f f .  par des volontaires
dans toutes les communes savoyar-
des, (ap)

Une rose
pour une vie

OPINION

? Suite de la lre page
De Jésus-Christ à Mahomet, de

Tolstoï à Marx , ils sont une multitu-
de à nous avoir montré cette puissan-
ce de la poésie, qui seule sait trans-
muer le papier journal de notre vie
quotidienne en elzévirs aux merveil-
leuses enluminures, et qui sait chan-
ger le plomb de nos ennuis journa-
liers en un or où brillent les lende-
mains qui chantent.

Et nous nous sommes toujours de-
mandé si ce qu'il y avait de plus fort
chez Marx n'était pas son indigeste
« Capital », mais ses textes où la poé-
sie affleure :

« Je redeviens homme parce que
j e ressens une grande passion ; car

la dispersion que provoquent l'étude
et la culture modernes, le scepticisme
qui nous force à repousser toutes les
impressions subjectives ou objectives
sont absolument faits pour nous ren-
dre mesquins et faibles, ergoteurs et
indécis. En revanche, l'amour, non l'a-
mour pour l'homme de Feuerbach ou
pour le métabolisme de Moleschott, ni
même l'amour du prolétariat , mais
l'amour de la bien-aimée, l'amour de
toi permet à l'homme de redevenir
homme »...

Poésie, levain de l'imagination, pro-
pulseur des idées nouvelles, faut-il
minimiser la puissance de la Chine,
parce que, unique entre les grandes
nations, elle se souvient de sa force ?

Willy BRANDT

POÉSIE

En Israël

? Suite de la Ve page
La candidature de M. Pères n'en

crée pas moins un précédent dans
l'histoire politique d'Israël. Il n'y a
pas en effet d'exemple dans l'histoire
de l'Etat hébreu qu 'un premier mi-
nistre en exercice ait vu sa supré-
matie défiée. MM. Ben Gourion et
Moshe Sharett ainsi que Mme Golda
Meir , il y a trois ans, s'étaient re-
tirés de leur propre chef , tandis que
M. Eshkol était mort à son poste.

Ce phénomène original a incon-
testablement donné un intérêt ex-
ceptionnel à ce congrès, le seul su-
jet de conversation des Israéliens
qui se désintéressent totalement de-
puis quelques jours de ce qui se pas-
se à l'étranger, porte d'ailleurs sur
« celui des deux qui l'emportera ».
Un pronostic qui , de l'avis des ob-
servateurs, se fait de plus en plus
difficile au jur et à mesure qu'ap-
proche le moment de vérité, (af p)

Congrès travailliste

Temps en partie ensoleillé, puis nou-
velles averses probables l'après-midi ou
le soir au nord des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,46.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
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20 Programmes radio, TV.

• DAR ES-SALAM. — Selon un
journal tanzanien, le président Aminé
a abattu lui-même l'archevêque Lu-
wura dont le corps aurait été jeté dans
le lac Victoria.
• MADRID. — A quatre mois des

élections législatives, le gouvernement
espagnol a annoncé un plan de stabili-
sation et de stimulation de l'économie,
mais a renoncé à dévaluer la peseta.
• MAPTJTO. — Le président du Mo-

zambique, M. Samora Machel, a opéré
un remaniement ministériel à la suite
duquel les deux derniers ministres
blancs ont quitté le gouvernement.

0 BRESCIA. — L'un des 72 mili-
tants d'extrême - droite du « Mouve-
ment d'action révolutionnaire » (MAR),
accusés d'avoir projeté un coup d'Etat
en Italie en 1974, a été attaqué et griè-
vement blessé.

A PARIS. — Après une semaine de
grèves tournantes, les personnels tech-
niques, artistiques, administratives et les
journalistes des sociétés de radio et de
télévision françaises observent aujour-
d'hui un arrêt général de travail de
vingt-quatre heures.
• TEHERAN. — Les Iraniens vien-

nent de mettre sur pied une commis-
sion spéciale des droits de l'homme
qui, tout en agissant sur une base
universelle, servira de plate-forme de
riposte aux critiques venues de l'étran-
ger et qui dénoncent justement des vio-
lations de ces droits en Iran.


