
«Tout sera fait pour faire avancer la paix»
Après la victoire qu'il a remportée sur M. Pères, M. Rabin déclare

Après leur lutte devant le Congrès travailliste israélien, M.  Pères, à gauche ,
et M.  Rabin, se serrent la main, sous les applaudissements de divers membres

du parti , (bélino AP)

« Je vous donne l'assurance que
tout sera fait pour faire avancer les
perspectives de négociation et de
paix »; a déclaré mercredi soir, M.
Y. Rabin après avoir été confirmé
à la tête du Parti travailliste israé-
lien. '.

Le congrès travailliste a accordé
sa confiance au premier ministre
par 1445 mandats contre 1404 à son
adversaire. M. Shimon Pères, minis-
tre de la défense, et 16 abstentions,
soit par une majorité d'une quaran-
taine de voix comme lors du dernier
congrès, il y a près de quatre ans.

M. Pères a reconnu sa défaite tout
en estimant que le parti sortait ren-
forcé de cette compétition démocrati-
que interne dans la perspective des
élections législatives anticipées du
17 mai.

UNE ÉLECTION INCERTAINE
POUR LES TRAVAILLISTES

On. s'attend généralement que le
parti travailliste, au pouvoir sans
interruption depuis la fondation
d'Israël, subira des pertes très im-
portantes aux élections mais qu'il se
maintiendra comme la première for-
mation politique du pays.

On prévoit cependant que M. Ra-
bin devra mener après le scrutin de
difficiles négociations avec les au-
tres partis politiques pour s'assurer
une majorité à la Knesset.

Le premier ministre a indiqué
clairement après sa victoire sur M.
Pères qu'il conserverait celui-ci au
sein du Cabinet , mais les observa-
teurs interprètent ce geste comme
étant destiné à empêcher son rival-
de faire scission pour foi-mer un
autre parti avant les élections.

? Suite en page 32

OPPOSITION FAROUCHE

La campagne de Franz Weber en
faveur des phoques de Terre-Neuve

Le gouvernement de la province
canadienne de Terre-Neuve ne tien-
dra aucun compte des sollicitations
du Suisse Franz Weber, qui cherche
à mettre un terme à la chasse an-
nuelle aux phoques au large de la
côte est du Canada, a déclaré M.
Frank Moorres, premier ministre de
Terre-Neuve.

M. Moorres a déclaré qu'il refuse-
rait en toutes circonstances de ren-
contrer M. Weber, arrivé mercredi
à Terre-Neuve, et il conseillera à
ses ministres de faire de même. M.
Franz Weber a répondu que s'il ne
pouvait rencontrer des personnalités
officielles , il s'efforcera de faire con-
naître ses vues par la presse.

Démontrant son opposition farou-
che à l'entreprise de M. Weber, le
gouvernement a annoncé l'octroi de
mille dollars à un comité de citoyens
de Saint-Anthony, à l'extrémité nord
de l'île, pour soutenir leur campa-
gne de résistance aux organisations
opposées à la chasse.

M. Fletscher Peach , employé d'un
organisme de développement dans
l'est de Terre-Neuve, a déclaré que
les chasseurs de phoques et leurs
partisans protesteraient contre la vi-
site de M. Weber. « Nous allons fai-
re comprendre à M. Weber qu 'il y
a des gens qui ne sont pas prêts à
se soumettre ainsi, et à laisser quel-
qu 'un du dehors leur en imposer »,
a-t-il dit. (ats , reuter)

Les «générosités » de la CIA
OPINION __
I

Le président Carter a donné
l' ordre à la CIA de ne p lus payer
les dirigeants étrangers.

Le fait  est important . Car, pre-
mièrement, il reconnaît o f f ic ie l -
lement que la CIA pratiquait lar-
gement le système des pots de
vin. Secondement que les temps
de corruption et de manœuvres
politiques louches sont révolus.
Ainsi les déclarations faites par
le président Carter avant son
élection étaient sincères. L'hôte de
la Maison-Blanche , comme l' en-
semble du peup le américain, est
dégoûté du cynisme et de l'hypo-
crisie qui ont caractérisé les
mœurs politiques de certains di-
rigeants, et souhaite nettoyer les
écuries d'Augias.

Bon courage ! Jimmy... Ce sera
un travail énorme et qui prendra
du temps. Mais dans l'intérêt
même des USA et du monde il
valait la peine de l' entreprendre
et de le mener à bien.

En tous les cas le récent inci-
dent , qui a provoqué la décision
de M.  Carter, démontre bien à
quel point un nettoyage complet
s'imposait. Et d'autre part à
quel point aussi certaines indis-
crétions de presse —¦ si fondées
qu'elles soient — peuvent parfois
être néfastes aux intérêts mêmes
du pays que l'on prétend servir
ou défendre.  Il est possible que
l'information selon laquelle toute
une série de personnages impor-

tants, dont le roi Hussein de Jor-
danie , auraient bénéficié des lar-
gesses de la CIA , soient exactes.
Encore que nombre d' entre eux,
comme Mgr Màkarios, Will y
Brandt , le président vénézuélien
Ferez, le nient énerg iquement et
menacent même le « Washington
Post » et le « New York Times »
de procès. L'incident diplomati-
que qui vient d'éclater entre le
Venezuela et les USA traduit bien
d' autre part l'indignation et
l' exaspération provoquées.

Alors à quoi sert l' amour du
« scoop » p oussé à son paroxys-
me, lorsqu 'on sait que depuis tou-
jours la vénalité existe , que
« l'arrosage » est pratiqué et que
la politique se préoccupe d'inté-
rêts et non de sentiments. N' ou-
blions pas , du reste , qu'il f u t  un
temps où les louis d' or et les
pensions des rois de France dis-
tribués aux grandes familles de
Berne, de Zurich, de Soleure
des XVIe , XVlIe  et XVI I I e  siècles
inspiraient une bonne part des
prises des positions et interven-
tions militaires des Confédérés et
cantons protestants. Alors que
Lucerne, Fribourg et les petits
cantons voyaient leurs dirigeants
respectifs cousus d' or et de du-
cats espagnols.

Tout le monde le savait et per-
sonne n'en parlait.

Paul BOURQUIN

? Suite en page 32

« L'OPEP n'a pas le droit
de fixer le prix du pétrole»

Déclaration du cheik Yamani d Arabie séoudite

Le cheik Ahmed Zaki Yamani, mi-
nistre du pétrole d'Arabie séoudite,
a déclaré hier que l'organisation des
pays exportateurs de pétrole n'était
pas habilitée à fixer le prix du brut.

Dans une interview que publie AI
Ittihad, journal officieux d'Abou
Dhabi , le cheik déclare que le refus
de l'Arabie séoudite et de l'Union des
émirats arabes d'appliquer la hausse
en deux étapes décidée par les onze
autres pays de l'OPEP n'était que la
réflexion de cette prise de position.

« L'OPEP n'a pas le droit de fixer
les prix, a-t-il dit. Ses statuts ne le
prévoient aucunement. En adoptant
notre position actuelle, nous ne fai-

sions que rétablir les choses dans
leur ordre normal. S'ils tiennent de
toute manière à fixer les prix du pé-
trole, le dernier mot nous revient,
en tant que pays à la plus grosse
production et aux plus grandes ré-
serves. »

Répondant aux critiques formulées
contre son pays, le cheik Yamani a
déclaré : « Qu'avaient - ils à dire au
moment où l'Arabie séoudite a souf-
fert des torts à cause de la réduction
des prix qu'ils ont pratiquée ? »  II a
précisé qu'à une certaine époque,
l'Irak et la Libye ont réduit leurs
prix, et que le marché a été inondé
de brut, (reuter)

/ P̂ASSANT
Depuis qu'il n'est plus rien, pas même

académicien, on critique beaucoup
« dear Henry », c'est-à-dire M. Henry
Kissinger.

L'avait-on porté assez aux nues ! Ne
le comparait-on pas aux plus grands
diplomates de l'Histoire ! Hélas ! Selon
un vers célèbre, cité librement « monté
judqu'au faîte , il aspire à descendre ».

Témoin cette anecdote qui a fait son
apparition au Danemark, mais pourrait
bien avoir été fabriquée à Washing-
ton !

De passage en Ecosse lors de
sa visite en Grande-Bretagne ,
Henry Kissinger se vit offrir un
coupon de tweed de la meilleure
qualité.

Son tissu sous le bras, il revint
à Londres et demanda à un tail-
leur de lui en faire un costume.
Toutes mesures prises, celui-ci dut
avouer au secrétaire d'Etat que,
sauf à lui tailler des culottes cour-
tes, le morceau de tweed était
trop petit pour répondre à ses dé-
sirs.

Nullement découragé, Kissinger
reprit son coupon et décida de
demander à un tailleur parisien
s'il ne serait vraiment pas possible
de lui faire un complet. Le tailleur
ne dit pas non mais tint à le
prévenir que la veste serait très
certainement « un peu serrée ».

Même échec à Hong-Kong pour
le secrétaire d'Etat qui commen-
çait à désespérer lorsqu'au hasard
d'une « navette » il se retrouva à
Jérusalem. Sans trop y croire il
s'enquit cependant d'un tailleur
local à qui il présenta son morceau
de tweed. Celui-ci examina l'hom-
me et le tissu et, surprise, se pro-
posa de couper non seulement un
complet mais aussi une veste et
deux pantalons supplémentaires.

Etonné, Kissinger lui conta ses
précédents déboires. Oui, répondit
le tailleur , mais c'est qu'ici, à
Jérusalem, vous n 'êtes pas un
grand homme...

Comme rosserie, évidemment, on ne
fait pas mieux.

N'empêche que lorsque Henry Kis-
singer fut appelé par Nixon, les Etats-
Unis étaient à couteaux tirés avec tout
le monde. Quand il est parti , H les
avait réconciliés avec une bonne partie
des grandes et petites nations du globe.

C'est déjà quelque chose...
Le père Piquerez

DANS CE NUMERO

34 annonces
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HOCKEY SUR GLACE

Les contrats
de Cusson et Gosselin

renouvelés
Lire en page 25

A SAINT-IMIER
Centre commercial :

feu vert
Lire en. page 110..,-„

EN AFRI Q UE DU SUD

— par L. HEINZERLING —
Le clergé catholique d'Afrique

australe est devenu l'une des princi-
pales forces blanches de la contesta-
tion.

En Rhodésie, au Sud-Ouest -afri-
cain (Namibie) et en Afrique du Sud,
des religieux et des religieuses dé-
fient l'ordre social instauré et régi
par les Blancs.

U est courant que l'Eglise dénonce
des atrocités commises par des mili-
taires en Rhodésie, des tortures et
des brutalités policières en Afrique
du Sud, des abus, discriminations et
préjugés à caractère racial.

Mais la révolte des clercs contre
le statu quo va plus loin.

L'Eglise préconise, désormais, le
renversement de la suprématie blan-
che elle-même et réclame l'instaura-

L eveque Donal Lamont. (bélino AP)

tion d'une société multiraciale où
tous jouiraient d'une égalité de
droits.

EN RHODÉSIE
En Rhodésie, un évéque, qui sera

extradé, Mgr Donal Lamont, condamné,
en appel, à quatre ans de prison , dont
trois avec sursis, pour n'avoir pas si-
gnalé aux autorités le passage de guer-
rilleros nationalistes noirs dans des
missions catholiques, a déclaré, en s'a-
dressant à M. Ian Smith, le chef du
gouvernement de Salisbury :

« Votre politique, au lieu de défendre
le christianisme et la civilisation occi-
dentale, comme vous le prétendez,
tourne en dérision la loi de Dieu et
rend le communisme séduisant aux
yeux des gens ».

EN AFRIQUE DU SUD
En Afrique du Sud, Mgr Denis Hur-

ley, archevêque de Durban , évoquant
sa propre expérience, a déclaré à un
journaliste :

« Ce n'est pas une chose facile que,
pour un Sud-Africain blanc qui était à
genoux , de se mettre debout et dire :
cette Afrique du Sud blanche que j' ai
aimée, qui a été bonne pour moi, c'est-
à-dire le contexte dans lequel je vis,
je me déplace, j'existe, est un oppres-
seur et un tyran ».

Mais c'est pourtant ainsi qu'agit
l'Eglise catholique en Afrique du Sud ,
où elle compte environ deux millions
de fidèles, dont 80 pour cent de noirs.

Au début février , la conférence épis-
copale d'Afrique australe a condamné,
dans une déclaration en 21 points, le
« système politique et social d'oppres-
sion » en Afrique du Sud et réclame,
dans l'église même, une révolution afin
qu 'elle s'aligne « sur tous ceux qui
travaillent pour la défense de la digni-
té humaine et les légitimes aspirations
des opprimés ».

? Suite en page 32

L'Eglise catholique, chef de file de la contestation



Il n'est pas un métier qui ne fasse
regretter de l'avoir choisi, car lorsqu 'on
le choisissait on le voyait autre ; aussi
le monde humain est rempli de plain-
tes. N'employez point la volonté à bien
choisir, mais à faire que tou t choix soit
bon.

Alain

Pensée

Lutte pour la vue — Lutte pour la vie
Swissaid en Inde

L'Inde a passé le cap des 600 millions d'habitants. Ses dirigeants s'acharnent
depuis l'indépendance à la sceller en un bloc Etat-nation cohérent et capable
de résister à l'attraction chinoise et russe. Ce que vaut le concept de démocratie,
sur lequel se joueront les élections de mars, est malaisé à définir. Indira Gandhi
a hérité de son père une vision globale, qu'elle a voulu imposer. D'énormes
progrès ont été accomplis, mais il reste sur l'échiquier quantité de cases négligées.

L'hôpital pour les yeux (en voie de finition) à Radhanpour ,
nord de l'Etat de Goujarat.

Quelques chiffres : 70 millions de ha-
rijans, hors-caste sans droits réels ; 70
pour cent d'analphabètes, soit 400 mil-
lions de gens pour qui démocratie est
synonyme de gamelle ; 35 millions d'a-
borigènes dont on a saccagé le bioto-
pe et dont on finit d'anéantir la cultu-
re originale par une politique d'assimi-
lation décrétée en haut lieu ; plus de
5 millions d'aveugles, 8 millions de ma-
lades de la tb , 3 à 4 millions de lé-
preux, 4 millions de sadhous ou moines
errants et 700.000 mendiants dans les
catégories des amateurs et des profes-
sionnels. Ces chiffres ne s'additionnent
pas. L'immense majorité des infirmes
et des paumés se recrute chez les hors-
caste et presque tous les hors-caste
sont analphabètes. Quand même ! L'e-
xemple de la Chine révolutionnaire pè-
se à la frontière.

Pas de chômage pour
les travailleurs sociaux

Les cases vides de l'échiquier ne sont
pas amorphes. Une infinité de groupe-
ments d'utilité publique tente d'y in-
suffler vie et action. Le seul mouve-
ment gandhien entretient 40.000 tra-
vailleurs sociaux qui engagent leur vie
sans salaire pour améliorer le sort de
leurs compatriotes défavorisés. Sollici-
tant les dons en espèces des Indiens

riches, les dons en terres et en presta-
tions de la part des collectivités, ils réa-
lisent presque des miracles. Ce phéno-
mène est particulièrement remarqua-
ble au Goujarat , Etat situé au nord de
Bombay, touchant au Pakistan par le
désert du Koutch. Là , l'opposition des
austères Jaïns est forte et l'avarice de
l'Union marquée. C'est aussi au Gouja-
rat que SWISSAID travaille le plus,
en donnant la main à ceux qui « mon-
tent sur les épaules de Gandhi », c'est-
à-dire s'inspirent de lui pour aller plus
loin et faire plus moderne.

Au Goujarat , SWISSAID finance des
écoles sans prendre aucune responsa-
bilité dans l'établissement des program-
mes, donne de quoi creuser des puits
facilitant l'irrigation de périmètres oc-
cupés par des castes prétéritées et ap-
puie un travail suivi de lutte contre les
maladies oculaires.

Une initiative^ courageuse
Le branle a été donné par le Dr

Adhvaryoo qui a dirigé jusqu'à 50 ans

un service de santé publique. Il y a
tout juste 20 ans, ce spécialiste en eut
assez de lire des rapports signalant que,
dans certaines écoles, les deux tiers des
élèves souffraient de la vue. Il connais-
sait les statistiques du trachome dans
les districts semi-désertiques du Gou-
jarat : 90 pour cent de la population à
cause de l'ignorance et de la présence
des médecins dans les seules villes.
Adhvaryoo résigna ses fonctions et prit
la direction d'un petit hôpital de dis-
trict à Virnagar, presqu'île de Saurash-
tra. Il porta la capacité de l'hôpital à
100 lits, lança une campagne qui re-
mua toute l'Inde et organisa des camps
volants pour aller soigner sur place
ceux qui n'avaient pas les moyens de
se rendre en ville et de payer les opé-
rations le prix qu'elles coûtent.

Le principe de l'opération est simple.
Des assistants auscultent un ensem-
ble de 10 à 20 villages, dressent le plan
du travail , mobilisent les bonnes volon-
tés. Un hôpital de campagne naît sous
tente , avec eau , électricité, lumière, ins-
tallations sanitaires et culinaires. Au
jour J, les médecins et chirurgiens ar-
rivent et, avec l'aide d'un personnel in-
firmier spécialisé, soignent et opèrent
à la chaîne. 7 minutes en moyenne
pour une cataracte. Tous les médecins
travaillent gratuitement. Les malades

sont assistes par leurs parents venus
avec eux au camp. Frais d'exploitation ?
A supporter par le comité local. Médica-
ments et lunettes à payer par une so-
ciété d'utilité publique.

J'ai vu cela à Radhanpour. C'est im-
pressionnant. Toute la population par-
ticipe, apporte à manger, s'occupe des
nettoyages, entoure ceux qui sont iso-
lés sous leurs pansements. Même les
médecins ont l'air heureux de pouvoir
donner ce qu 'on ne leur demande plus
de vendre, c'est-à-dire le retour à la
santé. Heureux parce que la santé n'est
pas une marchandise, somme toute.
C'est un bien public. La devise des
« camps des yeux » est : paye qui peut.
Ceux qui peuvent sont peu, mais le
Goujarat n'est pas si pauvre et SWIS-
SAID a donné un sérieux coup de pouce
à plusieurs reprises, complétant les ap-
ports de sociétés telles que les Lions, les
Rotary-Clubs, etc. La dernière presta-
tion à relever est l'équipement en ma-
tériel roulant et fixe de l'hôpital gra-
tuit pour les yeux de Radhanpour, opé-
ration placée comme les autres sous
l' autorité du directeur de l'ashram gan-
dhien de Zilia , donc peu susceptible de
souffri r de la corruption qui s'attache
aux circuits non imprégnés d'un idéal
désintéressé.

Jean BUHLER

Une jeune chirurgi en en train d'opérer une cataracte sous tente par une chaleur
de 32 degrés à l'ombre. (Photo Jean Buhler)

Les Tréteaux d'Arlequin dans le temps et dans le surréalisme

Annoncés

Dans leur charmant théâtre de po-
che de Richement, les Tréteaux d'Ar-
lequin commencent leur saison 1977.

Avec quoi ? Eh ! bien leur étonnant
spectacle sur « L'Homme et le Temps » ,
qui leur avait donc été proposé par
Gabriel Monnet, et qu'avaient composé
Monique Châtelain et Rose-Marie Fa-
vre. Que nous présente le directeur de
la Compagnie, M. Jacques Cornu, en
ces termes auxquels nous ne saurions
rien changer:

En juin 1975, Gabriel Monnet , alors
directeur du Centre dramatique natio-
nal de Nice - Côte d'Azur, était l'hôte
d'honneur du comité d'organisation du
3e Festival d' art dramatique organisé
à La Chaux-de-Fonds par la Fédéra-
tion suisse des Sociétés théâtrales d' a-
mateurs. Au cours d'un entretien ami-
cal , je  lui demandai quel spectacle o f -
f r i r  pour le dixième anniversaire de
l' ouverture du Théâtre des Tréteaux
d'Arlequin. La réponse f u t  immédiate:
Dans votre ville « L'Homme et le
Temps » s'impose. Avec la collabora-
tion de mes camarades , des textes, par-
mi les plus beaux de toutes les épo-
ques , furent  choisis pour orchestrer ce
thème , puis un scénario imaginé pour
opposer , au cours d'une partie d'échecs
réelle, la Mort et la Vie triomphante,
à cette f i n  que le spectateur soit le
témoin , dans une heure unique en-
gendrée de soi-même, de l' angoisse et
des espoirs de l'Homme. Puisse-t-il
sou f f r i r  qu'il en soit ainsi , si jamais ,
auparavant , il a plus mal employé son
temps ; et sinon , puisse-t-il s o u f f r i r  que
le Temps , en personne , lui dise: « Je
vous souhaite de ne jamais , à l'avenir ,
m'employer plus mal à propos , et j e
vous le souhaite bien sincèrement. »

Ce sera donc le sujet des soirées du
samedi 26, vendredi 4 et samedi 12
(février et mars).

Mais ensuite, du 2 au 15, il y aura
une toute autre vision des choses du
théâtre: vous désirez vous dépayser ,
voir du neuf , regarder l'envers du
décor ? Alors allez voir ces choses
tout à fait étranges, « Le Tigre mon-
dain » de Jean Ferry, « Comment les
choses arrivent » de Jean-Claude Da-
naud , « Le dernier candidat » d'Andrée
Chédid , que nous avons regardé au
Gymnase cantonal (saut la dernière

scène, si importante). Surréaliste , pour-
quoi ? Parce que précisément, pour des
gens aussi « théâtreux » que les Tré-
teaux d'Arlequin, il y a quelque chose
« à voir derrière ». Le directeur de la
troupe cite Jean-Jacques Brocheer :

Définition d'André Breton extraites
du « Premier », puis du « Second Ma-
nifeste du surréalisme »:

« Automatisme psychique par lequel
on se propose d' exprimer, soit verbale-
ment , soit par écrit , soit de tout autre
manière, le fonctionnement réel de la
pensée. »

« Tout porte à croire qu 'il existe
un certain point de l' esprit d' où la vie
et la mort , le réel et l'imaginaire, le
passé et le futur , le communicable et
l'incommunicable , le haut et le bas,
cessent d'être perçus contradictoire-
ment. Or c'est en vain qu'on cherche-
rait à l' activité surréaliste un autre

mobile que la détermination de ce
point. »

Pour l' esprit commun, est « surréalis-
te » tout ce qui est différent , inhabi-
tuel , dérangeant , ou teinté de rêve.
Comme tout dessin, a f f i che , sculpture ,
vaguement contorsionné , en un mot
inhabituel , est « du Picasso ».

Quelle meilleure approche , car quel
pire ennemi que l'habituel , le sembla-
ble , le conforme ?

Nous vous dirons le 3 ce que nous
avons pensé d'un tel spectacle, dont
nous augurons évidemment , comme
d'habitude, le meilleur. Car les Tré-
teaux y ont mis certes tous leurs soins,
tout leur goût, toute leur intelligence
et du texte, et du théâtre. Allons-y
donc ! Quant au surréalisme, vous sa-
vez , on n 'en a pas encore fini ! Et peut-
être qu 'on n 'en a pas « encore » com-
mencé !

JMN.

Une version réussie de Shakespeare
par le CDL: «La Tempête »

Au théâtre

Pure coïncidence de répertoire ou
retour à un théâtre généreux de mots
et grand d'idée, la scène chaux-de-
fonnière accueille en peu de temps
deux représentations de Shakespeare.
Nous attendons encore celle, presti-
gieuse, annonce-t-on, du TPR et nous
avons vu, admiré et applaudi plu-
tôt , hier soir, celle du Centre drama-
tique de Lausanne dans « La Tempê-
te », mise en scène par Philippe Men-
tha.

L'une des dernières œuvres de Sha-
kespeare, ce récit d'un prince spolié
vivant sur une île déserte et comman-

dant le surnaturel pour confondre ses
ennemis et retrouver sa terre, pour-
rait en effet avoir figure de testament.
Un legs à l'humanité de ce qu'elle peut
engendrer de foncièrement bon et mau-
vais, couronné d' espoir et de sensibi-
lité, profondément humain.

Les comédiens du CDL et leur met-
teur en scène ont remarquablement
enlevé ce récit où le fantastique se
mêle à la mesquinerie et où les intri-
gues diaboliques côtoient le plus bel
amour.

C'était en effet une partie passion-
nante, aux rôles les plus divers, et aux
situations les plus incongrues.

Certes, Shakespeare au discours
éternel se doit aujourd'hui d'être in-
terprété d'une nouvelle manière afin
que les messages et les paraboles nous
parviennent peut-être encore.

Avouant avoir « trahi fidèlement »
et « souvent carrément adapté » , Phi-
lippe Mentha a effectué un travail sur
le texte qui apparaît comme réussi ;
il présente l'avantage de jouer deux
facettes — les nobles ou langage châ-
tié et aux desseins pervers, le peuple
crédule mais empreint de sagesse —
apportant un relief coloré et une vi-
vacité à la mise en scène sobre. Pla-
ce est laissée aux comédiens dont la
personnalité peut s'exprimer sans bar-
rière. On pourrait discuter peut-être
de l'une ou l'autre des interprétations,
mais l'ensemble s'annonce précis dans
le détail et le fruit de recherches.

Quant au décors, s'ils apparaissaient
comme inexistants, la soudaine levée
de la tempête, pénétrant de cour et
jardin , descendant des cintres, ingé-
nieusement orchestrée fit pressentir
d'emblée que l'imagination- leur tien-
drait place. C'est encore l'une des qua-
lités du spectacle que de faire naître
ainsi un environnement devenant pres-
que palpable. Relevons encore la bien-
facture et la richesse des costumes.
Une version de Shakespeare, une ver-
sion intéressante et réussie, (ib)

Le « group e de travai l Jeanmai- \
re », que dirige un conseiller na-
tional , procède à l'audition de nom-
breuses person nes. Une informa-
tion d'agence nous a appris que
le public n'aurait pas d 'informa-
tions sur ces « hearings », ces infor-
mations étant destinées aux com-
missions parlem entaires.

Merci pour les guillemets ! Mais
en parlant d' auditions , on se ferai t
très bien comprendre.

Le Plongeur

La perle

Deux artistes bernoises, Mmes Hed-
wige Hayoz-Haefeli et Rosa Krebs-
Thulin, ont obtenu deux des treize prix
décernés par le jury du onzième Grand
prix international d'art contemporain
de Monte-Carlo. Le jury a fait son
choix parmi 1800 œuvres qui lui
avaient été envoyées par des artistes
de 50 pays. Mme Hayoz-Haefeli, pein-
tre et sculpteur, a été récompensée
pour son bronze « amis » et Mme
Krebs-Thulin, peintre pour son collage
« objets non identifiés ». (ats)

Deux Bernoises lauréates du
Grand Prix international d'art

En collaboration avec l'Ecole des Pa-
rents, la Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier donnera en fin d'a-
près-midi , samedi à l'abc , la pièce
d'Anne Perry-Bouquet, « L'Autruche et
la Salomé » .

L'Autruche est le sobriquet donné
par ses élèves, à M. Fleminoche, pro-
fesseur principal d'une classe de degré
secondaire. Salomé est l'une de ses élè-
ves.

La mère de Salomé vient voir l'Au-
truche pour parler de l'avenir scolaire
de sa fille qui a été attribuée en « Z
prime » (classe terminale). Les parents
de Salomé sont des gens simples qui
ont travaillé dur pour que leur fille ait
une vie plus facile. Aussi , n 'acceptent-
ils pas que leur enfant soit mise dans
une classe « dépotoir ».

La pièce, tantôt drôle , cocasse ou
émouvante, tourne entièrement autour
de la conversation entre la mère de Sa-
lomé et l'Autruche. Les arguments em-
ployés ne parviennent jamais à con-

vaincre l'un ou l'autre des antagonistes
et comme c'est souvent le cas dans la
même situation , on aboutit à une im-
passe.

« L'Autruche et la Salomé » à l'abc

Vendredi 25 février 1977, 56e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Romeo

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Au conseil de sécurité, les
Etats-Unis opposent leur veto à une
résolution déplorant l'annexion de
Jérusalem par Israël.
1972. — Le président Nixon quitte
Pékin, avec l'engagement de Chou
En-lai de travailler en vue d'une
normalisation des relations sino-
américaines.
1969. — Un jeune Tchécoslovaque
Jan Palach, se suicide par le feu
à Prague, au 21e anniversaire de la
prise du pouvoir par les communis-
tes.
1956. — Nikita Khrouchtchev dé-
nonce Staline devant le congrès du
parti communiste Soviétique.
1954. — Le colonel Gamal Abdel
Nasser prend le pouvoir en Egypte.
1948. — Coup de force communiste
en Tchécoslovaquie.
1856. — Ouverture d'une conférence
de paix à Paris à laquelle assistent
la France, l'Angleterre, l'Autriche,
la Turquie, la Sardaigne et la Rus-
sie.
1783. — Le Danemark reconnaît
l'indépendance des Etats-Unis.
1570. — Elizabeth lre d'Angleterre
est excommuniée par le pape Pie V.

ILS SONT NÉS UN 25 FÉVRIER:
Le peintre français Pierre Auguste
Renoir (1841-1919) ; le ténor italien
Enrico Caruso (1873-1921) ; l'ex-
Beatle George Narrison (1943).
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jusqu 'au samedi 26 février , à 17 h.
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Conseil général: économiser, oui, mais sur quoi ?
Derrière les petites causes peuvent se cacher de grands principes

En politique pas plus qu'ailleurs (et même peut-être encore moins !)
il ne faut se fier aux apparences. Par exemple, dans l'ordre du jour de la
séance que tenait hier soir le Conseil général, le document le plus volu-
mineux n'a pratiquement pas pris de temps aux conseillers, tandis que d'au-
tres bien plus « minces » d'apparence, ont suscité des débats-fleuves !

Le plus volumineux, c'était le projet de nouveau règlement de police,
que nous avons présenté en détail naguère. Le Conseil l'a « liquidé » en deux
coups de cuillère à pot : renvoi à une commission. Il est vrai que cette solu-
tion était sage, surtout à 23 heures passées... C'est d'ailleurs le Conseil
communal lui-même qui l'a proposée !

En revanche, le texte le plus court, celui du postulat de M. Olympi (ppn)
contresigné par son groupe, a occupé les débats pendant une heure et
demie. Il demandait, rappelons-le, que la commune envisage de soumettre
ses services à une expertise explorant toutes les possibilités d'économies et
de rationalisation. La discussion sur ce thème fut nourrie, parfois âpre,
dans la mesure où elle révélait les affrontements plus ou moins voilés entre
une droite désireuse d'appliquer un coup de frein draconien aux dépenses
publiques et une gauche faisant passer la sauvegarde des acquis sociaux
et des prestations publiques avant l'équilibre à tout prix des comptes. Cet
affrontement, ravivé par la récession, on le reverra encore moult fois se
répéter, gageons-le ! Car il est chargé de toute une cohorte d'implications
politiques dépassant nettement la simple divergence de technique gestion-
naire !

De la même manière, sous des apparences bénignes, quelques autres
rapports ont révélé qu'ils recouvraient des questions de principe assez fon-
damentales, qui engendrèrent des joutes oratoires. Par exemple sur l'oppor-
tunité pour la commune d'acquérir une forêt. Ou sur la justification d'une
transaction immobilière. De quoi, en somme, remarquer aussi qu'on peut
faire de la « grande » politique même dans un « petit » Parlement ! Car
c'est bel et bien de la grande politique, aujourd'hui, que de choisir, en
regard des problèmes financiers, sur quelles tâches fondamentales des pou-
voirs publics on peut, on ne peut pas, faire d'économies.

C'est avec un grand luxe de précau-
tions que M. Olympi expliqua sa de-
mande d'expertise des services com-
munaux, précisant qu'il ne s'agissait
nullement de défiance, ni d'une vo-
lonté de rogner les acquis sociaux, mais
de la seule volonté de tout tenter pour
réaliser des économies où ce serait pos-
sible, et d'éviter de la sorte des haus-
ses d'impôts, étant entendu qu 'il fau-
dra bien réduire les déficits budgé-
taires et qu'on ne peut guère comp-
ter sur une aide extérieure pour ce
faire. Malgré cela , on vit la gauche
peu rassurée s'efforcer de parer aux
dangers qu'elle voyait à pareille ini-
tiative. M. Steiger (pop) proposa deux
amendements excluant d'emblée toute
économie qui serait proposée au dé-
triment d'une « politique progressiste
et sociale en faveur du personnel » ou
au détriment de la politique de déve-
loppement économique.

Ce que M. Tripet (soc) s'empressa
d'appuyer, tout en proclamant sans
détour que grâce à ces amendements,
le postulat devenait inopérant , car où

faire d'autres économies sans toucher
au personnel ou aux subventions ? M.
Robert (ind), quant à lui, proposait un
autre amendement visant à limiter
l'expertise aux sociétés para-commu-
nales (Cridor, Igesa, Gigatherm) , dans
un premier temps du moins. Idée com-
battue par tout le monde. M. Favre
(rad) soutint à la fois le postulat et
les amendements Steiger, demandant
en outre que le législatif soit associé
à l'enquête « afin que ce ne soit pas
l'expertise qu 'ON veut, mais celle que
tout lé monde veut ! On parla prix
et rendement, on se fit des querelles
d'intentions. M. Ulrich (ppn) vint au
secours de son collègue, rappelant que
le législatif resterait maître de toute
décision, un expert se bornant à poser
un diagnostic, à faire des propositions.
Mais M. Payot (CC) finit par mettre

, 'tôut;le monde d'accord , en tout cas for-
mellement,, en annonçant l'acceptation

'du postulat, amendé ou pas : on nous
demande, après tout, d'étudier l'op-
portunité d'une telle expertise, nous
étudierons l'opportunité, dit-il... Tout

en rappelant que le Conseil commu-
nal n 'avait pas attendu d'experts pour
prendre des mesures de compression
des dépenses. Et en précisant que les
décisions fondamentales devront être
politiques plus que techniques : savoir
si l'on entend maintenir, malgré la
récession, un minimum de prestations
communales ou non. L'amendement
Robert retiré, les amendements Steiger
adoptés par 23 voix contre 6 et 15
voix contre 8, le postulat Olympi fut
admis sans vote final. Pour étude, donc.

TOUJOURS LA COMMISSION
DE L'ÉCOLE DE COMMERCE

Par 30 voix contre 4, le Conseil adop-
ta ensuite une révision mineure du Rè-
glement général de la ville concernant
la composition de la Commission de
l'Ecole de commerce. Il s'agit , on le
sait, de la suite d'une « affaire » dont
nous avons déjà parlé et qui est en
voie de solution. Une nouvelle composi-
tion de cette commission, englobant tous
les partis plus des représentants des
milieux professionnels est en train
d'être « dosée », à la suite du recours
de l'Alliance des indépendants contre
sa première composition , dont elle était
exclue. Satisfaite de la tournure des
événements, comme le déclara M.
Tschanz, l'adi s'opposait pour une ques-
tion de principe à la procédure choisie,
à savoir modifier d'abord le règlement
général, puis celui de la commission.
Elle fut seule de son avis.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
QUESTION DE PRINCIPE

TOUJOURS
Faute de place* nous reviendrons

dans une prochaine édition sur le solde
de cette séance, consacré à l'examen
de différentes transactions immobilières.
Et qui montra que l'aménagement du
territoire aussi soulève bien des ques-
tion de principe...

Michel-H. KREBS

Les peintres et le livre
A la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

Entre le livre et l'illustration, il y a
passablement de connivences, que les
deux orateurs de l'introduction à l'ex-
position (jusqu 'au 13 mars, ne l'oubliez
pas) de la bibliothèque publique, Nu-
ma-Droz 46, MM. Willy Kurz, président
du comité de ladite , et J. Cl. Etienne,
président du groupe local de la section
locale des PSAS (organisatrice), souli-

gnèrent avec bonheur. Dix artistes
avaient répondu à l'appel des promo-
teurs : nous reviendrons sur leurs oeu-
vres, leur présence, mais tenons à sou-
ligner la très remarquable contribution
— et, comme l'a fait remarquer M. J.C.
Etienne, peu connue, peu pratiquée,
même par nos bibliophiles — de nos
peintres et graveurs à la mise en image
des livres. Augsburger, Baratelli, Clau-
devard , Comment, Crivelli, Evrard , Hu-
guenin , Jacot , Perregaux, Ramseyer,
pour Garcia Lorca, de Solier, Velan ,
Monnier, Kuenzi, Richard , Voisard ,
Chappuis, Feyder, Loze, Villon, Chap-
paz, Moser, Ramseyer. L'important,
c'est , comme d'habitude, d'aller y voir :
d'autant plus que cette salle d'exposi-
tion est tellement agréable qu'on y est
comme chez soi ! JMN

ét€t t gJ¥§i |
MARDI 22 FEVRIER
Promesses de mariage

Metzerier, Yves, boulanger-pâtissier
et Grosset-Bourbange, Catherine Cons-
tance.

Décès
Talleri , Pierina, née', le 14.1.1884.

MERCREDI 23 FÉVRIER
Naissances

Céspedes Mia , fille de Freddy, chi-
rurgien et de Danielle Louise, née Fa-
rine. — Lesquereux Steve, fils de Ge-
rald René Denis, monteur électricien
et de Eddye Ginette Hermine, née
Blôsch. — Bestazzoni Fabio, fils de
Carlo Lorenzo, employé de bureau et
de Renée, née Raya.

Vie politique

Elections cantonales
Les indépendants en lice

On apprenait hier soir dans les cou-
lisses du Conseil général que l'Alliance
des indépendants, forte de sa « percée »
aux dernières élections communales,
présenterait une liste de candidats au
Grand Conseil pour les prochaines élec-
tions cantonales, dans notre district.
Cette liste devrait être rendue publi-
que incessamment, puisque le délai
de dépôt expire bientôt, (k)

Club des loisirs (groupe promenade)
rendez-vous vendredi, 13 h. 15
gare, pour Les Bois-Biaufond.

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. Expos. Les
peintres et le livre, 14 à 18 h.

Musée international d'horlogerie: 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle: de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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

Galerie Manoir : Peintre yougoslave
Kemal, 15 à 19 h.

Vivarium: 14 à 17 h.
Cimaise 75 : expos. C. Racine, 19 à

à 22 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 BouIe-d'Or: Bar-dancing.
La Corbatière : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

Pro Senectute, Fond. Pour la vieillesse :
tél. 23 20 20 ; service de repas à
domicile : tél. 23 20 53.

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

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, King-Kong. (lre vers.).
Corso : 20 h. 30, Un mari c'est un mari.
Eden : 20 h. 30, Fellini Casanova ; 23 h.

45, Les bonnes.
Plaza : 20 h. 30, La Bible.
Scala : 20 h. 45, Un coup de 2 milliards

de dollars.

isninteiKfc*

A La Cimaise LXXV

Vernissage, hier soir, a La Cimaise LXXV , l agréable galerie installée rue
Jaquet-Droz 13, de l'exposition Claude Racine. Un jeune artiste jurassien
de 24 ans qui a f f ron te  pour la première f o i s  la critique et semble d' ailleurs
for t  bien armé pour le faire .  Racine expose 36 œuvres, pastels, dessins à la
plume, aquarelles notamment. L' exposition est ouverte jusqu'au dimanche
6 mars. Nous reviendrons plus en détail dans une prochaine édition sur
cette « première » de Claude Racine, (photo Impar-Bernard)

Vernissage de l'exposition Racine

A La Sagne, M. Robert Comtesse,
président du Grand Conseil, M. Haldi-
mânn, préfet des Montagnes, et M.
Vuille, président de la commune,
avaient tenu à honorer de leur présen-
ce la remise du drapeau du bataillon
de fusiliers 19. Le major Voirol rappela
à ses hommes qu 'ils avaient dû attein-
dre un niveau d'instruction technique,
tactique, dans des conditions hiverna-
les, dans un terrain de difficulté moyen-
ne. C'est ainsi qu'ils ont pu se rendre
compte qu'il fallait attacher une im-

portance primordiale à l'entretien de
l'équipement. Mais grâce au travail
fourni , les fusiliers du bataillon 19 ont
réussi à maîtriser des problèmes nou-
veaux et difficiles, suivant en cela la
traditions des aînés.

Lire aussi en pages 5 et 31. (rih)

Remise de drapeau à La Sagne

chauxorama

Finale
de la Coupe Perrier
Demain sera une importante jour-

née pour les quelque 250 jeunes
skieurs qui ont participé avec régu-
larité et un esprit sportif remar-
quable à la sixième édition de la
« Coupe des jeunes - Source Per-
rier ». L'entrain ne fit que grandir
samedi après-midi et, pour la si-
xième fois cet hiver, ils se retrou-
veront pour tenter d'obtenir quel-
ques précieux points. Cette manifes-
tation, avec la parade des cham-
pions et la distribution des prix qui
compléteront la compétition pro-
prement dite, sera le bouquet final
très attendu des concurrents et des
familles.

A~~—' 
Monsieur et Madame

Daniel VOGEL et Stéphanie

ont la grande joie d'annoncer
: la naissance de .' .

LUDIVINE
le 23 février 1977

Clinique Les Forges
Numa-Droz 208

Abraham-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

communiqués
Match au loto de la Société mycolo-

gique de La Chaux-de-Fonds, ce soir,
20 h. dans la grande salle de l'Ancien
Stand.

Paroisse de Saint-Jean: Salle de pa-
roisse du Temple, aujourd'hui , 20 h. 15,
assemblée annuelle.

Centre de culture abc: Demain en
apéritif-théâtre, une nouvelle formule
qui semble désormais établie, L'Au-
truche et la Salomé d'Anne Perry-
Bouquet , par la Théâtrale. Un problè-
me pédagogique qui devient presque un
problème de société... Ce spectacle est
présenté en collaboration avec l'Ecole
des parents.

LES NOUVEAUX MODÈLES

SONT ARRIVÉS

EXCELSIOR
Av. Léopold-Robert 31
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CASINO
LE LOCLE

SSàF ™» MATCH AU LOTO £î£
Vendredi 25 février QUINES
1977, à 20 heures DE LA COLONIE LIBRE ITALIENNE SUPERBES

Samedi 26 février I» ^Bfc fl1 itf 1 Ifffe fl l ¦ ¦ 1 àW 9̂r àt k̂ 30 tours Fr. 12.-PlalfLil OU lOIUSalle F.T. M. H. — m ^̂  -m -mm.m ww ô» m ~mwr v ^̂  5 CART0NS
LE LOCLE - 20 h. 15 deS 8171.8 qUÎIIeiirS dU Col-deS - ROCheS Tours supplémentaires

MEH833M1 Feuille d'Avis desMontapes —mUfflii^M

LES FLIPPER 77
sont là !

Encore mieux et toujours aussi avantageuses.
Nul besoin de courir loin pour les admirer de près.

En exclusivité chez 1

IN G LIN Caravanes
LE LOCLE Tél. (039) 31 60 24

Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 Pour tous

LOUIS DE FUNÈS et COLTJCHE dans un film de Claude ZIDI

L'AILE OU LA CUISSE
Un régal de gags et de drôlerie.

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

COMMÉMORATION DU 129e ANNIVERSAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE

! Monsieur Hansjôrg 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.

il D'OR
ïïB VENDREDI
MT et SAMEDI

I DANSE
Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

MÉNAGÈRES, FUTURES MÉNAGÈRES
vous désirez renouveler ou acquérir des
ustensiles de cuisine en acier raffiné in-
oxydable 18/10. Adoptez le nouveau sys-
tème de cuisson sans eau, sans graisse.

(IMCO WATERLESS
INTERNATIONAL)

Des milliers de ménagères l'ont adopté.
Vu l'immense succès, pas besoin d'ac-
quérir la batterie complète, meilleur mar-
ché et davantage de litrage. Demandez et
comparez.
C. et Je. DEVAUD, conseillers techniques

2400 LE LOCLE - Tél. (039) 3115 89

TOUR CENTRE-LOCLE
À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
2 pièces
Fr. 398.—, charges comprises,
tout confort , cuisinette équipée,
Coditel, vue imprenable.
S'adresser : Gérance Bureau
DUVANEL + BEZZOLA
Bournot 33. 1er étage
Tél. (039) 31 65 45

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 26 février dès 13 h. 45

MATCH AU COCHON
Prière de s'inscrire.

Dimanche au menu :

rôti de porc brioché
G A R N I

Réservation : tél. (039) 36 11 16

\ A t ¦ . """ 1
\ A l  Notre spécialité

. \ j\ S du mois

Mj SAINT-,
Pji HONORE
11 KIRSCH f

CONFISERD3

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

rarn LE LOCLE

E3 AVIS
MARDI 1er MARS

tous les magasins
seront fermés toute la journée

rï± (JOUR FÉRIÉ LÉGAL)

Commerce Indépendant de Détail

f .  I ^VI /\ I
N̂ IV^RS' I Iwlvl'l Tél. 039 361225

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES cuit pour vous :

menu à Fr. 13.50
CONSOMMÉ AUX LÉGUMES

FEUILLETÉ AUX MORILLES

RÔTI DE VEAU À LA PROVENÇALE
POMMES FRITES

HARICOTS BRAISÉS

COUPE MAISON

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille £
»

^ 
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi) M

? AU BUFFET CFF LE LOCLE3
? 

Samedi soir : TRIPES ^
Dimanche au menu : ^â

? RÔTI DE BŒUF LARDÉ, GARNI 
^

? 
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A

REKA (également en semaine) 4m

? 

Petite et grande salles pour sociétés, banquets, ^
mariages, etc. A4

K Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

Nice
Confort et standing
dans accueillant 2
pièces, capacité 4
personnes.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

SSd, impartial

Serveur
ou

serveuse
débutant (e) accepté (e)
TROUVERAIT PLACE

AU RESTAURANT - CINÉMA
CASINO

Le Locle — Tél. (039) 3138 38
A la même adresse :

jeune apprenti
ou

apprentie
enmployé (e) de service

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

Le contrat peut s'établir dès
maintenant.

H

A louer au Locle,
Envers 29, 2e étage,
pour le 30 avril 1977

logement de
3 chambres

avec confort.

Fr. 280.— par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 31 13 08.

TAPIS
bord à bord,

AVANTAGEUX.

Maurice Meylan
Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

ON CHERCHE

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.

HOTEL DE LA COURONNE
Les Brenets - Tél. (039) 32 1198

Nous cherchons

desservants
POUR STATION DE BENZINE
ET KIOSQUE

sur route principale Le Locle—
France (éventuellement vente).

Conviendrait à un couple retraité.

Pas de mise de fond.

Minimum garanti.

Ecrire sous chiffre AD 32483 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

appartement
à la campagne, aux
environs du Locle

Ecrire à Case posta-
le 332 HD, 2400 Le
Locle.

Jeune dame Suissesse

cherche travail à domicile
au Locle, 7 à 8 heures par jour.

Tél. (039) 31 69 61

MEUBLES
TAPIS

Maurice MEYLAN
Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

£„',"„: l'Impartial

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

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

Rue du Tunnel 3
Lausanne

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA .



Le roll-surf fait son apparition au Locle

Apres avoir fa i t  f u reur  aux abords des pla ges à la mode l'été dernier, le roll-
surf a fa i t  son apparition au Locle, ainsi qu'en témoigne notre photo . A mi-
distance entre le patin à roulettes, la planche de surfing et la trottinette, ce
jeu d'équilibre ne manque pas de susciter la curiosité amusée des aînés et la
convoitise des jeunes qui s'essaient tour à tour sur ces engins étonnants.
Pour l'heure, les amateurs de roll-surf sont encore rares dans les Montagnes
neuchâteloises mais nul doute qu 'à l'instar des houla-hop ou autres jeux-
gadgets d'un moment, ces planches à roulettes connaîtront leurs heures de

gloire sur les trottoirs loclois. (photo Impar-ar)

Brutale rencontre avec un chasse-neige
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. J. Roulet ,
commis greffier.

Un jour de janvier où la neige tombe
drue, le prévenu G. T. monte la rue de
la Côte, passe le sous-voie et se trouve
ensuite en face d'un chasse-neige des-
cendant. Les thèses divergent, le pré-
venu prétendant être arrêté au mo-
ment de la collision, le conducteur de
l'autre véhicule affi rmant que le pre-
mier avait coupé le contour d'où la col-
lision. On sait le coin dangereux, étroit ,
surtout par temps de neige. Une bon-
ne empoignade verbale finit cepen-
dant par le renvoi du jugement à hui-
taine.

M. G. avait été condamné en avril
1976 à s'acquitter de dettes, prévenu
qu'il était de filouterie d'auberge. U
n'a versé que quelques acomptes si
bien que deux lésés font valoir leur
droit , l'un pour 297 francs et l'autre
pour 311 francs. Comme ils sont e bien
gentils » , ils acceptent une rallonge au
sursis, si bien que la cause est suspen-
due pour permettre à M. G. de payer
ses dettes à raison de 100 francs par
mois jusqu 'à extinction.

UN ACCIDENT INEXPLICABLE
Le 13 janvier 1977 vers 19 h. 35,

une collision a lieu au carrefour En-
vers- Jehan-Droz-Jeanneret-Midi, dans
laquelle est impliqué le prévenu J.-C.N.
qui a provoqué une collision avec une

autre voiture et qui a ensuite pris la
fuite à pied, abandonnant son véhicule
en plein carrefour. Il ne fut retrouvé
que quelques heures plus tard lorsque,
rentré à son domicile, il fut envoyé par
son épouse au poste de police. Or le
prévenu ne se souvient absolument de
rien, ni de l'endroit où il se dirigeait ,
ni de l'accident, ni de sa fuite. C'est le
trou noir, l'amnésie qui a nécessité un
mois d'hospitalisation. Les circonstan-
ces de l'accident resteront inexplicables
car le prévenu a subi une grave com-
motion. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

* * *
Deux prévenus, H. P. et K. J. compa-

raissent pour infraction à l'Ordonnance
fédérale sur l'indication des prix de
détail et à l'arrêté sur la surveillance
des prix. Après long examen, le tribu-
nal libère H. P., les frais étant mis à
la charge de l'Etat mais condamne K.J.
à 20 francs d'amende et 20 francs de
frais pour négligence car une annonce
comprenait une erreur alors qu'elle
était encore sous sa responsabilité.

J.-A. A. n'a pas tenu ses engagements
et doit toujours 180 francs pour une
amende infligée le 3 février 1976.
L'amende est convertie en 6 jours d'ar-
rêts auxquels s'ajoutent 120 francs de
frais. M. C.

Vert-Automne visite es châteaux de Bavière
Ce voyage en Bavière, sous l egide

de Mme Al fred Bourquin, f u t  vraiment
un ravissement. Rarement nous n'a-
vions vu des clichés d'une telle valeur
et la conférencière, à qui rien n'échappe
a su une fo i s  de plus mettre son public
sous le charme.

Si Louis II  (le roi f o u )  f i t  des dépen-
ses énormes pour la construction de ces
résidences, dont certaines sont d'un
style un peu bizarre, aujourd'hui , elles
sont visitées par des foules énormes ,
ce qui fa i t  que les entrées sont d' un
grand rapport pour le gouvernement.

Au début du règne de Louis II , il y
avait un grand nombre de chômeurs.
L'amour de son peuple et la fantaisie
du roi firent qu'il couvrit la Bavière
de ces constructions assez curieuses,
car on retrouve ici plus le style du
moyen âge que celui du X I X e  siècle.
Quelques constructions ont emprunté
les merveilles du X V I I I e , mais elles
sont peu nombreuses.

Et c'est par Hohenschwanger, châ-
teau qu'habita Louis II , que commence
la visite des châteaux. Wagner y logea
plusieurs fois .  On peut y admirer des
tentures se rapportant à la légende de
Lohengrin ; on y remarque le chevalier
du cygne et le piano de Wagner. On le
sait. D'ailleurs, tous les biographes l'ont
rappelé. Wagner, qui subjuga Louis II ,
était un génie musical et dramatique ,
mais un homme complexe qui suscita
l' aversion et l'admiration, un homme
auquel tout était bon pour arriver à
ses f ins .  On connaît les nombreux dé-
tails de sa vie. Pauvre et désordonné ,
il envoûta Louis II , qui paya ses dettes.
Sa vie fu t  des plus troublées. Il f i t
construire le théâtre de Bayreuth, qui
est devenu célèbre.

Neuschwenstein est perché sur une
montagne. C'est une splendeur. L'inté-
rieur est remarquable par ses rideaux
brodés d' or, ses ferrures et ses peintu-
res. Tout se rapporte à la légende de
Tannhâuser. Il  faudrait  résumer cette

légende , mais cela nous porterait trop
loin. La my thologie grecque se mêle
aux récits de la Vieille Allemagne.
C' est extraordinaire qu'en plein X I X e
siècle, on ait ^réussi à faire revivre
toutes ces légendes.

Aussi nous allons .retrouver la petite
église de Wies, lieu de pèlerinage.

Puis c'est Ober-Ammergau , célèbre
par ses jeu x de la Passion et par ses
graveurs sur bois. C' est là que se joue
tous les dix ans la scène de la Passion
du Christ.

Il  faudrait  encore parler de Linder-
hof ,  site perdu au milieu des bois. Ici,
tout rappelle le style français du
X V I I I e , Versailles.

C'est peut-être la construction la
plus harmonieuse de ce grand bâtis-
seur. La galerie des miroirs fa i t  penser
à la salle des glaces de Versailles.

En début de séance, le pasteur Théo
Buss salua M. Bernard Dubois, vétéran
loclois, qui f ê t e  ce même jour ses 92
ans. Puis ce f u t  la lecture des deux
paraboles du chap. 15 de l'évangile de
Luc, celle où le berger cherche un
mouton alors qu'il a laissé les 89 autres
au désert , et l'autre qui parle d'une
femme qui a égaré une pièce de mon-
naie et qui cherche jusqu 'à ce qu'elle
trouve. Image d' un Dieu qui cherche
celui qui s 'est égaré, ( j e )

Remise de drapeau aux Ponts-de-Martel

C'est aux Ponts-de-Martel que le ba-
taillon de fusiliers 18, commandé par
le capitaine Loosli , a rendu son dra-
peau , en présence des représentants
des autorités communales. Le comman-
dant s'estima satisfait des résultats ob-
tenus durant ce cours qui a permis aux
soldats de mesurer les limites indivi-
duelles dans les efforts consentis par
temps hivernal. Mais les hommes ont
su montrer cette force de caractère
qui permet de faire la différence dans
un moment décisif. U souhaita, en con-
clusion , que chacun fasse montre d'au-
tant de détermination dans la vie ci-
vile, afin de conduire à bien le combat
que mène le pays dans la situation con-
joncturelle de l'heure.

Il faut  signaler que le colonel Addor ,

commandant du régiment neuchâtelois,
a assisté aux quatre cérémonies de re-
mise du drapeau. Lire aussi en pages
3 et 31. (rih)

Une très grande artiste
Frédérique Sand à La Lucarne

La poignée de spectateurs qui ont.
assisté mercredi soir aux Brenets au
récital de Frédérique Sand ont réalisé
qu'ils avaient vécu l' une des meilleures
soirées à La Lucarne cette saison. C'est
que Frédérique Sand , c'est autre chose
que ce que l'on, peut voir habituelle-
ment sur une scène. Ce sont 70 minutes
de charme un peu envoûtant , passées
en compagnie d' une grande artiste , co-
médienne qui occupe tout le plateau ,
chanteuse à la voix aux modulations
étranges , alliant puissance et douceur ,
femme enfin , qui expose des problèmes
de femme.

Frédérique Sand réussit le tour de
force de s'allier les s u f f r a g e s  des spec-
tateurs des deux sexes car elle sait ne
jamais dépasser la mesure, même dans
son agressivité envers l'homme. Les
textes qui composent son récital , parlés
ou cl iantés , sont si beaux et si réalistes

que l'on ne peut que les goûter , les
approuver.

Des musiques ou des dialogues enre-
gistrés lui servent de part enaire. C' est
le seul artifice de ce spectacle, mais
très vite on l'oublie pour f ixer  toute
son attention sur l'artiste qui sait jouer
aussi bien de son visage et de son corps
que de l' espace scénique. L'atmosphère
est tout imprégnée de la personnalité
de Frédérique Sand qui sait merveil-
leusement fasciner son publi c, sans lui
laisser une seconde de répit.

Ce f u t  un moment d' une rare intensi-
té qu'a o f f e r t  cette artiste merveilleuse
qui aurait mérité un auditoire plus
large. Mais peut-être le publ ic craint-
il un peu la femme « engagée ». Il a
bien tort quand l' engagement prend
cette forme-là , quand il est tant em-
preint de poésie et de charme, (dn)

Journées de sport aux écoles du Locle
De faux bruits ayant couru sur la

date des journées de sport et des de-
mandes de congé ayant été présentées
à cette occasion, la Commission scolai-
re confirme la circulaire distribuée à
tous les élèves de nos Ecoles primaire
et secondaire et précise ce qui suit
sous forme de communiqué :

« Les journées de sport ne sont pas
des congés supplémentaires accordés
aux élèves des écoles. Elles ne cons-
tituent pas un dû , et les parents ne
peuvent pas se targuer de ces jour-
nées pour organiser une semaine de
vacances en famille.

Ces journées sont destinées à permet-
tre à tous nos élèves la pratique d'un
sport et si possible d'un sport d'hiver.
Elles exigent une préparation (organi-
sation des transports par les ALL,
mise en marche du téléski de la Com-
be-Jeanneret, désignation de surveil-
lants sur les pistes et à la patinoire,

de moniteurs pour le ski alpin ou de
fond).

La commission a décidé de n'en pas
fixer la date à l'avance, mais de les an-
noncer la veille ou l'avant-veille lors-
que les conditions météorologiques se-
ront favorables.

L'expérience a montré la justes se
de ces vues. Si les journées avaient
été fixées à l'avance, aux 17 et 18 fé-
vrier , comme le bruit en a couru, nos
élèves auraient dû faire du ski nauti-
que !

Si la saison devait malheureusement
s'achever sans que le temps soit as-
sez favorable pour organiser ces jour-
nées, elles n 'auraient tout simplement
pas lieu.

La commission rappelle enfin que
le 28 février est jour d'école, et que
des congés ne peuvent pas être accor-
dés pour cette date. » (comm)

Cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,
samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30: «L'aile ou la
cuisse », un film de Claude Zidi avec
Louis de Funès et Coluche.

M. Duchemin, éditeur du guide gas-
tronomique qui porte son nom, et son
fils, appelé à lui succéder mais davan-
tage attiré par le cirque que par la
grande cuisine, partent en guerre con-
tre M. Trigastel , fabricant de nourri-
ture en conserve... (Pour tous.)

communiqués

—l'iTTii'M Feuille dAvis des Montagnes ¦!¦!¦
Des choix inéluctables s imposeront à moyen terme
Inventaire des travaux des Services industriels

En guise d'introduction a 1 inven-
taire des travaux des Services indus-
triels , qui seront soumis à l'apprécia-
tion et au choix du Conseil général
durant les prochaines années, le Con-
seil communal, dans son rapport à
l'appui du « plan budgétaire quadrien-
nal » qu'il présentera le 4 mars, rap-
pelle à quel point ce service commu-
nal a été mis à contribution, au cours
de ces deux dernières décennies, pour
doter la cité d'équipements propres à
assumer les besoins publics en eau,
gaz et électricité. La dépression éco-
nomique de même que la crise du pé-
trole n'ont pas été sans influencer de
manière sévère les résultats des SI.

Pour tenter de maîtriser les effets
de cette évolution un sérieux effort
de compression des charges a été opéré,
ajoute le Conseil communal , et no-
tamment par une réduction constante
de l'effectif du personnel. Si les SI
veulent toutefois assurer l'avenir et
maintenir la sécurité et le bon fonc-
tionnement de leurs installations, il
conviendra de rester dans des limites
acceptables en matière d'effectif.

CE CHER GAZ
Dans le souci de prolonger la durée

d'utilisation du matériel et de l'équipe-
ment en place, les SI entendent profi-
ter de l'accalmie due à la récession
pour porter leur effort sur l'entretien.
Hormis certaines dépenses onéreuses
exigeant des crédits extraordinaires,
il serait souhaitable, poursuit le rap-
port du Conseil communal, d'incorpo-
rer la majeure partie des frais d'entre-
tien courant dans le budget ordinaire
des SI tout en bouclant encore par un
bénéfice au compte pertes et profits.
Mais le résultat largement déficitaire
du service du gaz est un frein dans
l'application de ce postulat. Des de-
mandes de crédits extraordinaires sont
encore nécessaires pour assurer cer-
taines dépenses du service de l'électri-
cité.

A propos de la distribution de gaz
(la ville du Locle est également mem-
bre d'IGESA), nous avons vu dans
notre précédente édition , en page
chaux-de-fonnière, à quel point la so-
lution d'une alimentation en gaz natu-
rel s'imposait. Si la décision est lar-
gement admise par les diverses par-
ties intéressées et notamment par
GAZNAT, encore faut-il que le grand
axe d'alimentation de Swissgaz : Orbe-
Mulchi , (dans le Seeland) soit réalisé.
C'est à cette condition que GAZNAT
pourrait « tirer » une conduite d'ali-
mentation en direction du Jura.

INVENTAIRE DES TRAVAUX
Comme dans les autres dicastères,

les Services industriels ont donc éta-
bli un inventaire des travaux suscep-
tibles d'être réalisés à plus ou moins
long terme.

En première urgence, le programme
d'intention concernant les travaux pour
1977 est à peu de chose près celui qui
a été adopté par la Commission des SI
et soumis à la Commission du budget
1377. Il comprend notamment l'adduc-
tion en eau des Abattes et divers en-
tretiens, raccordements et recherches
pour le service des eaux (397.000 fr.
y compris 133.500 fr. de main-d'œu-
vre SI) ; des traitements de conduites
et embranchements gaz pour quelque
55.000 fr. (dont 40.000 fr. de main-d'œu-
vre SI), ainsi qu 'un poste de quelque
1,5 million pour le service de l'électri-
cité : conduite de Jolimont , Mi-Côte,
Crêt-Vaillant, souterrain des Bosses,
station La Claire et autres entretiens,
remplacements et éclairage public pour
des sommes moins importantes. Divers
travaux à l'usine centrale sont égale-
ment compris dans cet inventaire.

Dans un avenir à moyen terme (dès
1978 éventuellement) le problème du
raccordement du Prévoux au réseau
d'eau constitue un élément considérable
du programme. Cette entreprise qui
incluera parallèlement d'importants
travaux de génie civil et d'électricité,

pourrait être évaluée très globalement
à quelque 1,5 million (dont 610.000 fr.
pour l'eau).

Au chapitre de l'électricité, de nou-
velles extensions (dès 1978) sont chif-
frées à plus d'un million de francs
pour un premier degré de priorité.
Au total et à titre indicatif , l'inven-
taire global des travaux , établi pour la
législature 1977-1980 et au-delà , se
chiffre à quelque 6,6 millions de francs
dont 3,8 millions pour le service de
l'électricité.

Les charges brutes d'intérêts et
d'amortissements supplémentaires que
devraient supporter les SI en cas de
réalisation complète , se monteraient
ainsi à 660.000 fr. Ce que les SI ne
peuvent assumer à court terme, préci-
se le Conseil communal, qui insiste
sur la nécessité d'opérer dès lors des
choix judicieux et inéluctables pour ne
pas compromettre la gestion future
de ce dicastère comme des autres.
D'autant que dans cet inventaire chif-
fré, il n'a pas été tenu compte en
particulier, de l'incidence sur les char-
ges communales, de l'introduction de
la TVA, au cas où cet impôt serait vo-
té par le peuple suisse.

Et le Conseil communal de conclure
que le montant des investissement an-
nuels ne devrait dans tous les cas pas
excéder celui des amortissements
comptables, (ar)

Au volant d'une voiture, M. F. M.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
à 18 h. 45 sur la rue Major-Benoît en
direction est. Arrivé à la hauteur de la
route cantonale, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. R. S.,
de Brot-Dessus, qui circulait sur la rou-
te précitée en direction des Petits-
Ponts. L'épouse du conducteur S., Mme
Josiane Sutter , souffre de contusions à
un genou.

Collision : un blessé

meitieniv
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Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, L'aile ou la

cuisse.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative , jus-

qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
' renseignera.
! Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.
Le Perroquet : Bar-Dancing.



restaurant bar-club

Port de Neuchâtel Tél. (038) 243400
AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
Banquets — Sorties d'entreprises — Amicales — etc. etc.

En exclusivité
NELLY LIENGME
Avenue Léopold-Robert 21 — Tél. (039) 22 24 79

LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AU DÉTAIL j

meubles neufs
(STYLE ESPAGNOL) - Prix exception-
nels. Pour visiter, s'adresser à J.-Fr.
MEYLAN, Premier-Août 8, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 34 57.

APPARTEMENT
4 pièces, quartier
Hôpital, à louer au
plus vite. Tél. aux
heures des repas au
(039) 22 66 72.

Energie
«̂  — votre chauffe-eau','à-t-il été détartré durant
¦ s ces 2 ou 3 derriièresànnées ?

*J — votre installation de chauffage central est-
¦ elle automatisée ?

f  — vos radiateurs sont-ils équipés de vannes
¦ thermostatiques ?

Vous gaspillez
l'énergie

si vous n'avez pas encore entrepris ces travaux.

fTHYI M- & H- LAEDERACH
^̂ ^ULABJÉJ Métallurgie du bâtiment

18MP HHfi 2732 RECONVILIER
BLS Tél. (032) 91 10 33

Hf Repasser comfortablemenf ^MH| dans un espace réduit WË
jy^p/O Depuis des années les calandres Siemens Wi$È*
P̂ lt! ^ont Partie des appareils les plus achetés %M Wm
Pj£?v*i en Suisse. Une technique parfaite, une - -~-^^>*--m""̂ *̂ i». | mÈ$
&l̂ l rnanutention très simple et une qualité W^ \ ¦¦$&%&?*
pv Vd supérieure à des prix avantageux ont W $ \  WÉj&Én
j i-v ï^<j conmbue a ce succès. l "̂ f; ' ' '" Ps£*§,
pi^fê Calandre WB 36. Modèle pliable. - *  l&S
P ÎIM Cylindre de 65 cm. 2 sélecteurs de I ; < li f̂)^
lli f̂fM. température. Position repliée: haut. 82 cm, ST*r M
WgÊÈËt larg. 72 cm, prof. 58 cm. r ^*̂ ï

É%^Éf| Calandre WB 18. Modèle standard. .JL^LIL gËrafi
|$.f|;%|j Avec humidificateur automatique. Cylindre {ff^S MÊÊÊmh. fe-* *i*>; |§pi de 85 cm. Appui bilatéral du cylindre. «IW^̂ ^̂ ^ TËIï M»-* i
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Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2e revenu peut-
être supérieur au
vôtre ? Voiture in-
dispensable.

Se présenter à nos
bureaux régionaux
AMECO SA, ch. de
Mornex 57, 2520 La
Neuveville, le same-
di 26 février à 9 h.
45 précises.

Vendu au magasin des
SERVICES INDUSTRIELS 2400 Le Locle

Emprunt en francs suisses

NV. Philips' Gloeilampenfabrîeken
Eindhoven, Pays Bas

Emprunt 5% 1977-92 de fr.s. 80 000000
(Numéro de valeur 537501) ',

Prix d'émission: 100% Durée:15 ans au maximum
"
' ' ' ' '

:
' y ' •

;;
y '

. ''

Les banques sousignées offrent cet emprunt en souscription publique du •:

25 février au 2 mars 1977, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5 % p,a.; coupons annuels au 15 mars.

Coupures: II ne sera délivré que des obligations defr.s. 500C- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1983 avec primes dégressi-
ves commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes néerlandais pré-
sents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Restriction: Ces obligations ne peuvent être offertes durant le délai
d'émission ni directement ni indirectement en souscrip-
tion ou placées aux Etats-Unis d'Amérique, leurs terri-
toires et possessions. En outre, ces titres ne peuvent
pas être offerts en souscription ou placés pendant le
délai d'émission auprès de personnes (sociétés incluses)
originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs ter-
ritoires et possessions ou résidant dans ces pays.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 25 février 1977 dans la <Neue Zùr-
cherZeitung> et dans la <BaslerZeitung>.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

, Union des Banques Cantonales
Suisses

GRAND GARAGE DE LA PLACE

cherche pour le 1er avril ou date
à convenir

pompiste
pour sa station d'essence. Fort dé-
bit. Congé le dimanche.

Faire offres sous chiffre GE 3924,
au bureau de L'Impartial.

CORNU & Cie S.A.
! cherche à engager pour entrée im-
! médiate

JEUNES
OUVRIÈRES

i habiles et consciencieuses, ayant
j une bonne vue pour divers travaux

d'atelier.

Se présenter Jardinière 107 ou tél.
! (039) 23 11 25. !

DANCING DE LA PLACE

cherche
i

UN SOMMELIER

UNE BARMAID
Téléphoner au (039) 23 70 70

au printemps

I 

cherche

vendeuse
auxiliaire
pour le rez-de-chaussée.
Horaire : tous les après-midi
dès 13 h.

dame de buffet
auxiliaire
pûur le service de midi

;icHoraire : tous les jours de
11 h. 30 à 13 h. 30. &

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

23 25 01.

DEMAIN SAMEDI
LAVAGE EXPRESS

OUVERT de 7 h. 30 à 12 h.

lavage Fr. 3.50
séchage Fr. 1.50

En faisant le plein vers notre
pompiste :

SÉCHAGE GRATUIT

GARAGE ^PDES ®p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer ^ Ç̂0

I Procrédit I
g$ Comme particuliervous recevez I
f ĵ de suite un prêt personnel m
pê pas de formalités H
H discrétion absolue m
18 Aucune demande de renseignements à n H
O l'employeur, régie, etc. DiJ W&

PI ^^ M Je 
désire 

Ff \,B

JÇ* ^RM̂ ' Nom Prénom |H
të|| Mm Rue No ] H
§pj J—T^̂ L NP/Lieu |l

yÈfir ^% A retourner aujourd'hui à: 'H
Il Banque Procrédit p
fel 2301 La Chaux-de-Fonds, »
p Avenue L,-Robert 23,Tél.039-231612 \M
IL 920'000 prêts versés à ce Jour ^Ê



Nouveau Ciné-Club au Val-de-Ruz
Il existait déjà un cine-club au Val-

de-Ruz, à Dombresson, qui s'adressait
à la population de l'est du district ; il
vient de s'en créer un second à Cer-
nier, pour les habitants du chef-lieu et
des environs.

Pour sa première saison le Ciné-
Club de Cernier a déjà retenu le pro-
gramme, qui comprend des films de
Cocteau, Duvivier, Hitchcock , Tanner
et Roy-Hill, soit une série de classi-
ques, dans des genres divers. La pre-
mière séance aura lieu le 18 mars,
et les suivantes se dérouleront pendant
les mois d'avril et de mai. Les films
seront projetés au Centre secondaire
de la Fontenelle.

Si d'aucuns se plaignent de l'insuffi-
sance des activités culturelles au Val-
de-Ruz, ils seront maintenant quelque

peu rassurés. Cet hiver a déjà vu la
création de cours de l'Université popu-
laire dans le district, et voici que
prend forme un deuxième ciné-club,
lequel ne fait d'ailleurs pas concurren-
ce à son aîné.

Le succès du Ciné-Club de Dombres-
son est important, et il en sera vrai-
semblablement de même pour celui
de Cernier. Rappelons que les mem-
bres d'un ciné-club jouissent de con-
ditions particulièrement avantageuses,
et qu'une documentation est distribuée
à propos de chaque film, (vr)

Elections cantonales: l'Association démocratique
libérale neuchâteloise présente son programme

Trois personnalités ont tenu hier ma-
tin une conférence de presse à Neuchâ-
tel : MM. François Jeanneret, conseil-
ler d'Etat , Jean-Pierre Béguin, prési-
dent cantonal du Parti libéral neuchâ-
telois, Fred Wyss, secrétaire, et Jean
Cavadini, président du groupe des dé-
putés libéraux au Grand Conseil. Ils
ont exposé leurs points de vue au
suj et des prochaines élections canto-
nales et ont présenté le programme
d'action de leur parti.

Les libéraux occupent 26 des 115
sièges du Grand Conseil : 12 députés
représentent le district de Neuchâtel,
7 celui de Boudry, 2 le Val-de-Ruz, 2
le Val-de-Travers et 3 La Chaux-de-
Fonds. Le Locle ne compte pas de sec-
tion libérale. Trois membres du Grand
Conseil ont exprimé le désir de se re-
tirer : MM. Michel de Coulon, Neu-
châtel ; André Ruedin, Cressier ; Jules
Biétry, Neuchâtel. Les élections de 1973
avaient donné un gain de quatre siè-
ges aux libéraux et il va sans dire que
l'objectif pour le mois d'avril est d'aug-
menter encore la participation.

Les listes ont été déposées, elles com-
prennent un nombre élevé de candi-
dats : 73, représentant les professions
les plus diverses. Fait à relever : la
députation actuelle est composée pour
50 °/o environ de « gens de la terre »,
agriculteurs, viticulteurs, horticulteurs.

Le programme ne comporte aucune
promesse sensationnelle. Il se résume
ainsi : la politique est 1 art du possi-
ble, elle est dans l'action de tous les
jours. Le manifeste du parti libéral
de 1977 reprend l'essentiel de ce qu'il
a demandé au Grand Conseil ces der-
nières années sous forme de motions,
d'interpellations et de questions. Il
appartiendra au nouveau Grand Con-
seil élu le 3 avril 1977 de terminer
la réalisation du programme libéral.
Pour le parti libéral, il ne s'agit pas
de définir une nouvelle politique, mais
de continuer à mettre en pratique celle
qu 'il a définie jusqu'ici.

Il s'agit donc d'assurer une conti-
nuité, tout en faisant preuve de sou-
plesse pour adapter les problèmes aux
circonstances actuelles, de les exami-
ner lucidement, d'avoir des réactions
courageuses, et surtout de garder l'es-
poir d'un avenir plus serein pour no-
tre région.

Dans la crise économique que nous
traversons, le Parti libéral neuchâte-
lois tient à rappeler que la gestion est
un processus par essence dynamique
soumise à des fluctuations inévitables,
même importantes. En économie, il
n 'existe pas d'acquis et seule une éco-
nomie libérale où l'homme est respon-
sable de ses actes peut engendrer des
réalisations sociales solides. C'est un
effort personnel constamment renou-
velé dont le résultat peut être remis
en question, qui est la stimulation de
l'économie.

LE PROGRAMME ÉLECTORAL
Economie. — L'économie libérale

connaît une seule contrainte : celle
pour l'homme d'assumer personnelle-
ment ses responsabilités.

Le parti libéral n'est pas contraint de
revoir fondamentalement sa politique
en fonction de la crise. Il continue de
proclamer que seul le dynamisme d'une
économie libérale surmontera la crise
et permettra le développement de notre
potentiel industriel et artisanal ; qu 'il
ne faut pas perdre de vue que, pour
sortir de la crise, l'objectif premier res-
te la lutte contre l'inflation ; que les
programmes de relance ne sont accep-
tables que lorsqu'ils sont productifs,
sinon ils ne contribuent qu 'à l'accrois-
sement des déficits supplémentaires ;
que la diversification ne peut être im-
posée artificiellement par l'Etat car
elle est d'abord fonction de l'évolution
de l'économie. Sa réalisation est longue
et délicate, elle comporte des risques
très importants ; que l'Etat ne peut
avoir qu 'un rôle de soutien et de coor-
dination, il ne peut pas se substituer
aux décisions que doit assumer l'éco-
nomie.

Finances publiques. — Seul le parti
libéra l a réclamé le redimensionnement

des services de l'Etat, il demande 1 a-
maigrissement du budget ordinaire, un
allégement du poids de l'administration
cantonale, le maintien de la loi fiscale
actuelle dans sa forme actuelle poul-
ies personnes physiques, une fiscalité
plus raisonnable pour les entreprises,
l'exécution de travaux de relance pro-
ductifs.

Fédéralisme et autonomie des com-
munes. — Bien que les problèmes doi-
vent se résoudre de plus en plus sou-
vent à l'échelon national , il faut conti-
nuer à préserver les caractères propres
et contrastés des diverses régions, ce
qui n 'est réalisable qu'en maintenant et
en vivifiant les compétences des can-
tons et des communes. Au canton à ne
pas brader sa souveraineté mais à sti-
muler les autres cantons pour trouver
des solutions intercantonales efficaces
et aux communes à conserver leurs
prérogatives et à s'unir par régions
pour trouver des solutions communes à
leur mesure.

Sécurité sociale. — La meilleure sé-
curité de l'emploi implique d'abord que
l'on fasse tout pour le maintien de la
capacité concurrentielle de l'industrie.
Il est plus social de faire preuve en cas
de nécessité de réserve dans la compen-
sation du renchérissement en vue de
maintenir la capacité concurrentielle
de l'entreprise et les places de travail
que de voir l'entreprise faire faillite.
La réalisation des objectifs sociaux
est d'abord du ressort des conventions
collectives de travail rendues possible
grâce à la paix du travail. Il faut pour
cela des partenaires bien structurés,
soutenus par des hommes et des fem-
mes qui ont la volonté de poursuivre
un dialogue constructif.

Instruction publique. — L'école a
prioritairement un devoir d'instruction
et subsidiairement un devoir d'éduca-
tion. Le rôle de la famille doit être
mieux mis en valeur et la collaboration
parents-école accrue. L'école sera ainsi
plus près de la réalité. Quatre points
devront être abordés prioritairement
durant la prochaine législature : défini-
tion d'une loi-cadre concernant les jar-
dins d'enfants, le statut de l'enseigne-
ment précisant les droits et les devoirs
des enseignants, le respect de la signa-
ture romande, l'accroissement de la
coordination universitaire.

Agriculture et viticulture. — Pour
que chaque exploitation soit viable, il
faut : une émulation des exploitations
et des associations ; une répartition
des producteurs en fonction de la situa-
tion géographique ; une politique de
prix basée sur le coût effectif de la
production assurant les conditions d'un
revenu équitable ; encourager la meil-
leure qualité ; un aménagement du ter-
ritoire cohérent et conforme aux ré-
gions diverses du pays. Le parti libéral
accorde la plus grande importance aux
exigences de la formation profession-
nelle.

Formation professionnelle également
encouragée dans la viticulture. Il faut
consolider rapidement le fonds de se-
cours pour dégâts non assurables et
renforcer encore la station d'essais viti-
coles, dont le niveau devrait tendre à
celui d'une sous-station fédérale où la
recherche est spécialisée dans les con-
ditions de notre climat jurassien.

Politique énergétique. — Cette poli-
tique doit comprendre deux axes : as-
surer l'approvisionnement sûr du pays
en énergie par des moyens diversifiés
qui ne mettent pas en danger la vie
humaine et l'environnement. Si ce der-
nier critère devait être dépassé, renon-
cer à prendre des risques, rechercher
d'autres moyens de production d'éner-
gie et , avant tout , mettre l'accent sur
l'utilisation économique et rationnelle
de l'énergie.

Qualité de la vie. — La qualité de la
vie doit être améliorée pour chacun
dans son travail, ses loisirs, son repos :
protection accrue de la personnalité
dans le travail , surveillance de la com-
position des objets de consommation ,
lutte contre le bruit et la pollution ,
revalorisation des transports en com-
mun, perfectionnement de l'aménage-
ment du territoire. Une discussion a
suivi les différents exposés. (RWS)

Les candidats libéraux au Grand Consei
DISTRICT DE NEUCHATEL

Allanfranchini Jean-Paul, chef d'en-
treprise, Neuchâtel ; Annen Georges,
décolleteur, Neuchâtel ; Attinger Gilles,
directeur d'imprimerie, Hauterive ;
Bannwart Eric, horticulteur, député ,
Saint-Biaise ; Brunner Jean , ingénieur
EPFZ, Hauterive ; Carbonnier Jean,
industriel, député, Neuchâtel ; Cavadini
Jean , conseiller communal, député,
Neuchâtel ; Chiffelle Jean , agriculteur,
député, Lignières ; Clémençon Jean-
Jacques, professeur au Gymnase, Neu-
châtel ; De Dardel Amiod, notaire, dé-
puté , Neuchâtel ; Du Pasquier Léon ,
directeur de banque, Neuchâtel ; Gi-
rard Maurice, Viticulteur, député, Le
Landeron ; Glanzmann Adi, ingénieur
de vente, Neuchâtel ; Graber Paul-An-
dré, comptable, Marin - Epagnier ;
Gueissaz Elie, ingénieur EPFZ, Neu-
châtel ; Guinand Jean, professeur à
l'Université, député, Neuchâtel ; Mme
Hertig Marie-Claude, juriste, Haute-
rive ; Mme Junier Jeannette, Neuchâ-

tel ; Lavanchy Laurent , ingénieur agro-
nome, Saint-Biaise ; Milz Hermann,
chef des services radio et TV aux PTT,
Neuchâtel ; De Montmollin Dominique,
médecin , député, Neuchâtel ; North
Mathieu , avocat , Neuchâtel ; Paroz
Pierre, agent de méthodes, Marin-Epa-
gnier ; Perriraz Henri , maître-confi-
seur , Neuchâtel ; Reichen Lucien, mé-
canicien, Enges ; Mme Robert-Challan-
des Janine, avocat , député, Saint-Biai-
se ; Rœthlisberger Jean-Dominique, ar-
boriculteur , Thielle-Wavre ; Ruedin
François , viticulteur, Cressier ; Scheu-
rer .Rémy, professeur à l'Université,
Hauterive ; Veillon Frédéric, archi-
tecte, Neuchâtel.

DISTRICT DE BOUDRY
Béguin Jean-Louis, architecte, dépu-

té, Auvernier ; Béguin Serge, expert
QC, Gorgier, Chez-le-Bart ; Besancet
Claude, agriculteur, député, Corcelles ;
De Bosset Anne-Françoise, infirmière,
Colombier : De Chambrier Jean-Fran-

çois, avocat-conseil, Bevaix ; Delama-
deleine Yves, professeur au Gym-
nase, Peseux ; Demairé Verena, com-
merçante, Rochefort ; Girard Edouard ,
ingénieur agronome, Boudry ; Hugue-
nin Pierre-André, fondé de pouvoirs,
député, Saint-Aubin; Mauler Pierre, in-
génieur, Colombier ; De Montmollin
Pierre, encaveur, député, Auvernier ;
Neusel Michel, ingénieur - électricien,
Bôle; Udriet Pierre, agriculteur-viticul-
teur, député, Boudry ; Vaucher Aimé,
comptable, Peseux; Vouga Henri-Louis,
viticulteur, député, Cortaillod ; Weibel
Ernest , professeur à l'Université, Au-
vernier ; Wyss Fred, avocat, député,
Cormondrèche.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Mme Blandenier Micheline, secrétai-

re, Chézard ; Chiffelle Francis, agricul-
teur, député, Boudevilliers ; Colomb Re-
né, technicien, Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Cornu Jean-Dominique, man-
dataire commercial, Fontaines ; Du-
commun Claude, agriculteur, député,
La Joux-du-Plâne ; Girard José, mi-
cro - mécanicien, Savagnier ; Leuba
Jean-Jacques, mandataire commercial,
Dombresson.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Barbezat Jean-Claude, mécanicien,

député, La Côte-aux-Fées ; Bourquin
Claude - Gilbert , pharmacien, député
Couvet ; Mme Landry-Béguin Micheli-
ne, dessinatrice, Les Verrières ; Bobil-
lier Jean-Jacques, négociant en bois,
Môtiers ; Borel Pierre, médecin, Cou-
vet ; Sandoz François, industriel, Fleu-
rier ; Tuller Francis, entrepreneur fo-
restier, Le Sapel/Travers.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Béguin Jean-Pierre, industriel, dé-
puté, La Chaux-de-Fonds ; Kaufmann
Francis, agriculteur, député, La Ci-
bourg ; Perret Charles-André, ingénieur
EPFZ, député, Le Crêt-du-Locle ; Bat-
tiaz Willy, directeur, La Chaux-de-
Fonds ; Botteron André, chef de station
CMN, La Sagne ; Cattin Jean-Jacques,
directeur, La Chaux-de-Fonds ; Hirs-
chy Pierre, agriculteur, La Chaux-de-
Fonds ; Joseph Roger, secrétaire gé-
néral , La Chaux-de-Fonds ; Oppliger
Emile, agriculteur, La Chaux-de-Fonds;
Schnegg Mireille, secrétaire d'atelier,
La Sagne ; Tripet-Jacot Nelly, maîtres-
se de maison, La Chaux-de-Fonds;
Wasser Frédy, agricmtçur, Les Plan-
chettes, fc ; - -

•La maison Walter Rentsch s'est éta-
blie rue du Tombet 24 à Peseux où
elle dispose de locaux plus nombreux
et plus vastes. Cela lui permet no-
tamment d'exposer les équipements les
plus modernes de photographie et de
microfilm.

Fondée en 1951, cette entreprise pos-
sède une succursale dans notre can-
ton depuis 1970, dirigée par M. J.-C.
Rossmann qui a fait visiter hier ses
nouveaux locaux, réservés aux conseils
et à la vente des systèmes COM BELL
et HOWELL, à l'assistance de pro-
grammation, au traitement et au mi-
crofilmage de bandes magnétiques par
mini-ordinateur, à la production de
plaques offset tirées de microfilms.

A Peseux, une entreprise
s'agrandit

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCMfËLÔIS • PAYS'"NEUCHATELOIS ¦]

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un mari c'est

un mari ; 17 h. 45, La fête sauvage.
Arcades : 20 h. 30, M. Klein.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Désirs diaboli ques

avec Myra ; 18 h„ 20 h. 45, Casa-
nova Fellini.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le
Shériff.

Rex : 20 h. 45, Les hommes du Pré-
sident.

Studio : 21 h., Le gendarme à New
York ; 18 h. 45, Monty Python ;
23 h., Change pas de main.

mémento

INITIATIVE POPULAIRE
pour l'instauration de l'assurance ma-
ladie obligatoire dans le canton de
Neuchâtel.

TOUTES LES LISTES même remplies
partiellement DOIVENT RENTRER
JUSQU'AU 28 FÉVRIER au
secrétariat de la FCNM, rue des
Parcs 113 - 2000 Neuchâtel. p 3945

Vues externe et intérieure de la caravane (photo Impar-rws)

Le sang, on le sait , est une matière
précieuse, indispensable en grandes
quantités dans tous les hôpitaux. Les
gens qui acceptent de faire don de
quelques décilitres de leur sang d'une
manière régulière sont heureusement
nombreux. Toutefois, il leur est par-
fois difficile de se rendre dans les
centres de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.

En 1974 déjà , deux médecins, MM.
Siegenthaler et Kocher envisagèrent
de monter une caravane à cet effet.
Leur projet rencontra de l'intérêt et
des dons furent versés à cet effet,
20.000 fr. provenant d'industriels,
12.000 fr. de la Loterie romande, 10.000
fr. de l'Etat dans le cadre de la Pro-
tection civile.

La caravane a été inaugurée hier en
fin d'après-midi devant l'Hôpital de
la Béroche, le sang a déjà coulé dans
ce véhicule qui peut accueillir trois
donneurs en même temps. La place
est suffisante pour que le personnel
puisse travailler dans de bonnes con-
ditions.

Cette caravane sillonnera les routes
du canton et du Jura , s'arrêtera dans
les villages auprès des entreprises iso-
lées. Il ne fait aucun doute qu 'elle
rendra d'inestimables services.

Elle sera tirée par un véhicule pous-

sif qui a quelque peine à' lui faire tra-
verser La Vue-des-Alpes ; la caravane
pèse 1500 kg. !

Lors de l'inauguration au cours de
laquelle s'exprimèrent M. Pierre Co-
lomb, président du Comité d'adminis-
tration de l'Hôpital de La

^ 
Béroche ,

M. Pierre Kocher , médecin-directeur
du Centre de La Chaux-de-Fonds ainsi
que le médecin cantonal M. Bize, le
Lions's Club de La Béroche, qui grou-
pe 17 membres, a remis un chèque des-
tiné à l'achat d'une voiture conforta-
ble qui traînera la caravane. Il s'agit
naturellement d'un «accompte», mais il
ne fait aucune doute que d'autres dons
parviendront au Service de transfu-
sion qui s'est doté d'un outil de travail
de qualité, mis au service de tous les
malades du canton. (RWS)

B

Voir autres informations
neurhàU'Ioi. ses en page 31

Le Service neuchâtelois de transfusion sanguine
inaugure une caravane

FENIN

Ainsi que nous l'avons signalé hier ,
M. René Girard , 51 ans, de Neuchâtel
circulait mercredi à 20 h. 50 au volant
d'un poids lourd sur la route Fenin-
Neuchâtel. A Pierre-à-Bot, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est venu heurter
un arbre en bordure droite de la
chaussée pour ensuite finir sa course
en contrebas du talus. Blessés, le
chauffeur et son fils Michel, 28 ans,
de Neuchâtel, passager du camion, ont
été transportés à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance. Les dégâts matériels
s'élèvent à quelque 180.000 francs.

Précisions à propos
d'un accident

Epuration des eaux usées
du Haut-Val-de-Ruz

Le Conseil intercommunal pour l'é-
puration des eaux usées du Haut-Val-
de-Ruz s'est réuni hier soir à Saint-
Martin. Les délégués des communes
ont accepté les comptes de l'exercice
1976, qui se montent à 185.925 francs,
y compris 67.000 francs d'amortisse-
ments. Ce total représente une charge
de 25 francs par habitant. Dans la mê-
me séance, le compte de construction
de la station a été accepté. Le coût to-
tal de celle-ci, des terrains et des col-
lecteurs se monte à 3.851.534 fr. 85. Dé-
duction faite des subventions, c'est la
somme de 800.000 francs qui est à la
charge des communes de l'association.
Nous reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition, (vr)

Compte
de construction

et comptes 1976

Ski-aventure, ainsi a-t-on choisi de
nommer cette nouvelle formule de
balade à ski. Dimanche, l'Ecole de
ski des Bugnenets innovera en effet:
chaque participant à cette aventure
à ski , individuel, famille, groupe d'a-
mis, aura à effectuer un parcours fa-
cile de cinq à six kilomètres ; ce par-
cours sera déterminé par quelques
points de passage aisément repérables
dans le terrain et sur une carte de
la région, simplifiée et dessinée spé-
cialement. Pas besoin d'être un spé-
cialiste de la lecture de carte, pas plus
que d'être un skieur expérimenté: le
temps est certes chronométré, mais
chacun se déplace à la vitesse qui lui
convient.

Des prix-souvenirs sont prévus à
l'occasion de cette nouvelle compéti-
tion populaire, pour les concurrents
les meilleurs et pour la famille la
plus nombreuse ! Les amateurs de la
nature jurassienne et du ski de fond
à l'aventure seront donc comblés, di-
manche dans la région des Bugnenets
et du Plan Marmet. (vr)

Ski - aventure

Val-de-Ruz
Cernier, Salle de gym, 20 h. 15, match

au loto, en faveur des nouveaux
uniformes de l'Union instrumen-
tale.

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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Les désinvoltes.
Des vestes tout confort en daim véritable.

Pour les hommes qui aiment humer le vent Qui Des vestes dans lesquelles on se sent tout de suite à
savent oublier le quotidien. Qui veulent s'évader - entre l'aise. Car elles sont «in» et merveilleusement souples,
autres de leur costume. Et d'un prix qui ne gâche pas la bonne humeur des loisirs.

¦ r> *~ j  i- j  ^̂ parce aue le daim est actuel.La Chaux-de-Fonds .P1"1 HW^
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Avenue Léopold-Robert 58 et à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève,
Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Win-
terthour, Zurich, Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et
Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier.
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Bôie/NE C 'est moiwcàer /#%>)
(près Colombier) "̂ ^̂ ^ ĉrÀ.̂ î H

I Enfin un vrai discount du meuble... I

Salon anglais transformable 1
. Modèle de luxe, i m

très confortable, v 8

1 

riche velours de Gênes. ¦ »; " jj :̂ 
^̂ 

m
Canapé avec matelas *® Ji à^m^m il

Prix super-discount Meublorama B ̂ » M w' • f^
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, tacilités de paiement '$
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |jj£
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 m
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin |

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez I Dl fimnrf narkinn H
les flèches « Meublorama .. \jj 

i'ranfi Pa^Kmg g

[opubtofûmûjj
Meubles-discount - 2014 Bôle/NE (près Colombier)

1 MIGROS 1
i * J' cherche pour son important complexe industriel à jpg!
iî ; "\ Estavayer-le-Lac '

i laitiers ou fromagers m
'$$. Nous offrons : places stables et d'excellentes presta- Ejf g
v ,! lions sociales. 8JÏ

a Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats f éj f t
Wm et livret de travail à : JJs

ly CONSERVES ESTAVAYER S. A. S
|§| Service du personnel j çS
'
it 1470 Estavayer-le-Lac, téléphone (037) 63 22 42 ^J3
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Î Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Vous achetez
l'irs de ces nouveaux
téléviseurs couleur,

nous vous débarrassons
de votre vieil appareil

et v/ous gagnez encore
Fr.250.-*.

("indépendamment du prix magasin)

W-ftvft iij ^iiy *-'- '¦ ¦-¦¦: ¦ ¦¦'¦ : *¦¦**¦:¦¦¦: :¦:¦: : .¦:¦:¦: ¦ :¦:¦:«¦: M*;«»:fo*:*̂ ^̂  SiJiiylWa ;ï,ï;Ï;:; ; ,W,ï.-,ï;- ;:,:̂ ;ï;;;-;-m:y 
n0yer OU blanC.

" :

Philips organise une grande cam- 250 francs. Le concessionnaire chez
pagne de reprise TV et vous invite à qui vous achetez le téléviseur neuf
échanger votre vieux téléviseur contre remplit pour vous un talon, vous le
l'un des trois nouveaux téléviseurs signez et il expédie votre vieil appareil
couleur Philips. Quels qu'en soient muni de ce talon à Philips. Quant aux
l'âge, le modèle ou la marque, nous 250 francs, Philips vous les transmet
reprenons votre ancien appareil. Si alors directement,
bien qu'en achetant un des nouveaux
téléviseurs couleur Philips, vous y ga- nu 11 IftC F1""gnez car l'ancien, lui, vous rapporte rTIILIHd ^S

Té&viseurs: grande campagne de reprise Philips.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Le.poid-R.ben 21a
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 bleue 73 RENAULT 5 TS jaune 76
RENAULT 4, blanche, bleue, orange 74 RENAULT 5 GTL orange 76
RENAULT 4 bleue 75 RENAULT 12 TL beige met. 74
RENAULT 4, Break , bleu, blanc, 74-75-76 RENAULT 12 Break rouge, bleu 71-73
RENAULT 5 LS vert met. 75 MERCEDES 280 E rouge 76
RENAULT 12 TS bleu met. 76 CHRYSLER 1600 GA rouge 72

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 235222

>-i

À LOUER AJOIE

resaurant
avec jolies ss pour la restaura-
tion et socH Grands parkings.

Ecrire sous -fre 145 347 à Pu-
blicitas, 2900-rentruy.

ATELIER engagerait

photograveur
(connaissant parfaitement le cliché
acier) .

Notions de sérigraphie souhaitées.

Ecrire sous chiffre FW 3767 av^c
présentions de salaire, au bureau
de L'Impartial."

LA CITÉ
. cherche

1re VENDEUSE
connaissant bien le rayon TOUT POUR L'ENFANT,
et capable de participer aux achats.

Date d'entrée à convenir.

Se, 'présenter ou faire offres à LA CITËn rue Saint-
Honoré 10, Neuchâtel. -. i

MEUBLES D'OCCASION
Progrès 13 a

2 tables paysannes, rallonges, chevilles bois
1 ancienne, paysanne, plateau massif .
2 tables rustiques, 140 X 78 - 160 X 80
1 vaisselier ancien paysan
Pour les connaisseurs, quelques meubles anciens :
1 commode secrétaire
1 secrétaire Louis-Philippe
1 grand bureau layette
Plusieurs layettes d'horlogers et autres - . ,, -. .
1 table ronde ancienne à vis, parfait état, bas prix
1 table ronde, pied central 0 120 cm., à saisir Fr. 570.-
Autres tables rondes depuis Fr. 450.-
Armoires classiques 2 et 3 portes depuis Fr. 150.-
Salons depuis 250.- - Parois depuis Fr. 500.-
Armoires espagnoles 3 et 4 portes à partir de Fr. 320.-
Divers petits meubles même style
Bois massif depuis Fr. 95.-

Heures d'ouverture :

Vendredi et samedi depuis 8 heures
Pour s'y rendre, monter la rue du ler-Mars en haut

à droite

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

C L A U D I N E  S C H E N K

(Mage au mazout
INS1LATION, DÉPANNAGE

V ENTRETIEN DE
BRUJRS ET CALORIFÈRES

DUTES MARQUES

BREURS dès 1550.-
îheures sur 24

Rannd-Marcel GUYOT
Promde 9 - Tél. (039) 23 87 65

EPASSAGE
SEUL...

Eanchissage
et

epassage
Sur îande, service à domicile.

SAUSER ELIANE
Ph.-ttathev 13. tél. (039) 23 79 32

FORD. UN QUINTETTE
PANS LE VENT.
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SÉCURITÉ COMPRISE. C2>
Le signe du Bon sens.

Imm_ La Chaux-de-Fonds
GARAGE
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Tél . (039)
26 81

81

DES ï-$ï ROR 9A Neuchâtel
\̂ r̂ TéL <038' 25 83 01

Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 31 24 31
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JBBfî *w marqueterie

MÊ Fabriqué par d'habiles artisans de l'Italie
Wm du Nord, ce petit secrétaire baroque aime-

mm—^———— ^—————m ra't apporter à votre foyer, par la beauté 
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Wk. M vk ^JÊs Grandes Epoques. XSQMSKK^^^BE

Que la lumière soit
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La Loi sur les denrées alimentaires a
été édictée dans le but de protéger
les consommateurs contre des at-
teintes à leur santé et de les prému-
nir contre des tromperies. Ces der-
niers temps, cependant, les cas se
multiplient dans lesquels l'on s'ef-
force de poursuivre des buts de pro-
tection industrielle tout en utilisant
ceux de la loi en guise de couver-
ture. A Zurich, par exemple , l'on a
interdit à la société DENNER S. A. de
vendre un produit en poudre rempla-
çant la crème à café et l'on a pro-
noncé cette interdiction bien que
l'Office fédéral de l'hygiène publique
ait constaté sans équivoque possible
que du point de vue de la qualité la
composition de la poudre rempla-
çant la crème à café ne puisse faire
l'objet de critiques.
Le Tribunal de district a, à nouveau,
donné un coup de sonde dans cette
affaire en rendant un jugement qui
mérite d'être mis en évidence. Ce
jugement met en lumière le principe
selon lequel les lois et ordonnances
ne trouvent leur application que
dans les domaines en vue desquels

elles ont été édictées, sott ici la pro-
tection des consommateurs; elles ne
tendent pas à des tracasseries pour
les importateurs et pas à des buts
relevant de la protection des indu-
stries.
La société DENNER S.A. avait mis ce
produit en vente sous la dénomina-
tion de «Poudre pour produit de rem-
placement de la crème à café». Or
le Juge a confirmé que «par l'emploi
du terme de produit de remplace-
ment l'on satisfait dans une mesure
suffisante à la protection du con-
sommateur contre la tromperie».
Dans une activité créatrice en ma-
tière de terminologie , l'Office fédé-
ral de l'hygiène publique avait exigé
l'inscription de «Eclaircissant à café
composé de glucose, graisse végé-
tale, sodium de caséine, bisodium de
phosphate, émulsant, stabilisateur ,
arôme, anticoagulant, antioxydant,
colorant alimentaire, succédané».
Le juge s'exprima comme suit à ce
sujet:
«L'utilisation du terme de produit de
remplacement à la place de succé-
dané parait encore mieux remplir

son but parce qu'il est plus acces-
sible au consommateur. La dénomi-
nation compliquée de l'Office fédéral
de l'hygiène publique tendrait à dé-
tourner la moyenne des consomma-
teurs d'un achat plutôt qu'à pousser
à ce dernier. L'effet même inhibiteur
inhérent à la réglementation en vi-
gueur confère à cette dernière un
caractère non équivoque de politi-
que en matière industrielle condui-
sant ainsi à privilégier les produc-
teurs de produits laitiers sans que,
du point de vue de l'objectivité, l'on
soit en mesure d'apporter une justi-
fication juridique.»
Ce jugement apporte la confirmation
que quelques dispositions de l'Or-
donnance sur les denrées alimen-
taires sont en désaccord avec la loi.
Il n'y a dès lors pas que le café que
l'on puisse éclaircir; la législation
sur les denrées alimentaires, elle
aussi, pourrait , par ce jugement ,
avoir fait l'objet d'un éclaircis-
sement!

Le coup de frein à
l'importation des vins
Par la grâce du Conseil fédéral, le
Gewùrztraminer d'Alsace, le Soave

Classico italien, le Beaujolais blanc,
le Trôpfchen fruité du Pays de Bade,
le Gumpoldskirchner plein de corps
de l'Autriche, bien d'autres blancs
étrangers encore sont en passe de
devenir ces raretés que l'on recher-
che ...

L'Ordonnance du 22.12. 76 restrei-
gnant l'importation des blancs étran-
gers en bouteille à des quantités me-
surées aura pour effets de les raré-
fier sur le marché et d'en augmenter
le prix alors qu'il s'agit en l'espèce ,
cela est admis, de spécialités. Cette
arbitraire mise au pas des amateurs
suisses, à quoi rime-t-elle? Les
blancs du pays pétillent de plus en
plus dans leurs tonneaux seulement
et de moins en moins dans nos ver-
res, c'est un fait. Leurs prix vertigi-
neux — et hors de toutes normes —
ont mis leur consommation en état
de stagnation; ils laissent un arrière-
goût amer au petit verre de blanc de
l'amateur. Mais le Conseil fédéral n'a
cure de ces prix calamiteux! Le dan-
ger , lui, il le voit dans l'accroisse-
ment de l'importation de bouteilles,
comme si quiconque avait subite-
ment idée de remplacer son habituel
verre de fendant par un Gewùrztra-
miner! Or, si ce coup de frein don-
né à l'importation ne semble guère
destiné à relancer la consommation
des vins du pays, il va, en revanche,
détourner plus encore du vin en
provoquant de la rancœur. La poli-
tique officielle en matière de com-
merce et de prix des vins va fina-
lement manquer son but mais elle

donnera lieu à deandes actions
de baisse des priiur le dos du
contribuable. L'on it que Berne
est passé maître ns ce genre
d'exercice! Jusqu'à qu'on en soit
là, le marché du vin s'effondrant ,
le prix des bouteilld'importation
atteindra des sommet la consom-
mation en stagneraïutant mieux.
Nos partenaires de Communauté
économique europée nous tour-
neront résolument les. Mais il va
de soi que tout celaous pouvons
fort bien nous le perrrre ...

/ Savez-vous que vous trerez main- i
tenant chez DENNER liuvel

API sans acide «nique
en provenance des sces d'eau
minérale de Bad Untehstein, en
Appenzell? Il ne coûtue 45 cts.
et peut-être aurez-voia chance,
dans les magasins srés, de le
trouver au prix d'essai 30 cts.
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Gai
acessoire
Disposejus de 4 heures par jour ,
de préfice de 16 h. à 20 h. ?

Aimez-ii le contact avec la
clientèleivée, êtes-vous âgé de
25 à 45. ? Pour de plus amples
renseignants , téléphoner au
(038) 42)3.

Concrgerie
est à repiroir dans immeuble de
10 apparents plus bureaux, au
centre de ville, avec apparte-
ment de K pièces à disposition
pour le leiût 1977.

Pour tous seignements, s'adres-
ser à l'Etûfrancis Roulet, avo-
cat-notaire. Léopold-Robert 76,
La Chaux-Fonds, téléphone 039/
23 17 84. .;

»? 'ÊÉ ¦ '¦¦

MONSIEUR
dans la cinquar.ie, bonne présenta-
tion , désire rentrer DAME dans la
quarantaine, sve pour rompre soli-
tude. MARIAGE convenance. Ecrire
sous chiffre AE695 au bureau de
L'Impartial.



Approbation du projet de Centre commercial
Conseil Général de Saint-lmier

En présence de 37 membres, ainsi
que du maire et de cinq conseillers
municipaux, le Conseil général de
Saint-lmier a tenu hier soir une impor-
tante séance sous la présidence de
M. Henri Diener, vice-président, en
raison de l'absence de M. Henri Som-
mer.

II y avait en effet au point 6 de
l'ordre du jour, la vente de l'immeuble
Baptiste-Savoie 66, avec préavis au
corps électoral et , en rapport avec
cette vente, au point 7 la construction
d'un jardin d'enfants à deux classes
et d'un abri pour la protection civile,
avec définition de la forme de partici-
pation de la municipalité et décision
d'un crédit éventuel avec préavis au
corps électoral.

En se penchant sur ce problème,
le Conseil général examinait également
l'opportunité de vendre un bâtiment
à une société privée qui s'apprête à
construire un Centre commercial de
grande envergure proposant 2000 m2
de surface de vente, un accès routier
souterrain, des appartements et lo-
caux administratifs ainsi que des pla-
ces de parc et des garages en plus du
projet d'ordre public précité, soit le
jardin d'enfants et l'abri pour la pro-
tection civile.

Les fractions socialiste, démocrate-
chrétienne, radicale, tout en émettant
diverses réserves d'ordre social et
ayant trait au délicat problème de la
concurrence entre les petits commer-
çants et les surfaces de vente de plus
grande envergure, se sont montrés fa-
vorables à cette réalisation qui, vue
sous un angle différent , permettra une
émulation locale et régionale ainsi
qu'un développement souhaité de la
cité d'Erguel. Comme le Conseil muni-
cipal, ces trois fractions ont avancé

leurs arguments dans le sens de l'in-
térêt général de la communauté.

OPPOSITION
DE LA FRACTION UDC

L'Union démocratique du centre, par
contre, s'est opposée à la vente de
l'immeuble, en signalant que dans le
contexte de la conjoncture actuelle,
le commerce local faisait partie entière
de l'infrastructure de la cité et que
les magasins étaient déjà suffisam-
ment nombreux. L'udc a également
avancé que l'engagement de la com-
mune n'avait pas été défini d'une fa-
çon claire et nette, ce à quoi le maire,
M. Francis Loetscher a répondu par la
négative, du moment que l'ensemble
du projet avait été parfaitement pré-
senté par la municipalité avec ses
avantages et ses inconvénients.

Au vote, le Conseil général a préa-
visé favorablement la vente de l'im-
meuble par 32 voix contre 4. Dans
une prochaine édition, nous aurons
l'occasion de revenir en détail sur cet-
te réalisation. Mais disons d'emblée
qu'elle abritera les succursales de trois
grandes chaînes commerciales du pays,
soit Migros et Denner en ce qui con-
cerne l'alimentation et Voegele dans
les textiles et chaussures. v

PROPRIÉTÉ
DE LA SOCIÉTÉ PRIVÉE

Dans un deuxième temps, le Conseil
général, par 31 voix et 5 abstentions,
a décidé que les nouveaux locaux se-
raient propriété de la société privée.
La municipalité deviendra donc loca-
taire, ce qui est déjà le cas actuelle-
ment pour les deux classes d'école en-
fantine au Centre paroissial Saint-Geor-
ges et à La Pelouse. A propos de l'abri
public, et en choisissant cette variante,

plutôt que de devenir maître de l ou-
vrage, la part communale se montera
à 70.000 fr., soit 35 pour cent, et les dé-
penses occasionnées entreront dans le
cadre d'un prochain budget annuel
sans devoir être soumis au corps électo-
ral. Si au terme de l'étude du problème
concernant la construction d'un jardin
d'enfants, dont un loyer serait perçu
mais entrerait également dans le cadre
des budgets annuels, on arrive à la
conclusion qu'une seule classe serait
suffisante, la surface disponible pour-
rait trouver une autre affectation, pour
une bibliothèque, par exemple.

NOMINATIONS
Dans les autres points de l'ordre du

jour, le Conseil général a nommé M.
Rémy Aellig, soc, comme membre du
Conseil d'administration d'Hébron ; M.
Christian Schranz, socialiste, comme
membre de la Commission d'exploita-
tion de la Salle de spectacles et M.
Ernest Geiser, soc, comme membre de
la Commission de révision du règle-
ment d'administration communale. Ces
trois personnes remplacent MM. Re-
né Receveur, conseiller socialiste dé-
missionnaire, qui cumulait les trois
fonctions.

Dans une prochaine édition , nous re-
viendrons sur les réponses aux inter-,
pellations et sur deux questions écri-
tes de la fraction démocrate-chrétienne,
posées dans les divers, et ayant trait à
la question jurassienne.

Pour conclure, signalons encore que
M. Henri Diener a adressé les plus
cordiaux souhaita de bienvenue aux
trois nouveaux conseillers généraux,
soit Mme Suzette Grimm, démocrate-
chrét. , et Mme Thérèse Rossini, soc,
et M. Germain Gigandet, démocrate-
chrétien. II a aussi adressé de vifs re-
merciements à leurs prédécesseurs dé-
missionnaires, soit MM. René Receveur,
soc, Jean-René Aekermann et Norbert
Erard, tous deux démocrates-chrétiens.

(rj)

Excellent départ du Carnaval biennois
Depuis hier soir, les Biennois, le sé-

rieux congédié , se complaisent à bouf -
fonner. En prélude au corso des gosses,
à la réception du prince Théo 1er, de
l'ouverture du bal « do it yoursel », du
grand corso humoristique, du congrès
des fous  de dimanche et du bal d'apa-

ches de lundi, c'était, hier soir, la pré-
sentation dans douze restaurants de la
cité des « Schnitzelbaenke », mot intra-
duisible en français qui, accompagnés
de musique, de grandes af f iches , rap-
pellent les événements les plus mar-
quants de la vie locale, suisse et inter-
nationale. Un seul regret pour ' cette
première journée, aucun des numéros
présentés n'était en langue française ,
mais comme à Bienne chacun est bilin-
gue, il n'y a pas eu de problèmes.
C' est dans une ambiance for t  gaie que
le Carnaval 1977 a pris un excellent dé-
part , ce qui laisse bien augurer de la
suite des festivités, (be)

Tramelan: enfin un local pour les samaritains

On procède ces jours au déménagement du matériel des Travaux publics

La Société des samaritains aura , en-
fin , son chez lui et, comme plusieurs
sociétés du village, pourra déployer
une activité normale.

Depuis plusieurs années, cette so-
ciété qui est toujours à disposition
lors de manifestations diverses ren-
contrait certaines difficultés pour dis-
poser d'un local où des séances de
travail pourraient être dohnées nor-
malement et où elle pourrait égale-
ment déposer du matériel. Jusqu'à
maintenant il lui fallait à chaque fois
sortir et ranger le matériel lors de
cours, d'exercices, etc. La société res-
tait toutefois toujours prête à rendre
d'éminents services. Elle se contentait
de la situation actuelle en étant même
reconnaissante de disposer d'un local
occasionnel.

Grâce à une visite de bâtiments

communaux, faite en son temps par
M. Roland Choffat, maire, une solu-
tion plus pratique pourra être trouvée
très prochainement. En effet, une sal-
le de l'ancien collège de Tramelan-
dessous est occupée par les Travaux
publics qui y déposent différent ma-
tériel pouvant très bien trouver un
autre emplacement. Si bien que l'on
procède ces jours à la remise en état
des sous-sol de ce bâtiment qui pour-
ront dès lors abriter le matériel, et de
la protection civile, et des Travaux
publics. Ce qui fait que la salle pourra
être mise à disposition de la Société
des samaritains sous peu.

Cette décision vient à son heure
si l'on sait que la nouvelle loi sur
la circulation routière oblige les nou-
veaux conducteurs à suivre un cours
de sauveteur, (texte et photo vu)

Oui unanime à la Constitution du futur canton
Assemblée de la Chambre d'agriculture du Jura

Quelque 194 délégués de la Chambre
d'agriculture du Jura se sont réunis
hier sous la présidence de M. Henri
Cuttat, à Porrentruy. Fondée en 1975,
la Chambre d'agriculture du Jura, qui
regroupe quelque 150 organisations pro-
fessionnelles agricoles du futur can-
ton a trouvé son rythme de travail.
Malgré des moyens relativement mo-
destes, elle a pris résolument en main
la défense de l'agriculture du nouveau
canton. Dans son rapport d'activité, le
président a relevé qu'en raison de la
récession, la régression de la popula-
tion consécutive au départ de la main-
d'oeuvre a provoqué une importante di-
minution dé la demande annuelle de
viande en Suisse. Le Jura naturelle-
ment voué à une importante exploita-
tion animale sera de surcroît touché
par la limitation de la production lai-
tière et les difficultés du marché du
bétail qui en résulteraient. Dans bien
des cas, les investissements qui ont été
consentis pour des productions sont au-
jourd'hui compromis.

CONTINGENTEMENT LAITIER

Le projet d'arrêté fédéral urgent
concernant les mesures contre les li-
vraisons de lait excédentaires appli-
cable dès le 1er mai 1977 est particu-
lièrement préjudiciable à l'agriculture
jurassienne, estime la Chambre d'agri-

culture. Pour de multiples raisons, ré-
gression de l'élevage chevalin, diffi-
cultés d'écoulement sur le marché du
bétail, l'accroissement de la produc-
tion de vaches dans le troupeau et, par-
tant, de la production de lait com-
mercial est inévitable. Aussi la réfé-
rence aux productions antérieures pour
établir le contingent de l'année 1977-
78 est insupportable sans adaptation
pour l'agriculture jurassienne. , La
Chambre d'agriculture a donc décidé
d'exposer la situation dans un dossier
qui sera soumis prochainement à qui
de droit. A relever que le Jura vient
au deuxième rang des cantons suisses
pour ce qui est du nombre de têtes de
gros bétail par éleveur, derrière Genè-
ve avec environ 30 têtes par proprié-
taire. En revanche, le Jura vient à
l'avant-dernier rang pour ce qui est
de la proportion des vaches dans les
troupeaux. Cette proportion est d'envi-
ron 35 pour cent alors qu'elle est de
47 pour cent en moyenne en Suisse.
Ceci signifie que l'agriculture juras-
sienne s'est essentiellement orientée,
ces dernières années, vers la produc-
tion animale. Néanmoins, elle sera
frappée aussi par l'arrêté fédéral ur-
gent, instituant le contingentement lai-
tier. Il convient donc d'informer ob-
jectivement les parlementaires fédé-
raux sur la situation de l'agriculture
jurassienne, qui constitue un cas par-

ticulier, avant que les Chambres n'aient
pris position. Notons encore que l'on
compte quelque 20.000 vaches dans le
futur canton qui produisent environ
57 millions de kg. de lait par an.

C'est sans aucune opposition en ou-
tre, que l'assemblée a décidé de recom-
mander l'approbation de la Constitu-
tion j urassienne qui sera soumise au
peuple le 20 mars prochain. Dans une
résolution, la Chambre d'agriculture du
Jura constate avec satisfaction que les
dispositions essentielles concernant
l'agriculture, notamment en matière de
propriété foncière, d'aménagement du
territoire et de politique agricole ont
été insérées dans la Constitution de la
République et canton du Jura. Ces dis-
positions originales seront la base d'une
politique agricole dynamique et con-
forme aux besoins de l'agriculture ju-
rassienne, estime cette résolution. Dès
lors, la paysannerie jurassienne appuie-
ra sans réticence la Constitution can-
tonale lors des votations du 20 mars
prochain.

L'assemblée a encore adopté les
comptes de 1976 et le budget 1977 et
a enfin décidé par 129 voix contre 6 de
réaliser un abonnement général pour
les 1700 agriculteurs jurassiens à l'heb-
domadaire « Terre Romande », organe
officiel des organisations agricoles pro-
fessionnelles des cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel et bientôt du Jura.

Charles ANDRÉ

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Madame,
Connaissez-vous le petit journal que je
publie mensuellement et dans lequel
vous trouverez, à coup sûr, gracieuse-
ment pour vous, le ou les ami(e)s que
vous désireriez connaître... Non ? Alors,
n'hésitez pas à me demander l'exem-
plaire gratuit que je vous adresserai
discrètement. Vous constaterez ainsi
que je vous offre de réelles chances de
rencontres. Mieux encore, je publierai
gracieusement, avec ou sans photo, le
texte de l'annonce que vous désireriez
publier ; d'ores et déjà je vous en ga-
rantis plein succès. Mes services —
l'abonnement au journal compris —
sont toujours gratuits pour les dames.
Votre demande m'atteindra à case pos-
tale 2, 1000 Lausanne 7.
P 1454 Amicalement Marie-Hélène

A Berne, assemblée des délégués de
l'Association des amis du Jura bernois

Dans une résolution votée hier après-
midi à Berne, l'Association des amis du
Jura bernois, qui a tenu sa première
assemblée des délégués, déclare qu'elle
a pris connaissance « avec étonnement »
du fait que l'Assemblée constituante du
Jura n'a pas encore renoncé, en dépit
dp tous les doutes exprimés, à garder
un « article de réunification » dans la
Constitution du futur canton. En dépit
d'une formulation apparemment atté-
nuée, l'article 138 (ancien 129) contient
une claire allusion à d'éventuelles mo-
difications territoriales futures au dé-
triment du canton de Berne et viole
ainsi tout respect réciproque de l'inté-
grité cantonale, « condition préliminaire
de la coexistence confédérale ».

Il enfreint en outre le principe dé-
mocratique de l'autodétermination, d'a-
près lequel le Jura Sud s'est clairement
décidé pour son maintien dans le canton
de Berne, ajoute la résolution. Avec
d'éminents professeurs de droit d'Etat
suisses, les amis du Jura bernois sont
d'avis que l'article 138 « porte en lui le
germe de querelles futures ». L'octroi
de la garantie fédérale devrait placer
la bonne intelligence confédérale de-
vant une rude épreuve inutile et dan-
gereuse.

Après avoir liquidé les affaires sta-
tutaires, la première assemblée des
délégués de l'Association des amis du
Jura bernois, organisation créée le 5

mars 1976 dans le but d'approfondir
les relations entra le Jura bernois et
les autres parties du pays, a entendu
le pasteur Félix Fluckiger parler de
« la nationalité et l'Etat dans le Jura »,
ainsi que M. André Ory, secrétaire de
l'Association des responsables politi-
ques du Jura bernois, qui s'est exprimé
sur l'« avenir du Jura bernois », se dé-
clarant notamment convaincu que le
temps travaille contre l'extrémisme et
que les courants séparatistes dirigés du
Jura Nord perdent de plus en plus de
leur attractivité dans le Jura Sud.

L'Association des amis du Jura ber-
nois compte à l'heure actuelle plus de
1400 membres dans tout le canton de
Berne, (ats)

Nouveau jugement civil à Saignelégier
Jeune Bélier abattu à Boncourt

Le i juillet 1975, le Tribunal de dis-
trict de Porrentruy avait condamné Un
citoyen de Boncourt , M, fl., à une pei-
ne de quatre ans de réclusion et bu
paiement de 78,900 francs de domma-
ges et intérêts pour mise en danger de
la vie d'autriii ayant entraîné la mort.
Dans la nuit de 21 au 22 juin 1974,
M. B. avait tiré Contre trois autono-
mistes qui venaient de placer un dra-
peau jurassien sur une maison voisi-
ne. Une balle avait atteint, par rico-
chet, le jeuno Maurice Wicht , qui était
décédé quelques jours plus tard. Un
appel avait été interjeté contre ce ju-
gement et la Cour suprême du canton
de Berne avait ramené la peine à
20 mois d'emprisonnement. Quant aux
prétentions civiles, elles ont été ren-
voyées devant le Tribunal de district

de Saignelégier. Ce dernier a siégé
hier après-midi et les a confirmées
pour l'essentiel, se basant sur la gra-
vité de la faute pénale et l'importance
du tort moral.

Cependant, les frais d'hôpital ont été
payés par la Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accident, qui versera
également une rente à vie aux parents
de la victime. Ces deux éléments ont
été déduits des indemnités que le
condamné (actuellement en prison) au-
ra à verser, mais celui-ci devra égale-
ment s'acquitter des frais pour le mo-
nument funéraire et de nouveaux ho-
noraires. Les indemnités qui seront
versées à la famille restent inchangées,
SI bien que c'est une somme de quelque
60.000 francs augmentée des intérêts
que M. B. a été condamné à payer.

Nous avons relevé récemment des
mutations de printemps à la police
cantonale en ce qui concerne le Jura.
Nous apprenons que la direction de la
police du canton de Berne vient de
décider encore trois mutations pour ce
printemps : le gendarme Hubert Moine ,
de la police des routes de Moutier s'en
va à Tavannes ; le gendarme Messerli
de Cornol s'en va à Porrentruy et le
gendarme Schori de Porrentruy part
pour Cornol. (kr)

Encore des mutations
à la police cantonale

Le Conseil municipal s'est réuni en
séance extraordinaire samedi 19 cou-
rant afin d'examiner dans le détail les
projets qui lui ont été soumis par la
Commission d'étude des bâtiments sco-
laires et constructions sportives dont
le mandat est maintenant terminé. Cet-
te étude a porté sur les objets sui-
vants :

a) Extension du collège de la Prin-
tanière et transformation de la halle
de gymnastique de Tramelan-Est.

b) Construction d'une nouvelle hal-
le de gymnastique scolaire à la Prin-
tanière, projet abandonné au profit d'un
Centre sportif aux Lovières, compre-
nant halle multisports, protection ci-

vile, bassin de natation couvert, ter-
rains d'entraînements.

La discussion du Conseil municipal
a également porté sur un projet de pa-
tinoire artificielle qui sera intégré au
complexe sportif. Après avoir notam-
ment évoqué les conséquences finan-
cières de ces réalisations, le Conseil
municipal a pris la décision de propo-
ser au Conseil général l'organisation
d'un vote populaire à caractère con-
sultatif, (comm., vu)

Le peuple sera consulté sur les projets d'aménagement
de bâtiments scolaires et de constructions sportives

En date du 7 novembre 1976, le
corps électoral a voté un crédit ex-
traordinaire de 155.000 francs pour la
réfection de l'Hôtel de Ville et un au-
tre de 108.000 francs pour l'aména-
gement de deux consoles réfrigérées
dans l'ancienne morgue du cimetière.
Le Conseil municipal a procédé à l'ad-
judication de ces travaux qui pourront
dès lors commencer incessamment.

(comm.-vu)

Réfection de l'Hôtel de Ville
et aménagement

de deux consoles réfrigérées
au cimetière

Bâlois La Chaux-de-Fonds - Broco-
lis Saint-lmier, 8-1. — Crêtets La
Chaux-de-Fonds - Les Neuves Villeret,
0-1. L'Escale La Chaux-de-Fonds -
Golden Pomme La Chaux-de-Fonds,
0-4. — Bâlois La Chaux-de-Fonds -
Stampfli Saint-lmier, 2-1. — Bonheur
des dames Saint-lmier - Commercia
Harvest Saint-'Imieft 2-2. — Crêtets La
Chaux-de-Fonds - Les Chariots Son-
vilier, 4-0. (rj)

Jeux d'Erguel
Résultats de la 3e soirée

[.I.' LA VIE JUMSSIENNE : •" LA VIE ';JURASSÎENHE _v_L& VIEDMISSIENNE J

Avant le concert
de l'Union choraJe

C'est demain soir à la maison de pa-
roisse que l'Union chorale de Sonvilier
met sur pied son traditionnel concert
annuel sous la direction de M. Gino
Perotto. La société a préparé un pro-
gramme de choix et s'est attaché la
collaboration de l'Union de Bienne.
Cette soirée se terminera par la danse
aux sons d'un orchestre champêtre.

(rj)

SONVILIER

LES PONTINS. — Les derniers de-
voirs ont été rendus, à Moutier, à Mme
Louise Rubin, née le 20 juin ' 1891 à
Denain (France) et décédée à la Mai-
son de retraite Hébron , à Mt-Soleil,
après une longue maladie. La défunte,
qui s'était mariée à Saint-lmier en
1939, habita toute sa vie aux Pontins
où , à côté de son travail de ménagère,
elle aida son mari dans les travaux de
la ferme, (rj)

CORTÉBERT. — On a conduit mer-
credi à sa dernière demeure M. Ernest
Thomet, décédé à l'âge de 74 ans. Le
défunt, natif de Courrendlin, était ve-
nu s'établir à Côrtébert en 1949. Mem-
bre de la fanfare locale durant de nom-
breuses années, M. Thomet était hor-
loger, travail qu'il effectua à Granges
jusqu'en 1970. (rj )

Carnet de deuil
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CHERCHE

mécanicien
et

aide-mécanicien
I Prière de se présenter ou de téléphoner.

Groupe industriel important cherche
pour le Département MARKETING
d'une marque internationale, un

chef
de publicité
Ce poste recouvre la participation à
l'élaboration du concept . publicitaire,
sa réalisation et la vente du matériel
à la clientèle.

Une solide formation publicitaire,
doublée d'une expérience probante
de quelques années est nécessaire.

| La connaissance de l'anglais est in-
dispensable.

Age : 30 à 40 ans.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Adressez votre offre sous chiffre 80 - 43 716 en l'ac-
compagnant d'un curriculum vitae avec indication des
prétentions de salaire. Une discrétion absolue est
assurée.

HÔTEL DU MOULIN, rue de la Serre 130
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir.

SOMMELIÈRE
EMPLOYÉE DE MAISON
Se présenter.

À vendre

CHIENS
St-Bernard, pure
race, vacinés,
3 mois.

Tél. (030) «3 1152.
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entreprise du groupe Œrlikon-Buhrle cherche pour
ses ateliers de fabrication , des

contrôleurs de fabrication
pour mécanique générale et décolletage.

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

Prestations en fonction des aptitudes.

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

Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.

Avantage sociaux de premier plan.

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

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

Nous cherchons pour notre nouvelle succursale que
nous ouvrirons le 12 mai 1977 à La Chaux-de-Fonds,
encore

6 vendeuses
pour rayons de ménage
Entrée en fonctions le 1er mai 1977

2 caissières
pour caisses principales

Entrée en fonctions le 1er mai 1977

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à ABM AU BON MARCHÉ, Service du person-
nel, Manessestr. 170, 8045 Zurich, ou prendre contact
par téléphone au (01) 36 73 60 à l'attention de Mon-
sieur Herbert.
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RoMANDIE CONFORT^

CHAÎNE ROMANDE DE L'AMEUBLEMENT

Fiancés, profitez de choisir votre mobilier aujourd'hui
encore. Réservation pendant une année au prix du jour
sans frais de magasinage. Choix incroyable sur près
de 3000 m? d'exposition.

GARANTIE DE 10 ANS SUR TOUS NOS
MEUBLES

Visitez notre département tapis d'Orient,
berbères, mécaniques et mur-à-mur
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TERRAINS
ARCHITECTE-PROMOTEUR

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

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

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

ou (039) 61 15 10

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.

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.



Surprenante unanimité des partis gouvernementaux
Plan financier: le Conseil fédéral marque des points

Les chefs de file des quatre partis gouvernementaux ont rencontre hier une
délégation du Conseil fédéral composée de MM. Furgler, Gnaegi, Graber
et Chevallaz. Il y a huit ans que l'on a pris l'habitude de faire un brin de
causette ensemble avant les sessions parlementaires. A l'ordre du jour, cette
fois-ci, beaucoup plus que des objets de routine : le nouveau plan finan-
cier de la Confédération et le projet de « loi relative à des mesures pro-
pres à équilibrer les finances fédérales », publiés le 14 février. Avec un
immense soulagement, le Conseil fédéral a pris connaissance de l'approba-
tion des partis. Il a gagné une première manche et considère maintenant

l'avenir avec confiance.

Radicaux, socialistes, démocrates -
chrétiens, démocrates du centre — les
quatre « grands » — s'étaient déjà réu-
nis la veille pour constater la très lar-
ge identité de leurs vues. Aucun d'eux
ne conteste la nécessité d'un retour à
l'équilibre. Ils l'ont confirmé hier à
leurs interlocuteurs gouvernementaux.
Les propos de certains professeurs
d'économie (« accroître les dépenses,
diminuer les impôts ») ne les ébranlent
pas. Même les socialistes refusent de
s'y accrocher. « Les dirigeants des par-
tis et le gouvernement ont le senti-
ment que l'optique politique n 'est pas
toujours en accord avec certains trai-
tés en partie dépassés », a déclaré hier
le chancelier Karl Huber, à l'issue de
la rencontre.

Ce n'est pas que les partis applaudis-
sent à tout rompre au programme
d'austérité du Conseil fédéral. Mais ils
l'approuvent comme une nécessité pour
parvenir aux buts fixés : l'acceptation
par le peuple de la réforme fiscale le
12 juin et le retour à l'équilibre. Le

oui des partis ne porte pas seulement
sur le principe. On est convenu qu'il
ne fallait pas disséquer le programme
en question, mais l'approuver si pos-
sible tel quel. « Aucun point ne fait
l'objet d'une déclaration de guerre, ,
a souligné M. Huber avec satisfaction.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Cela n'exclut pas, bien sur, l'exis-
tence de quelques points névralgiques :
l'assurance-maladie, l'aide aux régions
de montagne et les transports. Le pla-
fonnement des subventions à l'assuran-
ce-maladie n'est contesté de nulle part.
Les démocrates-chrétiens et surtout les
socialistes demandent toutefois une ré-
forme rapide de l'assurance-maladie.
Ils insistent pour que les effets de cette
réduction épargnent les assurés à reve-
nus modestes. Concernant l'aide aux
régions de montagne et les transports,

le Conseil fédéral est prié d'examiner
plus en détail les conséquences des
réductions qu'il propose.

Lundi prochain, la Commission des
finances du Conseil national va em-
poigner le dossier. La discussion d'hier
permet au Conseil fédéral de se pré-
parer aux immanquables questions et
objections. Le débat au Conseil natio-
nal est prévu pour les 16 et 17 mars.
Au Conseil des Etats, il aura lieu lors
de la session extraordinaire de mai.

Toute la question est de savoir dans
quelle mesure les dirigeants des partis
seront suivis par leurs troupes. Aucun
groupe parlementaire en effet ne s'est
encore réuni pour discuter de l'attitu-
de à adopter.

Genève: conférence sur le droit de la mer
Du 28 février au 11 mars prochains, des négociations informelles auront
lieu à Genève dans le cadre de la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer. Le principal problème est de savoir si les « blocs »,
d'une part les grands pays industrialisés, d'autre part les pays du tiers
monde, arriveront à se mettre d'accord. Sans compter qu'un certain nombre
de pays, dont la Suisse, se trouvent un peu comme entre le marteau et

l'enclume et soutiennent une position intermédiaire.

Le sujet qui sera discuté lors de la
prochaine réunion est celui qui préoc-
cupe la première Commission de la
conférence, à savoir la zone des fonds
marins au-delà de la juridiction natio-
nale. Si, en principe, les participants
à la conférence acceptent l'idée qu'une
autorisation internationale devra être
créée pour assurer une saine gestion
de la zone, dont les ressources ont été
déclarées patrimoine commun de l'hu-
manité par l'Assemblée générale des
Nations Unies, certains aspects restent

vivement contestés. Il s'agit en parti-
culier de savoir qui peut exploiter les
ressources de cette zone internationale.
Les pays industrialisés, Etats-Unis en
tête (mais il y a aussi le Canada et
dans une moindre mesure les Neufs),
voudraient que leurs entreprises pri-
vées puissent exploiter les ressources
existantes — principalement les fa-
meux nodules polymétalliques qui con-
tiennent du manganèse, du nickel, du
cuivre et du cobalt — par le biais éven-
tuel de concessions ou de licences qui

leur seraient concédées par l'autorité
internationale sur une base concurren-
tielle.

De leur côté, les pays en voie de dé-
veloppement voudraient que cette auto-
rité soit la seule habilitée à procéder à
l'exploitation ou du moins qu'elle ait
des pouvoirs de contrôle extrêmement
étendus. Us voudraient aussi inclure
un certain nombre de disopsitions les
favorisant : attribution prioritaire de
contrats d'exploitation aux pays en dé-
veloppement, répartition des bénéfices
de l'autorité internationale pondérée
en leur faveur, clauses strictes de
transfert de techniques les avanta-
geant, etc.

Les lynx se plaisent
En pays vaudois

n La Ligue vaudoise pour la protection
de la nature (LVPN) avait procédé, à
la f i n  de juin 1976, à un lâcher de deux
lynx mâles dans la région Diablerets-
Muveran (un lâcher de femelles est
prévu ultérieurement, pour assurer la
reproduction de cette espèce anéantie
au siècle passé dans&nos régions). La
Ligue annonce n^ecMft tisfaction que les
deux lynx ^ontf .iétê' ĵjérçiis en automne
par deux chtjjêfôurs , drnis la même zone.
Le premier/ff ît un fél in , tôt le matin,
essayant de surprendre et d'approcher
une troupe de .chainois. A la même épo-
que, un Lausannois en balade d'obser-
vation le dimanche du Jeûne eut la
surprise de voir à huilante mètres un

animal tacheté, couché la tête entre les
pattes au pied d'un tronc renversé,
dans un terrain abrupt et dévasté. Vou-
lant y voir mieux, il lança un caillou
dans sa direction. Le lynx se leva tran-
quillement et le promeneur, après l'a-
voir identifié avec certitude, se baissa
dans le chemin pour se cacher et ne
pas e f f rayer  la bête qui regardait dans
sa direction. Après quelques secondes,
il se releva ouec préctration pour re-
prendre son observation, mais le lynx
avait déjà disparu. La Ligue se félicite
de l'attitude de respect de ces chasseurs
qui ont signalé leurs observations.

» (ats)

Boom des exportations
de montres électroniques

Au cours de Tannée écoulée, l'indus-
trie horlogère suisse a exporté 2,65
millions de montres et de mouvements
électroniques, ce qui correspond à un
accroissement de 108 pour cent par
rapport à 1975. La Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse qui
publie ces chiffres, indique qu 'en va-

leur ces ventes ont représenté 265 mil-
lions de francs, soit 61 pour cent de
plus qu'en 1975.

Cette évolution est d'autant plus si-
gnificative qu'en 1975, on avait en-
core noté une diminution des expor-
tations par rapport à 1974, tant en
quantité qu'en valeur. Certes, lorsqu'on
les compare à l'ensemble des exporta-
tions de montres suisses, les ventes
d'articles électroniques sont demeurées
modeste malgré le boom de 1976. En
quantité, elles se sont élevées à près
de 4,3 pour cent du total (total des
montres et des mouvements horlogers
exportés en 1976 : 62 millions de piè-
ces) et en valeur à près de 10,2 pour
cent de la valeur totale des exporta-
tions (2 milliards 605 millions de francs
en 1976). . (ats)

Subside syndical pour le film :
«L'exécution du traître à la patrie Ernst S.»

Le comité de l'Union syndicale suisse,
qui a siégé sous la présidence de M.
Richard Muller, conseiller national , vi-
ce président , a visionné le f i lm « l'exé-
cution du traître à la patrie Ernst S. »,

Apres discussion, il la  jugé « propre à
stimuler une confrontation fructueuse
entre la génération de la mobilisation
et celle d'aujourd'hui, qui n'a pas connu
ces temps troublés ». Il a décidé de lui
accorder un subside de 2000 francs. Il a
qualifi é d' « incompréhensible » le veto
opposé par le conseiller fédéral Hurli-
mann au versement d'une prime de
qualit é, pourtant proposé à la presque
unanimité par la Commission fédérale
compétente. L'octroi de cette prime
n'aurait pas signifié — pas plus d' ail-
leurs que sa décision — « une accepta-
tion sans réserve du f i lm », indique
l'USS dans un communiqué. Cepen-
dant, « sa facture et sa contribution à
la compréhension d'une époque au-
raient mérité cette distinction ». L'USS
invitera le Conseil fédéral  à donner
suite au recours interjeté contre la
décision du Département de l'intérieur.
Le Conseil fédéral poursuit le commu-

niqué, attesterait ainsi qu'il apprécie à
sa juste valeur une interprétation de
l'histoire dans l'optique des « anony-
mes ».

D'autre part, poursuit le communi-
qué, le comité de l'USS accueille « avec
satisfaction » l'initiative de la TV de
Suisse alémanique de d i f fuser  le f i l m
en mai et de permettre ainsi une d i f f u -
sion à laquelle pourront encore être
associés des témoins de cette époque
di f f ic i le .  L'USS demande que le f i lm
soit projeté intégralement et que ses
auteurs participent au débat qui suivra.
C'est de cette manière seulement, esti-
me-t-elle, que les citoyens — à la ma-
turité desquels on fait  constamment
appel — pourront se former un juge-
ment personnel ». L'Union syndicale
rappelle enfin qu'elle « combattra vi-
goureusement toute tentative de limiter
la liberté d' expression, d'opinion et de
discussion ». (ats)

Publication du 26e rapport sur les
modifications du tarif d'usage des douanes

Approuvé à la fin du mois dernier
par le Conseil fédéral, le 26e rapport
concernant les modifications apportées
au cours du second semestre de l'an
passé au tarif d'usage des douanes suis-
ses a été publié récemment. Ce rapport
traite de la mise en vigueur au 1er
janvier de cette année de l'extension
du schéma suisse des préférences en
faveur des pays en développement.
Cela signifie que l'on a complété la
liste des marchandises admises aux
taux préférentiels et que l'on a inclus
le Vietnam, la Corée du Nord, la Bul-
garie et la Roumanie dans le cercle des
pays bénéficiaires.

L'élargissement du schéma suisse des
préférences tarifaires couvre environ
105 positions du tarif douanier. On re-
lève notamment les bananes (à titre
provisoire pour trois ans), les ananas
et les melons, certaines fleurs coupées,
certains légumes frais, les conserves et
les jus de fruits tropicaux , le café .
transformé, les soupes et les bouillons,

les sucreries et les produits de la bou-
langerie et enfin les produits de jute.

En ce qui concerne le cercle des pays
bénéficiaires, une adaptation purement
technique de la liste a été faite à la
suite de l'accession à l'indépendance
de plusieurs colonies comme la Pa-
pouasie - Nouvelle Guinée et l'Angola.
D'autre part, on a ajouté la Corée du
Nord et le Vietnam, avec lesquels la
Suisse a ouvert des relations diploma-
tiques depuis l'entrée en vigueur du
régime de préférences en 1972, ainsi
que la Bulgarie et la Roumanie qui,
bien qu'étant des Etats européens, sont
comparables, du point de vue écono-
mique, à de nombreux pays en voie de
développement. U faut cependant rele-
ver que plusieurs produits d'origine
bulgare, roumaine et coréenne ont été
totalement ou partiellement exclus des
préférences tarifaires. C'est le cas en
particulier pour certains produits tex-
tiles, les chaussures et les meubles.

(ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 12 degrés ; Bâle, très nuageux, 14 ; Berne, cou-

vert, 12 ; Genève, très nuageux, 9 ; Sion, couvert, 12 ; Locarno, pluie, 3 ;
Saentis, très nuageux, — 3 ; Paris, pluie, 7 ; Londres, très nuageux, 10 ;
Innsbruck, très nuageux, 13 ; Vienne, très nuageux, 15 ; Moscou, couvert,
0 ; Budapest , couvert, 9 ; Istanbul, serein, 18 ; Athènes, peu nuageux, 22 ;
Rome, couvert, 17 ; Milan , couvert, 10 ; Nice, très nuageux, 15 ; Barcelone,
très nuageux, 14 ; Madrid , nuageux, 7. (ats)

La Fédération suisse des cheminots
(SEV) exprime par la plume de son
président, M. Werner Meier, son in-
quiétude face aux mesures d'économie
envisagées par la Confédération. M.
Meier rappelle que les dépenses fé-
dérales pour les chemins de fer seront
réduites de plus de 50 millions de
francs par année. « L'ampleur du tour
de vis envisagé pour les chemins de
fer conduit quasiment à un démantè-
lement de la politique ferroviaire. Elle
se trouve, d'autre part, en éclatante
contradiction avec les réitirées décla-
rations du Conseil fédéral concernant
la priorité à donner à la promotion des
transports publics ».

La suppression de l'obligation de
transporter est une menace particuliè-

rement grave, estime M. Mêler. « On
entend par là créer les conditions pro-
pres à éliminer une substance de trans-
port aux chemins de fer, à favoriser
la réduction de l'effectif du personnel
et, par voie de conséquence, à dimi-
nuer le montant de l'indemnisation
pour les prestations en faveur de l'é-
conomie générale. En définitive, cela
constitue une grave et incompréhensi-
ble ingérence préalable dans les tra-
vaux de la conception globale des trans-
ports ».

Le moment n'est-il pas venu de tout
entreprendre pour revitaliser encore
davantage les transports publics face
à la crise énergétique qui se révèle de
plus en plus aiguë, se demande fina-
lement M. Meier. (ats)

Les cheminots et les mesures
d'économie de la Confédération

A cela s'ajoute la question des
pays qui n'ont pas de littoral , c'est
le cas notamment de la Suisse. Et,
selon certains milieux proche de la
conférence, il est important que les
Etats non côtiers aient leur mot à
dire. Ceci est particulièrement né-
cessaire pour notre pays, qui,
n'ayant guère de ressources en ma-
tières premières, mais possédant
une technologie avancée, a un inté-
rêt particulier à trouver accès à la
zone internationale des eaux.

LE CAS DES PAYS
NON COTIERS

Un autre aspect dont il faut tenir
compte est l'importance pratiquement

;4éçisiy,e de la prochaine réunion qui
é'ons'tïtiuè là 6e session de la conféren-
ce. En effet, les problèmes rencontrés
par la première commission au cours
de la 5e session (août-septembre 1976)
ont été tels qu'ils ont freiné le pro-
grès de toute la conférence. Il est
donc absolument prioritaire qu'une so-
lution soit maintenant trouvée à toutes
les difficultés qui se présentent. Com-
me devait le confirmer à l'ATS un
spécialiste de la question, l'échec de la
6e session pourrait bien signifier l'en-
terrement de la conférence.

Les négociations de Genève seront
dirigées et présidées par M. Jens Even-
sen, ancien ministre norvégien des pê-
cheries, actuellement ministre sans
portefeuille. M. Evensen a joue un rôle
important dans la recherche de com-
promis acceptables en réunissant no-
tamment autour de lui « à titre person-
nel » un groupe d'experts de diverses
délégations. Ce « groupe Evensen », qui
s'est rapidement élargi , s'est réuni à
plusieurs reprises, tant pendant les ses-
sions qu'entre celles-ci. Il a discuté
notamment de problèmes clés comme
la zone économique, la recherche scien-
tifique, etc. Les projets de compromis
élaborés par le « Groupe Evensen »
n'ont pas toujours été retenus par les
participants à la conférence, surtout
parce que le groupe était à l'origine
composé en majeure partie de pays
côtiers. Il n'en reste pas moins que
ces projets ont eu une influence non
négligeable et qu'ils peuvent contri-
buer à éviter l'échec de la prochaine
réunion à Genève, (ats)

IMPORTANCE DÉCISIVE

Dans un établissement de massage zurichois

Une masseuse de 40 ans a été attaquée, blessée et délestée de 800
à 900 francs par un inconnu mercredi soir dans son établissement.
Au moment où elle désirait encaisser son dû, son agresseur lui fra-
cassa un pot de fleurs sur la tête. Evanouie, elle a été transportée
à l'hôpital. Il s'agit de la 39e agression depuis le début de l'année dans
le canton et en ville de Zurich.

CHIÈTRES : PUMA ÉCRASÉ
PAR UNE VOITURE

Des inconnus 'se' soritvrfiritro'dtuts
par effraction pendant la nuit de
lundi, dans un garage de Chiètres
(FR) pour y voler différents objets
tels qu'une machine à calculer élec-
tronique, un enregistreur, etc. Un
jeune puma, qui vivait en liberté
dans le garage s'est alors enfui par
la porte laissée ouverte par les mal-
faiteurs. Son maître l'a trouvé le
lendemain non loin de son garage,
mort , écrasé par une voiture. Il
n'existe dans nos zoo que peu d'e-
xemplaires de ce puma Undi, origi-
naire d'Amérique du Sud.

VALAIS : UNE VOITURE
DANS UN RAVIN

Un homme âgé de 25 ans, M. Phi-
libert Kalbermatten, de Saas-Balen
(VS), est mort dans un accident. Peu
après Eisten, près de Saas-Balen
(VS), sa voiture ayant glissé sur la
route verglacée, a été précipitée dans
un ravin profond de 200 mètres. Le
conducteur a été tué sur le coup.

ESCROCS ET VOLEURS
ZURICHOIS

'Le gérant d'un cinéma zurichois,
âgé de 43 ans, a été arrêté pour
abus de confiance à son poste de
travail. Le délit porte sur une som-
me de 30.000 francs, qu'il a dépen-
sé dans un casino.

Douze escroqueries à l'assurance
de plus de 96.000 francs sont re-
prochées à un commerçant de 43 ans
et à son amie de 32 ans. Divers ob-
jets, dont le vol avait été annoncé
à plusieurs assurances, ont été dé-
couverts dans leur appartement au
cours d'une perquisition. L'accusé
nie cependant toute culpabilité, tan-
dis que son amie avoue partielle-
ment.

Un vol commis dans une villa de
Zurich a rapporté un butin de 53.000
francs à ses auteurs, non identifiés.
Ils ont emporté des tapis, des four-
rures, des tableaux, des services
en argent et d'autres objets.

(ats)

Une femme attaquée avec des fleurs

La vente par
correspondance en 1976

L'ensemble des ventes par corres-
pondance en Suisse a augmenté en
1976 de 3,2 pour cent alors que le com-
merce de détail en général a été sta-
tionnaire (- 0,3 pour cent). Les marges
de bénéfice ont été réduites pour la
plupart des entreprises de ce secteur.
En ce qui concerne les prix de vente,
ils ont été en général inférieurs à ceux
de l'année précédente.

Malgré l'instabilité économique ac-
tuelle, les perspectives sont jugées as-
sez bonnes pour l'année qui s'amorce.

L'Association suisse de vente par cor-
respondance (ASVPC) regroupe 14 des
plus importantes entreprises de la
branche qui représentent à elles seules
plus de 60 pour cent du chiffre d'affai-
res réalisé par ce canal de distribution
qui occupe actuellement une part de
marché de 1,5 pour cent du commerce
de détail national, (ats)

Augmentation
de 3,2 %
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En toute occasion,
on apprécie le savoureux
CHALET-Sandwich

DE L'ARGENT EN 24 HEURES !
J'achète pour mes collections privées :

montres de poche anciennes,
l: état sans importance

Mouvements, armes, timbres-poste.
Tél. (038) 31 74 91, heures repas

Maintenir des finances saines
la récession commande une gestion financière plus rigoureuse. Il s'agit dès
lors de :
— restaurer progressivement, jusqu'en 1981, l'équilibre des dépenses et des

recettes, en particulier :
a) en établissant un programme à long terme des investissements, en définis-

: .-. .  sont les priorités et le mode de financement des dépenses
b) en redimensionnant les services de l'Etat
c) en procédant à un contrôle périodique des subventions en vue de s'assurer

de leur utilité
— de maintenir la charge fiscale à un niveau comparable à celui de la

moyenne suisse
— de renforcer la lutte contre la fraude fiscale.
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votre spécialiste en TV couleurs

H.I.H.
HABILLEMENT INDUSTRIEL HORLOGER S. A.
2003 NEUCHATEL

Nous offrons une situation intéressante à

un jeune dessinateur
ou

une jeune dessinatrice
technique, connaissant si possible la boîte de montre,
ainsi qu'à

! un prototypiste
mécanicien de formation.

I Ces postes à pourvoir présupposent une capacité de
; travailler indépendamment , des prises de responsabi-

lités et l'intégration dans une équipe jeune et dyna-
mique, i

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de services à notre direction.

Renseignements éventuels par téléphone au No (038)
24 56 16.
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Lo marque des connaisseurs

Votre amie sur route:
un wagon Datsun.

Les wagons Datsun ont conquis la faveur mondiale grâce à
leurs qualités, si typiques pour la marque: ils sont à la fois
fiables et économes. Sans poser d'exigences, ils font leur devoir,
des années durant, dépassant souvent les 300000 km.
Cherry 100A wagon. 998 ccm,45 CV DIN. 1,4 mVfr. 11250.-.
Sunny 120Y wagon. 1169 ocrn, 65 CV DIN. 1.5 m3, fr. 12250.-.
NOUVEAU: 180B wagon, 1770 ccm, 85 CV DIN, 1.7 m3, ir. 14950-
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«. DATSUN
Essayez-les. Devenez leur ami.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher.
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann ; Le Locle : Ga-
rage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

FABRICANT D'ÉTAMPES

entreprendrait à court terme

outillages pour boites de montres
(outillages industriels,.  moules plastique
et autres). - Ecrire sous chiffre MP 3919
au bureau de L'Impartial.
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Le plaisir
de
transformer
voire
intérieur...
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C'est savoir
choisir
les papiers
peints
de notre
collection

papiers
pré-encollés
papiers «vynil»
pour cuisines
et salles de bain

ouvert
de 7 h. 30 à 12 h. 00
et 13 h. 30 à 18 h. 30
fermé le samedi

i"Ti papiers
| gk S ©essits
USi luthy ico

la chaux-de-fonds
jaquet-droz 39
tél. 039/231131.

tissus assortis
rideaux et
moquettes
couleurs et vernis
articles pour
peintres
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VISITEZ LES FTR V VDécouvrez pendant une heure et demie - à travers \ .̂ \>.
son dia-show et ses installations - les réalisations —==— _^= ~̂~~- 
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Visites les mardi, mercredi et jeudi, à 9 h 00, 9 h 30 \ \
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Prévenez-nous de votre visite, seul \ \
ou en groupe, tél. 038/211145. \ \
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Important hebdomadaire protestant de Suisse
I romande cherche, pour sa rédaction neuchâteloise :

rédacteur (trice)
ayant pratique du journalisme et culture étendue.

Faire offres jusqu'au jeudi 10 mars 1977, sous
! chiffre 87 - 435 aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»

2001 Neuchâtel.
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Chambre à coucher Meuble mural Salon en éléments Coin salle à manger
Structure chêne, noir et tissu beige. Structure frêne, noir et façades ivoire. En hêtre, recouvert de canevas. Confort Table 150/87 cm, frêne noir inaltérable
Entourage avec radio et éclairage incor- Compartiment TV/bar/discothèque/ exceptionnel. Fauteuil 195- (Elément à l'alcool, prix à l'emporter
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BJB ^̂^̂^̂^̂ Ŝ MBI mar,dée 

spécialement 

aux fiancés et ™ffi& W m ^̂ r^ ™  ûSl!^Ztà
0
^m .̂ " " ou p3"er

, ¦ i " , r̂ _^n̂ n 5̂̂ ^P aUX amaleUrS Cle t]eaUX meUb'eS- °  ̂̂  ̂ ^̂  I Mme/Mlle/M 
W|||L4IL1ÏMT1M 1TWB1MW Le prix à l'emP°rter du mobilier FIESTA - Avec service complet y compris livraison Ita 
m̂1«mSÈmmmmWmmmmWmWÈW comme ci-dessus , avec garantie de et montage à domicile dans toute ^LO* — -

Choix, économie, service qualité de 10 ans, revient à seul. la Suisse seul. 4510.-. BON à envoyer à Mte (adresse ci-dessous) A 2/55

DIBMME Place du Marché-Neuf # Tél.032-42 2862 » Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h E|E||A|J ftypi Terreaux 7 # Téléphone 038 - 25 79 14
BIENNE [si dans les environs.1 De la gare : Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h * JEUDI jusqu'à 21 h W EW wil#%l CL LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h



Si l'on prononce les mots « voiture
japonaise », un certain nombre d'as-
sociations d'idées se déclenchent. Du
côté des images laudatives: robus-
tesse, simplicité, équipement com-
plet , qualité de fabrication et de fi-
nition. Naguère on pouvait ajouter:
prix bas, mais aujourd'hui, la dif-
férence est moins sensible. Du côté
des images péjoratives: esthétique
discutable, surface vitrée limitée, so-
lutions mécaniques vieillotes, habi-
tabilité mesurée, suspensions sou-
vent sujettes à caution. Ainsi, les
voitures japonaises se sont fait chez
nous une clientèle, mais n'ont pu
l'élargir au-delà d'une certaine li-
mite. A cause, précisément, des dé-
savantages inhérents, comme les
avantages, à la « philosophie auto-
mobile » extrême-orientale.

On pouvait penser que les Nip-
pons se montraient peu préoccupés
de modifier la situation. Après tout ,
telles quelles, leurs voitures se ven-
daient plutôt bien sur un marché
européen qui ne représente qu'une
part minime de leurs débouchés. Et
elles répondent parfaitement à ce
qu 'attend la clientèle asiatique, voi-
re américaine, qui constitue le « gros
morceau » des ventes. C'était mal
connaître ces gens étonnants, qui
manifestent des capacités d'adapta-
tion , de dynamisme industriel et
commercial à la mesure de leurs
ambitions conquérantes ! L'industrie
automobile japonaise a sa stratégie,
qui répond à ses impératifs. Elle
n'est pas insensible au « goût euro-
péen », et elle est, techniquement,
parfaitement à même d'y répondre.
Ce n'est qu 'une question d'opportu-
nité. Dont ELLE décide... Une pre-
mière preuve vient d'en être appor-
tée par Mazda. Modestement im-
plantée en Suisse, la marque fait
partie du puissant groupe nippon
Toyo Kogyo , d'Hiroshima, qui était ,
notamment, troisième producteur de
voitures dans son pays, mais figure
maintenant au 4e rang, devancé par
Honda , derrière Toyota et Datsun-
Nissan. Elle s'était déjà signalée par
son « ouverture à l'Europe » en con-
fiant , par exemple, à Bertone le soin
de dessiner la carrosserie de sa 1500,
la première Mazda importée chez
nous il y a 7 ou 8 ans, puis en re-
prenant la licence du moteur Wan-
kel à piston rotatif et en donnant à
cette mécanique une impulsion con-
sidérable (900.000 unités produites
à ce jour). Pourtant ,, avec sa gamme
1000-1300, 818, 616, 929, Mazda con-
servait chezv-nou^. Une image de « ja-
ponaise traditiflwnelle ». avec ce que
cela implique "qg" points positifs Et
négatifs. La ' 323,' qui. vient aujour-
d'hui remplacer les antiques 1000-
1300 disparues, faute de demande,
modifie sensiblement cette image.
Cela fait quelque temps, en effet ,
que les Japonais nous annoncent
des voitures j « européennes ». La
Mazda 323 est sans doute la pre-
mière à répondre avec une certaine
évidence à cette étiquette.

Bien sûr, mécaniquement, ce
n'est par la révolution ! Pour des
raisons d'économie et de robus-
tesse, Mazda a conservé une ar-
chitecture classique avec moteur
longitudinalement à l'avant et
roues motrices reliées par un es-
sieu rigide. Mais ce pont arrière
a tout de même abandonné les
ressorts à lames aheestraux pour
des ressorts hélicoïdaux. Et il a
affiné ses réactions grâce à un
guidage soigneux par quatre le-

viers longitudinaux et une barre
transversale. Le groupe motopropul-
seur est repris des 1000-1300, avec
quelques modifications qui en ont
accru l'économie et la « propreté »,
au détriment de la puissance, légè-
rement inférieure. En revanche, la
carrosserie, elle, innove entièrement.
Un rien plus courte, mais nettement
plus large (pour l'habitabilité) et
plus lourde (pour la finition et la
sécurité), elle adopte la forme très
prisée de la petite berline-break très
compacte, à deux ou quatre portes
plus hayon arrière. Capot plongeant,
ligne de ceinture basse, grandes sur-
faces vitrées, dessin sobre et sans
fioriture confèrent à la 323 cette
élégance discrète et cette allure
« Simple et sympa » qui est le
canon actuel dans cette catégorie.
La construction, à ce qu'on peut
constater en examinant la voiture
de plus près, semble être d'une qua-
lité convaincante. La nouvelle Maz-
da offre une finition, une qualité
d'équipement, un soin d'aménage-
ment qui font figure de modèle
dans cette catégorie. Elle offre aussi
un espace utile et une polyvalence
d'utilisation fort appréciables: qua-
tre passagers y voyagent à l'aise,
et le coffre à bagages, s'il n'est pas
énorme I à priori, jpeût js'étendre- pro^
gressivement à une - capacité de
1250 dm3 par rabattement d'une
moitié ou de la totalité de la ban-
quette arrière. Même sur la version
de base, sièges à appuis-tête inté-
grés, ceintures à enrouleurs, servo-
frein , pare-brise en verre feuilleté,
pneus à carcasse radiale, vitres tein-
tées, lave-glace électrique, bouchon
d'essence verrouillable font , par
exemple, partie de l'équipement de
série. L'habitacle est au demeurant
d'un aspect fort plaisant, et même
carrément cossu dans les versions
GL.

Le parcours d'essai à travers les
petites routes impitoyablement dé-

foncées, mais aussi les autoroutes
de Provence que la maison Blano
et Paiche, importatrice Mazda en
Suisse, avait préparé pour la presse,
m'ont permis de vérifier que les
qualités statiques de cette 323 pro-
metteuse ne se démentaient pas en
marche. Douce à conduire, maniable,
plaisante à « habiter », la nouvelle
petite Mazda n'est certes pas un
« bolide », et l'on sent que ses con-
cepteurs l'ont voulue avant tout
économique et fiable plutôt que
sportive. J'ai regretté, principale-
ment, un niveau sonore étonnam-
ment élevé compte tenu de la fini-
tion générale: c'est là un point que
Mazda devrait pouvoir améliorer
pour parfaire sa petite dernière.
Sinon, ce premier contact est plutôt
flatteur, la 323 marquant décidé-
ment une distance considérable avec
le modèle précédent et même cer-
taines « compatriotes » concurrentes
en ce qui concerne le confort et la
tenue de route, désormais sains mê-
me s'ils restent encore, dans cer-
tains cas-limite, un peu en-deça de
ce qui se fait de mieux en Europe.
Ce qui est sûr, et qui constitue la
meilleure surprise, c'est que les prix,
eux aussi, sont très loin de ce qui se
pratique couramment dans la caté-
gorie ! Et dans le bon sens ! Qu 'on
en juge: ils vont de 8990 fr. pour
la version la moins chère (1000 E 3
portes) à 12.100 fr. pour la plus chè-
re (1300 GL 5 portes à boîte auto-
matique). Et ce, sans dispendieuse
politique de suppléments à option.
En regard de l'équipement, de la
praticité, de la qualité apparente de
fabrication, de l'agrément de cette
esthétique désormais « européenne »,
ce prix constitue à lui seul la meil-
leure performance de la Mazda 323 !
Ce qui permet d'affirmer que, même
dans cette catégorie des 1 - 1,3 L
particulièrement bien garnie en mo-
dèles intéressants, la 323 fait dé-
sormais figure de numéro avec le-
quel il faudra compter... (K)

Mazda 323 : un numéro avec
lequel il faudra compter

La turinoise oui ne veut pas vieillir

I

FIAT 128 CL 1300. — Modèle su-
périeur de la nouvelle gamme
remaniée 128. Berline 4-5 places
à traction avant. Moteur 1290
cm3 placé transversalement à l'a-
vant, 60 ch (44,1 kW) DIN à
6000 t-mn, 9,9 mkg (97,1 Nm)
DIN à 3000 t-mn. Suspension à 4
roues indépendantes. Vitesse ma-
xi env. 145 km-h., accélération
0-100 km-h. env. 15 sec. Lon-
gueur 3 m. 84, largeur 1 m. 59.
Prix 11.850 fr. (4 portes). Autres
versions: 128 1100 2 portes, 9900
fr. ; 128 1100 4 portes 10.400 fr. ;
1300 CL 2 portes 11.350 fr. ; 1300
Panorama Familiale (break)
11.250 et 1300 Panorama Fami-
liale CL 12.300 francs.

Depuis la 131 Mirafiori, il n 'y a
plus eu de naissance significative au
sein de la famille Fiat , C'est vrai
qu 'à Turin , le climat social, écono-
mique, n'est peut-être pas très pro-
pice... En revanche, les rejetons ac-
tuels mettent d'autant plus de vi-
gueur à ne pas vouloir vieillir ! La
128 qui , lancée en 1969, fait désor-
mais figure d'aînée , sinon d'ancê-
tre, dans la gamme Fiat actuelle,
illustre bien cette volonté d'assumer
le manque de relève ! Depuis la
fin de l'été dernier , elle se présente
avec une nouvelle robe et un nou-
veau visage qui ont habilement ra-
jeuni , avec des moyens réduits, ce
modèle à succès (il en est sorti
2 millions et demi d'exemplaires,

déjà , des chaînes turinoises) de la
classe moyenne inférieure. Pour fai-
re de la « vieille » une « nouvelle »
128, on a changé peu de choses, ce
qui datait le plus: calandre , feux,
tableau de bord , et quelques gar-
nissages ou enjoliveurs. Mécanique-
ment, la modification majeure réside
dans un rapport de pont plus long,
destiné à abaisser la régime moyen
du moteur, donc à réduire la con-
sommation. Il faut dire que pour
le reste, la voiture demeure com-
pétitive, ce qui prouve la valeur de
la formule adoptée il y a presque
huit ans !

Banale dans son cubisme tricorps ,
la carrosserie de la 128 paraît un
peu dépassée maintenant, à moins
que la mode rétro ne la remette au
goût du jo ur ! Les retouches esthé-

tiques la rajeunissent pourtant sen-
siblement, et lui confèrent une pe-
tite allure pas déplaisante, surtout
avec les nouvelles teintes vives dis-
ponibles. L'absence de hayon arriè-
re se fait sentir pratiquement aussi:
le coffre , de contenance satisfaisan-
te , manque d' « ouverture » . L'habi-
tacle s'est nettement amélioré par
rapport aux précédents modèles. Le
tableau de bord surtout est enfin
plus clair et plus fonctionnel . Il faut
pourtant regretter que la précision
de certains instruments (jauge d'es-
sence) laisse parfois à désirer, et
que la finition soit souvent un peu
approximative: le plastique abon-
damment utilisé fait « bon marché »,
les commandes ne sont pas toujours
d'un usage très net (levier de vites-

(Suite en page 18)

Balayez les vieux balais !

II y a des accessoires, dans une voiture, dont on ne prend conscience de
l'utilité que lorsqu 'ils cessent leurs services ! Comme la panne d'essuie-
glace est relativement rare, on oublie, on méconnaît généralement
l'importance de cet équipement. On s'habitue même progressivement, en
raison de cette méconnaissance, à ce qu 'ils diminuent leur service pour
cause d'usure. De ce fait, on laisse s'altérer, parfois considérablement,
sa visibilité, alors qu'il serait si simple de remplacer périodiquement les
balais de caoutchouc des essuie-glace. Ce remplacement est indispensable
en effet au moins deux fois par année: au printemps et à l'automne.
Après l'hiver, les fines lames de caoutchouc nettoyant votre pare-brise
ont été sévèrement malmenées par l'eau salée, les croûtes de glace, le
gravillon projeté sur le pare-brise, les variations de température, le gel,
etc. Elles ne sont plus à même d'éliminer correctement et régulièrement
le film d'eau qui se forme sur la vitre quand il pleut. D'où, de jour, les
stries caractéristiques formées par ces lames usées qui « étalent » l'eau
sale au lieu de l'enlever. Et, de nuit, le kaléidoscope aveuglant créé par
le reflet des phares dans les milliers de goutelettes laissées par ces lames
usées. Dans tous les cas, les dangers d'une visibilité ainsi altérée sont
aisément écartés par le remplacement des balais d'essuie-glace. C'est une
dépense minime à côté de celles qu'affronte couramment l'automobiliste,
et pourtant est de celles auxquelles on consent trop rarement.
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Comment une voiture vendue
neuve en 1973 au prix de 11.030 fr.
peut-elle être vendue d'occasion,
trois ans et 8200 km plus tard ,
10.900 fr. ? Par excès de maligni-
té du vendeur, répondions-nous ici
même dans notre dernière page
« Trafic ».

Pas du tout ! nous a fait savoir
ledit vendeur , qui s'était reconnu
aisément dans l'anecdote que nous
relations. Sans contester le moins

Prix des voitures

Cote, cote, cote!
du monde les chiffres que nous
fournissions, il a tenu à nous dé-
montrer, avec ses propres éléments
à l'appui que l'ami dont nous
contions la mésaventure n 'avait
en tout cas pas été roulé par lui.

Rappelons brièvement l'histoire
en question: un citoyen achète,
donc, en 1976." une voiture moyen-
ne, modèle 1973, affichant 8200 km
au compteur, pour 10.900 fr. Il
s'était auparavant intéressé à la
même voiture, modèle de l'année,
valant 13.800 fr. La différence de
prix avec l'occasion le décide, et il
est sur d'avoir fait une bonne af-
faire. Début 1977, il démolit son
véhicule. Son assurance casco lui
offre 7800 fr. Il a un contrat « Cas-
co valeur à neuf ». Et il se fâche
devant une telle « dévalorisation »
de son véhicule. C'est alors qu'il
apprend que l'indemnité qui lui
est proposée est calculée sur la
valeur à neuf 1973 de la voiture,
soit 11.030. fr. Le" . calcul, .est vite
fait: ëfr rfroià ans/ ppujgîe' garage
qui lui a vendu l'auto, elfe a perdu
130 fr. seulement. En moins .d'un
an, pour lui, la dépréciation atteint
3000 f r !

Notre vendeur, donc, a tenu à
s'expliquer, et à nous expliquer.
Pour lui, le problème, en appa-
rence choquant , tient à deux élé-
ments: d'une part , l'évolution gé-
nérale des prix , d'autre part la
politique des assureurs. Si la voi-
ture en cause à pu être vendue
10.900 fr. 3 ans après l'avoir été
11.300 fr., c'est parce qu 'entre-
temps, cette .marque, ce modèle, a
connu une augmentation considé-
rable du prix de neuf. Comme tou-
tes les voitures durant cette pé-
riode d'après-« crise du pétrole » .
Il est normal et constant, affirme
notre vendeur, que les prix de
l'occasion suivent ceux du neuf:
quand le prix des voitures neuves

augmente, le prix des voitures
d'occasion augmente, et inverse-
ment quand les prix des voitures
baissent. En l'espèce, le vendeur
n 'a pas « trafiqué » le prix , ni abusé
son client: il s'est basé sur la
« bible » du commerce des voitures
d'occasion, les tarifs « Eurotax »
reconnus par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile. Ces
tarifs, un d'achat et un de vente,
sont mis à jour mensuellement. Ils
sont accessibles au public par
abonnement ou achat au numéro,
en principe, et fixent la valeur des
véhicules usagés en fonction des
fluctuations du marché, avec tout
un barème de plus et de moins-
value selon le kilométrage, l'é-
quipement, l'état d'entretien , etc.
Dans le cas qui nous occupe, tou-
jours , ce vendeur avait racheté
la voiture 9500 fr. au précédent
propriétaire, conformément aux
données de l'« Eurotax achat ».
(« Lui , il a profité de la hausse des
prix du neuf , il a obtenu une re-
prise bien meilleure que ce qu 'il
aurait pu espérer ! » commente no-
tre interlocuteur). Et il l'a re-
vendue avec une marge normale
de 1400 fr., donc , compte tenu de
divers accessoires supplémentaires
accordés au nouveau propriétaire.

Toujours dans les normes « Eur-
tax ». Voilà comment notre ven-
deur conclut à sa parfaite intégrité
professionnelle. En ajoutant que
malheureusement, plusieurs com-
pagnies d'assurance ne se fondent
pas sur les tarifs « Eurotax », mais
sur leurs propres estimations. Et
qu'au surplus, s'il y a quelque cho-
se de choquant, c'est la disparité
des indemnités versées par diverses
compagnies, qui n 'ont pas toutes
la même notion de « valeur à
neuf », une telle considérant com-
me « valeur à neuf » celle du vé-
hicule à sa date de mise en cir-
culation , une telle autre considé-
rant la valeur actuelle de rempla-
cement du même modèle — ce
qui peut faire de sacrées diffé-
rences !

Nous donnons volontiers acte à
notre vendeur de son honnêteté.
Mais cela ne change guère le pro-
blème de fond que nous avions
soulevé à la faveur [de l'anecdote-
prét'extéî'QUi l'ijnplitfj ïaït . A savoir"
qu 'au-delà des ' belles ¦'• proclama-
tions publicitaires le marché de
l'automobile neuve ou d'occasion ,
reste un domaine terriblement flou
et de ce fait suspect. Les données
apportées par notre interlocuteur
ne font que le confirmer. Aussi nos
conclusions restent-elles valables:
d'une part la récession n'a pas
amené, dans le commerce automo-
bile, la clarté limpide qui aurait
été à même de redorer sensible-
ment son blason ; d'autre part , les
baisses de prix annoncées par cer-
tains constructeurs ne doivent pas
masquer d'autres réalités. Par
exemple que ces baisses auraient ,
souvent , dû intervenir déjà depuis
un certain temps pour respecter
l'évolution des paritées monétaires.
Par exemple que ces baisses sont
souvent consenties aux frais des

(Suite en page 18)



Echos du Conseil municipal de Corgémont
Les autorités ont procédé à la no-

mination des membres des différentes
commissions communales pour la nou-
velle législature 1977-1980. Quelques
mutations dues à l'introduction d'une
limite d'âge et à la représentation des
partis sont intervenues au sein de ces
commissions.

Office d'orientation professionnelle.
— M. Serge Schwitzgebel, président
de la commission de la Communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon a
été désigné en qualité de candidat à
la commission de surveillance de l'Of-
fice d'orientation scolaire et profession-
nelle du Jura-Sud à Tavannes.

Epuration des eaux. — Un litige en
matière d'épuration des eaux, qui dure
depuis 1965, sera porté devant le juge.
Il s'agit du refus d'un propriétaire de
remplir des obligations légales, malgré
une condamnation précédente à une
amende et une promesse de se con-
former aux règlements. Le litige porte
maintenant sur l'opposition à un com-
mandement de payer dans la même
affaire.

Chambre mortuaire. — Sur la base
d'un rapport du maire M. Fernand
Wirz, les pourparlers avec une entre-
prise de pompes funèbres seront pour-
suivis en vue de l'installation au ci-
metière de deux chambres mortuaires.
Pour des raisons financières, les auto-

rités, qui mettent déjà à disposition le
terrain, ont décidé de limiter entre
30.000 et 50.000 fr. le montant qui sera
proposé aux citoyens à titre de parti-
cipation communale pour cette instal-
lation dont le coût total est estimé de
90.000 à 115.000 francs.

Porcherie. — A la suite de la déci-
sion du Conseil municipal d'interdire
dès mai 1977 l'exploitation de la por-
cherie parce qu'il n'a pas été donné
suite jusqu'à ce jour à la demande
des autorités de supprimer les mau-
vaises odeurs, l'Association agricole ,
propriétaire des installations est in-
tervenue auprès de la Municipalité par
la voie d'un avocat. Dans sa dernière
séance, le Conseil municipal , a con-
firmé sa décision , suite logique d'une
affaire dont les origines remontent à
plusieurs dizaines d'années déjà.

Affaires scolaires. — Sur la base
des décomptes de fin 1976, on constate
qu'un élève habitant sur le territoire
de Corgémont et qui fréquente une
autre école que l'école primaire, coû-
te à la municipalité: à l'école des
Près de Cortébert 316 fr. 85 par an ,
à la Communauté secondaire du Bas-
Vallon 563 fr. 63 et à la Communauté
scolaire de Jean Gui 932 fr.

Epaves de véhicules. — A la suite
d'une rencontre qui a réuni en ce dé-
but d'année les autorités municipales,

le propriétaire de l'entreprise de dépôt
de véhicules assisté de son avocat , le
préfet M. Marcel Monnier, ainsi que
M. Patthey du Bureau du Plan d'a-
ménagement Jura-Seeland et M. Bolli-
ger de la Direction cantonale des cons-
tructions, l'affaire des épaves déposées
à l'est du quartier de Côtel paraît évo-
luer favorablement.

Le Conseil municipal s'est montré
disposé à recommander le déplacement
du chantier de cette entreprise sur la
rive sud de la Suze, dans un champ
situé vis-à-vis du terrain de football
de Courtine, terrain qui bénéficie d'une
protection naturelle par des haies et les
arbres des berges de la rivière. Le
propriétaire s'engage à se conformer
aux prescriptions légales et en un pre-
mier temps à construire un hangar
de 20 x 20 m. dans lequel seraient
rangés les véhicules. Ce projet devra
être soumis aux autorités compétentes
pour sanction.

Bureau de vote. — Pour les élections
fédérales et cantonales du 13 mars
prochain , le bureau de vote est cons-
titué ainsi: président M. Emile Hugi ,
membres : Mmes Elisabeth Tschopp,
Anita Tschannen, Marie-Jeanne Voi-
blet , MM. Maurice Triponez, Jean-
Gabriel Voisin, Jean-Jacques Widmer ,
suppléant M. Jean-Pierre Kilchenmann.

(gl)

Bientôt l'ouverture de la pêche
La pêche sera ouverte dans le canton

de Berne le 16 mars prochain. Elle
devrait être bonne si l'on se réfère
aux statistiques sur le repeuplement
des eaux publiques. Pour les sept dis-
tricts jurassiens, ce ne sont pas moins
de 700.000 jeunes poissons et alevins
qui ont été déversés dans les cours
d'eau par les services de la pêche du
canton de Berne et par les sociétés
de pêcheurs du Jura. Les plus grandes
mises à l'eau ont naturellement été
faites dans les lacs de Bienne et de
Thoune. Dans le Jura , en dehors de
l'ombre (quelques milliers), c'est la
truite qui constitue l'essentiel du pois-
son des piscicultures de Saint-Ursannc
et de Bellefontaine mis à l'eau dans le
Doubs, la Birse , la Suze, la Sorne et
l'Allaine.

Les pêcheurs espèrent que le nom-
bre des empoisonnements de poissons
soit moins important que l'an dernier
au cours duquel on avait enregistré
une forte augmentation des sinistres
(66 contre 35 en 1975). Cette évolution
était notamment due au débit extrê-
mement réduit de nombreux cours
d'eau en juin et juillet , ce qui a pro-
voqué un manque d'oxygène. Si l'on

constate une légère augmentation des
pollutions dues aux entreprises indus-
trielles (8 contre 6), celles dues au
purin passent de 5 à 18.

Un nouveau règlement sur la pêche
pour les années 1977 à 1982 a été
approuvé l'an dernier par le Conseil-
exécutif bernois. II prévoit des mesures
de protection plus étendues, notamment
la limitation du nombre de prises pour
les poissons nobles et la publication
d'une liste des engins et méthodes de
pêche prohibés.

En raison de l'augmentation des
droits de patente intervenu en 1976, le
nombre de permis dans le canton a
sensiblement diminue (23.000 contre
29.000) en particulier en ce qui con-
cerne les permis à l'année, soit un
total de 29.000 contre 35.000 en 1975.
Les autorités cantonales de la pêche
précisent que la poursuite ou l'exten-
sion de l'exploitation des établissements
de pisciculture ne serait plus aussi
facile si cette tendance devait se pour-
suivre, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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SAINT-IMIER
Halle de gymm, 20 h. 15 : SFG Saint-

lmier - Satus-Bienne-Ville, cham-
pionnat de handball.

Cinéma Lux, 20 h. 30 : Mes Chers Amis.
Salles du CCL : 8 à 17 h., 19 à 21 h.,

expos. W. Wegmuller.
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 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 1122.
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)

4411 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

147, tél. 97 58 58.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Service du feu : (03,2) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

Pharmacies : L. Boillat (0321, 97 42 i8 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Mado.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 511181.
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.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. 350 d 350 d B-p S.
Cortaillod 1075 d 1075 d BaI1y
Dubied 180 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1320 1320 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd.1010 1015 Juvena hold.
Cossonay 1150 1150 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 278 273 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 340° d 3400 d Réassurances

Winterth. port.
rFTVrlî'VF Winterth. nom.
IxfcNIiVI!, Zurich accid.
Grand Passage 335 d 335 d Aar et Tessin
Financ. Presse 233 232 d Brown Bov. «A»
Physique port, l85

^ 
175 d Saurer

Fin. Parisbas 73.25 72.75 Fischer port.
Montedison •76 -82 Fischer nom.
Olivetti priv. 2'40d 2-40 Jelmoli
Zyma 765 775 Hero

Landis & Gyr
iiraj na Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 637 643 Alusuisse port.
Swissair nom. 597 602 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3370 3380 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 565 563 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2710 2710 Schindler port.
Crédit S. nom. 487 488 Schindler nom.

B = Cours du 24 février

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

2095 2095
1350 1370 Akzo 32.25 31.75
1750 1750 Ang.-Am.S.-Af. 7 7

405 403 Amgold I 42.25 46
388 388 Machine Bull 13.75 13.75
475 d 490 Cia Argent. El 126 126.50

2400 2475 De Beers 7.50 7.50
192 191 ImP- Chemical 14.75d 15.—
880 875 Pechiney 35.50 35.50

1995 1990 Philips 26.50 26.75
626 633 Royal Dutch 138 139

955O 2575 Unilever 125 127
1925 1930 A.E.G. 89.50 90.50
1360 1370 Bad - Anilin 162.50 164
7275 7300 Farb. Bayer 141 142.50

950 955 Farb- Hoechst 143 143.50
1510 1520 Mannesmann 175.50 176
780 780 d Siemens 263.50 263.50
626 645 Thyssen-Hûtte 121.50 122
105 d 108 V.W. 147.50 148

1160 1145
3100 o 3090 d BALE
730 740 . . " . .

2050 d 2075 (Actions suisses)
3300 3340 Roche jee 83250 83500
2045 2045 Roche 1/10 8350 8350
1405 1410 S.B.S. port. 401 400
563 565 S.B.S. nom. 292 290

2730 2730 S.B.S. b. p. 336 339
373 366 Ciba-Geigy p. 1340 1340

1470 1480 Ciba-Geigy n. 639 642
295 295 Ciba-Geigy b. p.i035 1040

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2350 d 2375
Sandoz port. 4575 4600
Sandoz nom. 2130 2150
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan 65.75 66.25
A.T.T. 161.50 162.50
Burroughs 181 181
Canad. Pac. 41.50 41.25
Chrysler 52.25 52
Colgate Palm. 64 64.50
Contr. Data 57 56.75
Dow Chemical 93.50 93.75
Du Pont 324 324
Eastman Kodak 187 189
Exxon 128 130
Ford 144 145.50
Gen. Electric 128.50 129.50
Gen. Motors 179 173
Goodyear 55 55
I.B.M. 697 700
Inco B 78 77.50
Intern. Paper 140.50 143
Int. Tel. & Tel. 84.75 85.50
Kennecott 68 68.25
Litton 35 35.25
Halliburton 144 50 143
Mobil Oil 164.50 165 d
Nat. Cash Reg. 93 50 93 75
Nat. Distillers go 60.25
Union Carbide 15j  151
U.S. Steel 120 120.50

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 938,25 932,60
Transports 222 ,88 222 ,60
Services public 105,86 105,60
Vol. (milliers) 18.250 19.680

Syndicat suisse des marchands d'or 25.2.77 OR classe tarifaire 257/116 25.2.77 ARGENT base 395.—

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.48 2.60
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 104.25 107.25
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.70 7.10
Lires italiennes — .263/.i—,29'/i
Florins holland. 99.75 102.75
Schillings autr. 14.70 15.10
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11410.-11590.-
Vreneli 99.— 109.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 104.— 116.—
Double Eagle 560.— 600 —

[TTHQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
lUXSOl pAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVii/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.25 30.75
BOND-INVEST 12 ~ 72 - 50
CANAC 77 -— 77-50
CONVERT-INVEST 78 - 50 79 -—
DENAC 65-— 65-50
ESPAC 170.50 172.50
EURIT 106.- 106.—
FONSA 89.50 90.50
FRANCIT 54-50 55-—
GERMAC 97.— 100.50
GLOBINVEST 61.— 61.50
HELVETINVEST 106-30 107.—
ITAC 70-— 71-—
PACIFIC-INVEST 77 -50 78-50
ROMETAC-INVEST 303.— 305 —
SAFIT 123.— 125.—
SIMA 172.75 174.—

Y Y 
Communiqués 

^_^ Dem offre
V J Par la BCN , * ¦ I II CS FDS BONDS 72 ,75 73,75
\/ I _ I M CS FDS INT. 62.25 64 ,0

Dem. Offre LJ |_—J ACT. SUISSES 257 ,0 258,0
VALCA 74,50 76 ,50 1«J CANASEC 475,0 485,0
IFCA 1305.- 1325.- Crédit Suisse USSEC 588'° 598'°
IFCA 73 83.— 85.— ^reau smsse ENERGIE-VALOR 82 ,5 84,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 81.25 — SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.50 — FONCIPARS I 2050 — 2065.—
SWISSVALOR 215.25 — FONCIPARS II 1130 — 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 390.25 — ANFOS II 108.50 109.50

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

Automation 67 5 68 5 Pharma 127,5 128,5 23 fev - 24 fev -
Eurac. 983*0 Wo siat l 365- ° ~ Industrie 282 ,0 285.4
Intermobil "-t o n 73'n Siat 63 1065.0 1070.0 Finance et ass. 34^0 341. 7

Polv-Bond 7G.75 77 , 75 Indice gênera i S04 g 307 ,,

(suite de la page 17)
concessionnaires — qui , pour
pour maintenir leur gain, devront
bien « se rattraper.» ailleurs. Par
exemple que ce « rattrapage » a
bien des chances de s'effectuer au
niveau des reprises d'occasion, ou
des ventes.

Quand nous; en appelons à la
clarté, ce n'est pas pour jeter bête-
ment la pierre à un secteur com-
mercial qui a, c'est vrai , des pro-
blèmes, mais c'est au contraire par
conviction qu'une politique com-
merciale plus transparente engen-
drerait un regain de confiance pu-
blique favorable à tout ce secteur !
Tant qu'un tel effort ne sera pas
fait , il nous fait redire ici « mé-
fiance ! » à nos lecteurs. Soyez cu-
rieux , documentez-vous en détail ,
que ce soit pour un achat ou pour
la conclusion d'une assurance !
Aux cot-cot-cot vaniteux de cer-
tains prix correspondent parfois
des cote-cote-cote qui n 'ont rien
de l'œuf d'or ! (K)

k. i

'
Prix des voitures...

l!pfps|gfMi?&!gii
Nouveauté à Tramelan: Tramelan re-

nouera avec une ancienne tradition soit
celle de l'organisation d'un grand bal
costumé à la Brasserie centrale. C'est
au son de l'orchestre « The Hoot » que
cette soirée connaîtra très certainement
le succès que ses promoteurs souhai-
tent.

La turinoise...
(suite de la page 17)

se, de climatisation), le cendrier et le
couvercle de boîte à gants sont fra-
giles et branlants, les vide-poches
sont nombreux , mais pourraient être
d'une contenance et d'un usage plus
pratiques. En revanche, la lisibilité
de l'instrumentation (pas très abon-
dante) est meilleure, comme aussi
l' efficacité de la climatisation. Dom-
mage que la carrosserie accuse son
âge en étant munie de déflecteurs
(bruyants) mais pas d'ouïes d'éva-
cuation d'air vicié, ce qui handicape
l'aération permanente et empêche
donc, par exemple, une bonne dissi-
pation de l'humidité qu 'on accumule
vite dans une voiture , en hiver.
Dans l'exécution CL en tout cas, les
sièges sont réellement cossus et con-
fortables, équipés de bons appuis-
tête réglables et de ceintures à en-
rouleurs. Installé ainsi commodé-
ment derrière le volant au toucher
agréable, on jouit d une visibilité
satisfaisante. Le dessin de la voiture
permet d'en nipir les quatre coins
et de la « plac'er » ainsi avec préci-
sion. L'arrière brisé évite à la lu-
nette de se salir. Les nouveaux pha-
res, bien que petits , dispensent un
éclairage suffisant. Quant aux es-
suie-glaces, s'ils ont une vitesse in-
termittente pratique, ils n 'en ont
qu'une continue, ce qui est notoire-
ment insuffisant. Démarrant sans le
moindre problème, pour autant
qu 'on fasse usage du choke quelle
que soit la température, le moteur
de la 128 se montre docile, endurant ,
suffisamment puissant et souple, et
plutôt peu gourmand. J'ai mesuré
une consommation moyenne de 10,1
L de super aux 100 km., mais mon
essai s'est déroulé dans des condi-
tions hivernales pénibles, avec équi-
pement ad hoc et sur de petits tra-
jets ou en trafic urbain , ce qui fait

qu 'on doit pouvoir , normalement ,
descendre deux bons litres en des-
sous, sans difficulté. La boîte, man-
quant de précision de commande
surtout pour l'engagement de la
marche arrière, est tout de même
commode, bien étagée. Comme sur
bien des tractions avant légères,
la direction accuse des réactions un
peu brutales à l'accélération ou à
la décélération, mais le phénomène
ne pose pas vraiment de problèmes.
Si l'on ajoute une suspension un peu
ferme, mais harmonisant correcte-
ment les exigences du confort à
celles de la tenue de route, des
freins sans problème, on obtient
un véhicule réellement plaisant à
conduire. Le brio est satisfaisant ,
même si le pont plus long l'a un
peu entamé au profit de l'économie.
Le silence de marche est en progrès,
mais la- transmission chante volon-
tiers et l'air siffle sur les arêtes
vives de la carrosserie. Une des
qualités dominantes de la 128 de-
meure sa .tenue* de route-très sûre,
qui permet "de * « se faire plaisir »
tout en conférant un haut niveau
de sécurité active. Pourtant , l'image
de marque de Fiat change: ce n'est
plus la sportivité, mais l'économie
et la durabilité qui sont en exergue.
Et on doit relever à ce propos le
gros effort fourni au niveau de la
protection de la voiture contre les
atteintes du temps et de la corro-
sion. Pratique et de bonne volonté ,
ce véhicule tous usages témoigne,
dans l'ensemble, des qualités de sa
conception de base. Rajeuni , il lui
reste à éliminer quelques lacunes
moins acceptables aujourd'hui qu'il
y a sept ans et à corriger quelques
agaceries de finition. Mais eu égard
à son rapport prix-prestation très
favorable , la 128 a encore son mot
à dire, (k)

Annoncé depuis quelque temps déjà ,
c'est aujourd'hui vendredi que débu-
tera le 1er grand tournoi de jass dans
différents restaurants des trois dis-
tricts du Jura-Sud, soit Courtelary,
Moutier et La Neuveville.

Les 16es de finale se disputent ven-
dredi dans une vingtaine de restaurants
alors que les Ses de finale auront lieu
le 11 mars, les quarts le 25 mars et la
demi-finale le 15 avril. La finale aura
lieu à Moutier le 30 avril et sera dotée
de 10.000 fr. en or et récompenseront
ceux qui auront eu la chance d'accéder
aux finales de ce premier tournoi de
j ass. (vu)

Tournoi de jass
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Beaux 
quines, 2 cartons ,

dès 16 heures IWICJI l̂ ^ l I 2 pendules neuchâteloises

4f^ R ¦ I ^̂
¦W"

^̂ , dJU VélO-CIllb Abonnements en vente à l'entrée

au Cercle Catholique OU 1ULU Les FranCS-CoureUfS Cartes à Fr. 10-

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche

monteur-
électricien
QUALIFIE

capable de travailler seul.

Avantages sociaux, place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre XB 3837 au bureau de L'Impartial.

f Un choix de studios unique à Neuchâtel ̂
I L'ensemble complet i<Mnentt?75:< I

Enfin des formules nouvelles pour les jeunes. Choix incomparable dans tous les styles et tous É
|; Attractifs et pleins de trouvailles, nos modèles les prix. Ensembles modernes, bois naturel ou m

valent le déplacement dans nos magasins. laqué blanc,chambres en couleurs ,meubles «ba- É
g teau», style classique, lits rabattables, etc., etc. 

^
1 fBBfll Livraison et montage gratuits chez ̂ ©us„ i
i liTZjl Surdésir, larges facilités de paiement. 1
i H \~-\ KEBBm Même maison I ¦ "1 mi il Ji à Lausanne et à Genève j U  Importait l 1
m R8iS WmtÊt Heures d ouverture : ¦ —i" » «S
M || £i 1 i mffl de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage M
m §Pl 1 P ffîiÊ samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives), M
M feï$- 'f $ -^Élf 

Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition iyÇ

|E y R o P E JjfM^^BB^MBPIglMIMfiBfl IffiBp P ' 1 iSSal

A VENDRE À CRANS s/SD3RRE

chalet résidentiel
construction moderne, 6 pièces. Terrain
1900 m2. Situation tranquille et enso-
leillée. Quartier route militaire.

Ecrire sous chiffre P 36 - 21 851 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer ai
! une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre \
et la sûreté publics. f-

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

; en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

Commandement de la police i

I
du canton de Berne .

Case postale 2695, 3001 Berne I
¦ Téléphone 031 40 42 04 .
' Nom: I
| Prénom: j
¦ Lieu d'origine: i

ft Date de naissance:

' Profession: '
?i | Adresse: j
i NPA Lieu: i

1

M1 ï^Sïl
I NEUCHATEL *-**^^̂  ||̂

Nous cherchons *§§C$>
pour notre MARCHÉ DU LOCLE §SSS$

une fleuriste 1||
la préférence serait donnée à can- *$$$$$
didate avec pratique dans la vente. "ScoS

Nous offrons : •$$$$!
— Place stable c$$N
— Semaine de 44 heures c$$$^¦— Salaire intéressant }$5$$¦— Nombreux avantages sociaux. V§§

C&3 M-PARTICIPATION |É$

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$$
j droit à un dividende annuel, basé sur le ;$$$$

chiffre d'affaires. ' Voo$

ï Nous cherchons aussi pour le *$$$$
MARCHÉ DU LOCLE §§§§

vendeuse auxiliaire |||
à la demi-journée 1||
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $$$§

ATELIER DE BIJOUTIERS-JOAILLIERS
A 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

VENTE EXCEPTIONNELLE
DE VOITURES D'OCCASION

de toutes marques

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS !
Pour cause ouverture prochaine

d'un nouveau garage

(

ALLEZ VOIR... ÇA NE COÛTE RIEN ET PEUT 1
VOUS RAPPORTER BEAUCOUP. 

^̂ J

GARAGE Eï CARROSSERIE ^^̂DE L'ÉTOILE «jPg p
Fritz-Courvoisier 66 — Tél. (039) 23 70 27



La nouvelle Mazda 323:
la seule 1300 cm3 avec hayon pour moins de 10 000 fn__^

9990 - ̂ ^
qui dit moins f «̂fa^PSrS^ - î̂i

toutes les qualités de solidité, de sécurité, ^g *• ff™- "'̂ BIH^I
d'une grande marque mondiale. '»m^̂ ^»r nlffl 11|HF

IHaut niveau de fabrication: ^ Finitions soignées: les peintures, W' Vitres teintées: un plus pour l'été.
2000 tests avant la sortie de l'usine, t par exemple, exécutées en m

2 
Mécanique robuste: beaucoup de 15 phases distinctives. O Vitres latérales désembuées-
Mazda roulant en Suisse ont déjà Ç Equipement très complet : appuie- © dégivrées: un plus pour l'hiver,
dépassé 200000 km. 3 tête incorporés, vitre arrière  ̂Q

., .. 
, ,.

3 
Sécurité optimale: freins à disque chauffante, rétroviseur jour et nuit, O aage_s_a.rnere râ attaDies
à l'avant et servo-f rein, suspension montre, 4 vide-poches à l'avant, * ggpgrement; exclusif pour uno
à ressorts hélicoïdaux, pare-brise phare de recul. louu.
en verre feuilleté, ceintures à JE Grandes surfaces vitrées: %é\ Garantie réelle: 1 an avec tous
enrouleur. Voyez encore les V excellente visibilité.tous azimuts. Iw les km que vous voudrez,
points 5,6,7,8... «^̂  • ¦ M m10 peints forts-

™W mri ™W MB DU UTH«¦¦¦B A£RSH mm\M mmm *̂ Mj F" ' fg»r%..W wlt p§HS i

mazDa ® m©
offre plus pour moins

NEUCHÂTEL • la Chaux-de-Fonds R. Charnaux. rue du Propres 90-92,039 2218 01 • Delémont M. Grisez, rte de Mout'er 4, OBB 22 23 70 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 El 25 22 •
Neuchâtel M. Barda SA, Sablons 47,038 2418 42 ¦ Corner Garage du Rallye, D. Hacha. Le Landeron L. Blaser-Yersin, 038 51 30 32 B39
nRR7?7R. 1R

¦ Bl ¦¦ ;.* I 194./ I5J / /

yi||[| I |BADIOWSIEINER
L^Lm.̂  ̂

mm\ •» L L̂^L
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mm\ P^'N! «S\'dBMlMlMte %. a|t-«- u

%# %# 50 aras a votre Service

Ampli-Tuner 4 ondes, Tourne- ^Ê "^%â
y\ m\ 8

Disques, Cassette-Deck , I ATiJŴm B — 
¦¦¦¦¦

Réveil digital, avec * *"" ¦̂ ^ B

|| k 2 Enceintes Acoustiques + 5 X 33t. 30 cm GRATUITS A'

%HP notre expérience à votre service
La Chaux-de-Fonds, 53, rue Lôopold-Robort (Sous les Arcadôs)

1̂L ucr* • ' :'J *' vPour tout connaître du Système SîfcinBf cheî vous. tét.!038| 25 98 78

^̂  |k a m Caisse Nationale suisse
V^IN/\ 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

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.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae manuscrit,
accompagné des documents usuels à la
CNA, division du personnel, case postale, 6002 Lucerne
qui vous communiquera tous renseignements complémentaires
(tél. 041/21 52 86).

/ t f̂ r. PICARD (§il
^"J ^^^SÂ CHARCUTERIE - TRAITEUR p*̂  iÇ

f  _̂^^
y  Spécialités typiquement françaises ^-~_^_^ 

\
/ 
^

^"̂  Président-Wilson 15 - Tél. (039) 23 56 95 ^"̂ NJA1/" La Chaux-de-Fonds ^^
Désormais pour accompagner nos

: SPÉCIALITÉS MAISON
en exclusivité les vins blanc, rouge et rosé de la fv-\

maison HENRI MAIRE Ly
ainsi que le VIN FOU 'f ^y

Tous les jours notre menu chaud à l'emporter ft> _ / J T̂ \̂Dès le mois de mars, nous serons en mesure de vous W" \
~
/ vT (  ) J\servir du poisson frais \ - '>'r[/ \lb

MERCREDI : JOUR DE... LA SPÉCIALITÉ VWv </W j ePrière de passer vos commandes assez tôt 
^ 

_ çl^/f i1 j r tr ihl

À 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 :
k téléphoner au (039) 44 11 87

\ TRAMELAN
9 À louer

I APPARTEMENT
] de 2 pièces
\ cuisine non équipée.

| APPARTEMENT
I de 2 pièces
| cuisine équipée.
' Libres tout de suite ou date à con-

venir.
Pour tous renseignements : •
Tél. (038) 25 66 66.

| A VENDRE
I terrains complètement équipés pour in-
I dustrie, villa ou maison familiale, à de
i bonnes conditions.

I S'adresser à MULTIFORM SA, 2024 St-
I Aubin. Tél. (038) 55 27 27.

FIAT 128 Sp. 1300
1975 - 33 000 km.

AUDI 80 L 4 portes
| 1975 - 39 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

AGENCE OFFICIELLE FIATL̂r̂ ' - - ". ...—- ^—
,¦

—-. —,—.-— —— **"¦£ ¦.:¦—¦¦ .rr..., .̂:....,-v

,.-

w.:..v--,-, r....,.,..,...,-. fwv -̂.v...— ^̂ t̂

>¦ K\

i . _ .-.- i...: . . ' f i l î "̂ ^^mmwÉtt

IMPORTANT CHOIX ifi Kl H|
CHAMBRES À COUCHER M BB C II D j r O m^^—W f̂ffj WÊ

¦j noyer - chêne - acajou Sm l»l t U U LL U HUPVPPTifc/lL£/BNï
Literies 1er choix fUEt -̂SS-;$gffffly ftff f L̂,t *̂^?i»"

H Fr. 1390.-, 1450.-, 1780.-, W k̂ P^WSB^»K™^B
 ̂

2490. -, 2695 .-, 3070. -, ^^3^BgHW|Ew|BEn^^MMMP
^k 3450. -, 3950.-, 6590.-. H ÛËB ŜJSttlHmSfiB MT
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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 —

salle à manger
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
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.—

Marcel Robert
Tapissier et Meubles
37, rue de la Ronde

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 14 23

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 54

José Mauro de Vasconcelos

Roman traduit du brésilien par Alice Raillard

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

— Qu'y a-t-il Zézé ?
Mais je ne pouvais pas répondre. Mes yeux

se remplissaient de larmes. Alors, je perdis
complètement la tête, je me mis à courir et ,
sans penser au bureau de la directrice, je con-
tinuai à courir. Je gagnai la rue et j ' oubliai la
route Rio-Sao Paulo , j 'oubliais tout. Je ne pen-
sais qu 'à courir , courir et arriver là-bas. Mon
cœur me faisait encore plus mal que mon esto-
mac et je courus tout le long de la rue des
Indiennes sans m'arrêter. J'arrivai à la hauteur
de la pâtisserie, je jetai un coup d'ceil aux
voitures pour voir si Jerônimo n'avait pas
menti. Mais notre auto ne s'y trouvait pas. Je
poussai un gémissement et recommençai à cou-
rir. Je fus arrêté par les bras puissants de seu
Ladislau.

— Où vas-tu , Zézé ?

Les larmes ruisselaient sur mon visage.
— Je vais là-bas.
— Tu ne dois pas y aller.
Je me débattis comme un fou sans parvenir

à me dégager de ses bras.
— Calme-toi, mon petit. Je ne te laisserai

pas aller là-bas.
— Alors, le Mangaratiba l'a tué...
— Non. L'ambulance est déjà arrivée. L'auto ,

seulement, est très abîmée.
— Vous mentez , seu Ladislau.
— Pourquoi mentirais-je ? Je ne t'ai pas dit

que le train avait écrasé l' auto ? Quand il pour-
ra recevoir des visites à l'hôpital , je temmène-
rai, je te le promets. Mainteani, viens boire
quelque chose.

Il prit un mouchoir et essuya ma sueur.
— J'ai besoin de vomir un peu.
Je m'appuyai au mur et il me soutint le

front.
— Ça va mieux, Zézé ?
Je fis signe que oui , de la tête.
—¦ Je vais t'emmener chez toi , tu veux ?
Je fis signe que non et je m'éloignai en mar-

chant lentement, complètement perdu. Je sa-
vais toute la vérité. Le Mangaratiba ne par-
donnait jamais. C'était le train le plus puissant
qui existe. Je vomis encore deux l'ois et je vis
bien que personne ne se préoccupait plus de
moi. Il n'y avait plus personne au monde. Je
ne retournai pas à l'école, j 'allais où mon cœur

me conduisait. De temps en temps j'éclatais
en sanglots et j ' essuyais ma figure avec la
blouse de mon uniforme. Jamais plus je ne
verrais mon Pof tugâ. Jamais plus ; il était parti.
Et je marchais, je marchais. Je m'arrêtais sur
la route là où il m 'avait permis de l'appeler
Portugâ et où il m'avait faire l'aire la « chau-
ve-souris » . Je m'assis sur un tronc d'arbre et
me recroquevillai sur moi-même, mon front sur
mes genoux.

Une grande révolte, soudain , s'éleva en moi.
— Tu es méchant, petit Jésus. Moi qui pen-

sais que, cette fois, tu allais naître Dieu pour
moi, et tu me fais ça. Pourquoi ne m 'aimes-tu
pas comme tu aimes les autres enfants ? J'ai
été sage. Je ne me suis pas battu , j 'ai appris
mes leçons, je n'ai pas dit de gros mots ; même
pas derrière. Pourquoi m'as-tu fait ça , petit
Jésus ? Ils vont couper mon petit oranger et
je ne me suis même pas fâché. J'ai seulement
pleuré un peu... Et maintenant... Et mainte-
nant... Un nouveau torrent de larmes.

— Je veux que mon Protugâ revienne, petit
Jésus. Tu dois me rendre mon Portugâ...

Alors une voix très douce, très tendre parla
à mon cœur. Ce devait être la voix compatis-
sante de l'arbre sur lequel je m'étais assis.

— Ne pleure pas, petit enfant. Il est au Ciel.
A la tombée de la nuit , j'étais sans forces,

incapable même de vomir encore ou de pleurer.

Totoca me trouva assis sur une marche devant
chez dona Helena Villas-Boas.

Il me parla et je lui répondis par un gémisse-
ment.

— Qu 'est-ce que tu as, Zézé ? Parle-moi.
Mais je continuais à gémir tout bas. Totoca

posa la main sur mon front.
— Tu es brûlant de fièvre. Qu'est-ce que tu

as, Zézé ? Viens avec moi, allons à la maison.
Je t'aiderai à marcher doucement.

Je parvins à dire entre deux gémissements:
— Laisse-moi, Totoca. Je n 'irai plus dans

cette maison.
— Si , viens. C'est notre maison.
— Je n'ai plus de maison. Tout est fini.
Il essaya de m'aider à me lever mais il vit

que je n'avais plus de forces.
Il passa mes bras autour de son cou et me

souleva. Il rentra à la maison et il me coucha
dans mon lit.

—¦ Jandira ! Gloria ! Où sont-ils tous ?
Il trouva Jandira qui bavardait chez Alaide.
— Jandira , Zézé est très malade.
Elle vint en grommelant.
— Ce doit être encore de la comédie. Une

bonne fessée...
Mais Totoca était entré dans la chambre,

très préoccupé.
— Non , Jandira. Cette fois il est très malade

et il va mourir...

(A suivre!

Mon bel oranger
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Le
prix j

compact -utilitaire!

Fr.S8S«
Avec le bras exclusif Starlet

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
i' Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds j
Tél. (039) 23 35 36

LA' BOUTIQUE %

JEAN S MEL0DY
EST OUVERTE
JEANS et ACCESSOIRES

Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43
LA CHAUX-DE-FONDS



Des gens de tout âge
risquent chaque jour leur revenu
et leur fortune. La plupart
le font sans en avoir conscience.

. ¦ . . . .  VI ,  . . :¦ ¦¦ - . ,  , ' ¦ -S ' 
1
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gg^Bi^̂ SgSj^̂ ^l Mais oui, vous aussi, si vous n'êtes pas assuré de façon actuelle comme
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il̂ particulier ou dans votre entreprise. Si vous êtes «sous-assuré» par exemple

1 lï parce que, depuis des années, vous vous passez des conseils compétents
'I I K I 11 d'un collaborateur de la «Winterthur». Ou parce que personne ne vous a

COnS6ll QIOD8I IH expliqué quels risques financiers se sont modifiés depuis que des
lAfînf&rtlhi Ef I 1 !1 changements sont intervenus dans votre existence privée et professionnelle.

~ PQQ/ imnn&ç\ «Winterthur» signifie conseil global pour toutesC700L// C7/ /OGO ail ¦ .*_¦ ir *# ¦¦ ^ * *
¦ m1—; ;—; ' 1 i les questions d assurance. Vraiment pour toutes !

|| toujours près de vous ï| Pour vous en tant que particulier,
IL ,̂,,,^̂  pour votre famille, pour les entreprises
V&faifiiMiM v̂»! mwmmwmà̂  ̂ quelle qu'en soit #••••••••••••••••••*i leur importance. c?c^M " * " "  %m$ A DOn à envoyer à: ^

ili A Winterthur-Assurances, case postale 250, A
Jfj A 8401 Winterthur T
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Veuillez Utiliser le bon OU VOUS # Envoyez-moi gratuitement: A
, adresser sans engagement à notre # nie test «Riche sans ie savoir» #

agence, notre agence générale ou x nie test de prévoyance #
notre direction régionale la plus S Dle Pr(?l
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«Assurances des bâtiments 
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A ménage» ©
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Tâche facile pour Neuchâtel Xamax qui reçoit Bellinzone
La Chaux-de-Fonds à Lucerne et Bienne, en péril, à Gossau

* LE WEEK-END SPORTIF LE WEEK-END SPORTIF *
..._LJ : : ¦ " ¦ ' ¦ • ' : " ; , , - ¦ - ¦ " ¦ - ¦ - ¦ ' - ¦¦- ¦ ¦

Le championnat suisse de football reprend ses droits en ligue nationale

Certes une timide reprise a déjà été amorcée avec les rencontres de la Coupe
de la ligue et quelques matchs de retard, mais c'est durant ce week-end que
le football reprendra officiellement ses droits en ligue nationale. Au repos
depuis le milieu de décembre, les clubs vont certainement connaître des for-
tunes diverses, la forme étant chose difficile à entretenir chez certains
joueurs. Pour cette première journée, parmi les clubs régionaux, c'est Neu-
châtel Xamax qui a la tâche la plus facile car il reçoit Bellinzone, avant der-
nier du classement. Les Chaux-de-Fonniers, à Lucerne et les Biennois, à Gos-

sau devront se méfier de ces adversaires ayant encore besoin de points
de sécurité.

A Neuchâtel
Neuchâtel Xamax qui est qualifié

pour les demi-finales de le. Coupe
de la Ligue ne devrait , devant son
public , connaître aucun p 'oblème.
Bellinzone a certes besoin ce po ints
et il viendra, avant tout , evec l'in-
tention de ne pas perdre , nais mal-
gré cela les attaquants des Neuchâ-
telois devraient être à mène de for-
cer la décision. L 'équipe du chef-
lieu qui est actuellement à la sixiè-
me place du classement tintera de
conserver cet avantage (t)ur f inal)
et qui sait améliorer sa p osition au
f i l  des autres résultats, lour cette
reprise , les équipes seront :ans doute
formées comme suit:

BELLINZONE: Schutz ; Pestoni ,
Rossini, Pellegrini , Tagli ; Bionda ,
Bettosini , Manzoni ; Venzi , Rossi , Te-
deschi (Schwemmle).

NEUCHATEL X A M A X :  Kung ;
Mundwiler , Claude , Richard , K u f -
f e r  ; Gress, Guggisberger , Hasler ;
Décastel , Rub , Elsig (Bonny, Oster-
walder).

Bienne à Gossau
Dimanche dernier, Bienne s 'est

laissé surprendre par un Chiasso qui
était à sa portée. Il est certain que
les dirigeants sauront donner à leurs
joueurs la confiance qui leur a fai t
défaut.  La situation du club seelan-
dais n'est guère brillante (13e rang

avec un seul point d' avance sur les
derniers) et une défaite à Gossau,
qui totalise lui aussi S points, serait
lourde de conséquence. Si l' on en-
tend rapidement quitter la zone dan-
gereuse, à Bienne, on n'e doit en au-
cun cas laisser échapper des points
face à des adversaires faisant partie
des menacés de relégation. Equipes
probables:

GOSSAU: Hermann ; Maier , Loh-
rer, Hafner , Schwizer ; Iselin, We-
ber, Meili ; Oettli, Schaf f lu tze l ,
Krucker.

BIENNE : Tschannen ; Heider , Go-
bât, Weber, Jallonardo ; K u f f e r ,
Châtelain, Bachmann ; Bai , Luthim
Hurni (de Maria).

Deux points possibles
à Lucerne

Si les Chaux-de-Fonniers enten-
dent encore participer à la course à
l' ascension, ils doivent absolument
s'imposer à Lucerne. Battus en Cou-
de de la ligue, au cours du derby
face  à Xamax , les joueurs de l' en-
traîneur Hulme n'ont désormais plus

Les Chaux-de-Fonniers Hulme et Lecoultre, un solide duo sur la route des
Lucernois. (Photo AS)

d'autres soucis que le championnat.
Après le camp hivernal en Angle-
terre, les Chaux-de-Fonniers avaient
d' ailleurs signé une très belle per-
formance en battant Chênois... mais
il s'agissait d'un match amical.

Il s'agira donc de ne pas consi-
dérer le déplacement sur les bords
du lac des Quatre-Cantons comme
une simple formalité si l'on en-
tend signer le succès attendu. Lu-
cerne tentera certainement — vu son
classement —¦ de sauver un point.
Si l'on sait la carence des attaquants
chaux-de-fonniers , à certaines occa-
sions, cet objectif  peut être atteint.
Aux joueurs des Montagnes neu-
châteloises de prouver qu'ils n'ont
pas encore « jeté le manche après
la cognée » en signant une belle vic-
toire. L'écart sur les formations de
tête n'est pas encore insurmontable
pour une équipe décidée à se battre ,
alors...

LUCERNE: Wasser ; Food , Mar-
thy, Fischer , Haejliger ; Christen,
Rahmen, Krenz ; Maschenmoser ,
Waeber, Hummel.

LA CHAUX-DE-FOND S : Lecoul-
tre (A f fo l t e r )  ; Guélat , Mérillat , Hul-
me, Fritsche ; Nussbaum, Hochuli.
Morandi ; Zwygart , Schermesser, De-
lavelle (Brassard et Berberat) .

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres, avec

. 'en lettres majuscules, les favoris:
LIGUE NATIONALE A: samedi ,

26. 16 h. 30 , Winterthour-YOUNG
BOYS. — 17 h. 30: BALE - ZURICH
et NEUCHATEL X A M A X  — Bellin-
zone. — Dimanche, 27. 14 h. 30:
GRASSHOPPERS - Sion et Lausan-
ne - SERVETTE. — 14 h. 45: CHÊ-
NOIS - St-Gall.

LIGUE NATIONALE B: samedi ,
26. 15 h., ETOILE CAROUGE -
Mendrisiostar. — 17 h. 30: VEVEY -
Kriens. — Dimanche, 27. 14 h. 30:
CHIASSO - Lugano, Lucerne - LA
CHAUX-DE-FONDS , NORDSTERN-
YOUNG FELLOWS et RAROGNE -
Fribourg. — 14 h. 45: Gossau -
B I E N N E  et GRANGES - Aarau.

O.-A. DOUZE

Un benjamin qui fut déjà célèbre !
Le point de vue de Squibbs

Au moment où du Jockey sur
glace nous en revenons ;iu football
il convient de faire le poilt au terme
d'une compétition hivenale et au
seuil d'un championnat tii retrouve
presque tous ses droit; Dirais-je
d'emblée que pour nou Romands,
ce n'est pas tant de sivoir lequel
des clubs bernois sera champion
suisse que de fêter l'ascension d'A-
rosa. Depuis que les deu: principales
équipes grisonnes étaiéjf tombées en
LNB, on se demandais/laquelle des
deux retrouverait le^lus ;̂ ite s*
place dans la catégori supérieure ?
Faut-il rappeler que épuis la réor-
ganisation de 1934, 3avos fut 16
fois détenteur du titr national ? Si
son dernier trophée rmonte à 1960 ,
sa période de grande gloire se situe
entre 1937 et 1948. C'est le temps
héroïque où la « nisturm » n'avait
pas de rivaux en iurope. Mais la
nouvelle étoile qu s'était levée à
l'horizon allait predre le relais, dès
1951, et durant sej saisons consécu-
tives, imprimer àce sport un style
totalement diffémt du précédent.
Pour le reporteril fallait toujours
monter dans les lOntagnes du même
canton, mais enbifurquant ! Moins
de luxe, moins le renommée, mais
une efficacité ussi grande, grâce
à une ligne dttaque aussi percu-
tante. Certes i n'y a aucune com-
paraison possjle entre les frères
Cattini et Tcriani, et les frères
Poltera et Tr<»p. Les Cattini étaient
plus impulsif, plus directs, moins
scientifiques que les deux Poltera
qui suivaier jusqu'à l'extrême le
travail bien ait. Quant au troisième
élément il &it encore plus dissem-
balble. Bibiforriani était le stratège
de son tear, réfléchi , calme, remet-
tant sans esse de l'ordre dans sa

ligne, quand « Pic » perdait la tête ,
se fâchait et compromettait le ré-
sultat final. Hans Trepp, tout au
contraire puissant, solide, emporté,
était le « fonceur » qui donnait le
coup de crosse final aux combinai-
sons de ses deux copains. J'ai diffusé
des dizaines de matchs dans lesquels
ces vedettes de l'époque enthou-
siasmaient les foules. Comme les au-
diteurs d'alors j'y ai pris un plaisir
immense qui va renaître pour la
génération actuelle, puisqu'un jeune
parent de- la meniez famille,; fReio
Poltera, est membre du club qui
viendra remplacer Zoug en LNA,
dès la saison prochaine.

Ce n'est que justice
Car le Comité central de la LSHG

a compris l'immense bévue qu'il
avait commise en voulant limiter les
incontestables droits sportifs d'Aro-
sa. Certes les dirigeants de ce club
se sont engagés à trouver les fonds
et à commencer les travaux de cou-
verture de leur patinoire, avant oc-
tobre prochain. Arosa est une station
riche qui accueille des hôtes fidèles
et aisés. Elle a ses farouches suppor-
ters. Elle se mettra en ordre avec
les exigences de la Ligue et personne
ne contestera plus son ascension.

Sauf peut-être les gens de Zoug
dont les joueurs échouent bien près
du but. Etant donné la totale diffé-
rence de style entre LNA et B,
parvenir à marquer 92 buts, presque
autant que- Sierre ; en encaisser un
de moins que La Chaux-de-Fonds
au terme de l'avant-dernière soirée,
c'est dire que ces Waldstaetten, après
ce coup d'essai , avaient presque le
droit de conserver leur place. C'est
donc plus l'attaque que la défense
qui a fait défaut dans ce cham-

Une ascension qui sera fê tée  comme elle le mérite, (asl)

pionnat acharné et passionnant. En
revanche les résultats d'Arosa sont
superbes et indiscutables. N'encais-
ser dans le tour final que 36 buts en
13 matchs, alors que le suivant Lu-
gano en a subi 56 ; parvenir à en
marquer, en 13 rencontres, 118, les
suivants, Lausanne et Davos devant
se contenter de 72 seulement, c'est
dire la supériorité incontestée des
Grisons. Il y aura de nouveau deux
frères dans leur . team, les Linde-
mann ; puissent-iïs^> devenir aussi
brillants que les Poltera d'antant !

Pour nous autres 'Romands on est
heureux qu'après bien des angoisses
les trois clubs Genève-Servette , For-
vvard-Morges et Fleurier aient tiré
leur épingle du jeu. Une chute eut
été peut-être irrémédiable, car on ne
trouve pas aussi facilement des hoc-
keyeurs que des footballeurs ! Il ne
reste qu'à souhaiter qu'un match
d'appui pour le titre national ne soit
pas nécessaire et que Killias puisse
enfin prendre sérieusement en mains
les hommes qui porteront nos cou-
leurs, dès le 12 mars, au Japon,
dans le groupe B des championnats
du monde. Nous avons un presti-
gieux passé à honorer. On le sait
bien à La Chaux-de-Fonds !

SQUIBBS

Quarante équipes aux prises au Pavillon des Sports
Nouveau succès de participation au tournoi juniors du FC Etoile

C'est désormais une tradition, année après année, le FC Etoile organise, sous
le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » un tournoi
UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX JUNIORS de toutes les catégories. C'est une
manifestation qui doit intéresser tous les fervents du football , car il y aura
plus de 500 espoirs aux prises ! Les matchs sont fixés demain, dès 12 h. 30
(finales à 17 h. puis à 22 h. 15) et dimanche, dès 8 heures, avec les finales

dès 17 heures 15.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
• Effectifs : chaque équipe pourra

compter 14 joueurs au maximum, ceci
pour chaque match et pour la durée du
tournoi. Sur le terrain chaque équipe
sera composée de cinq joueurs pour
les juniors A, et de six joueurs pour
les juniors B, C, D, E. Un surnombre

Groupe II , Tramelan , Les Bois, Les
Brenets , Etoile.

Juniors E: groupe I, Le Parc , La
Chaux-de-Fonds I, Les Geneveys-sur-
Coffrane , Dombresson II.

de joueurs entraîne une pénalité de
deux minutes, qui devra être « purgée »
par le dernier joueur entré sur le ter-
rain. L'équipe fautive se verra ainsi
contrainte à évoluer pendant deux mi-
nutes en infériorité numérique. Les
changements volants sont autorisés el
doivent toujours avoir lieu devant le
banc où se trouve l'équipe.
• Egalité en finale: si le résultat est

nul après le temps réglementaire, trois
penalties sont tirés par trois joueurs
différents de chaque équipe. En cas
de nouvelle égalité, une nouvelle série
de trois penalties sont encore tirés
par trois autres joueurs de chaque
équipe. Si les équipes sont toujours à
égalité, il sera procédé au tirage au
sort.

LES PARTICIPANTS
Juniors A: groupe I, Hauterive, Les

Geneveys-sur-Coffrane, La Sagne, Le
Parc.

Groupe II , Etoile , La Chaux-de-
Fonds II , Le Noirmont , Dombresson I.

Juniors D: groupe I, Deportivo, Etoi-
le, Tramelan , Le Noirmont. Groupe IL
Floria , Le Parc, Les Geneveys-sur-
Coffrane , Cortaillod.

Juniors C: groupe I, Etoile , Sonvilier.
Tramelan , Les Brenets. Groupe II, Flo-
ria, Le Parc, La Sagne, Cortaillod.

Juniors B: groupe I, Floria , Sonvilier ,
Le Locle I , Tramelan. Groupe II, Etoile ,
Les Bois, Le Locle II , Fontainemelon.

Pic
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profitez, profitez
58, avenue Léopold-Robert

Entrée rue du Balancier

/'3̂ ' Dès le 1er avril :
"^*—^ 75, avenue Léopold-Robert
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Voitures d'occasion >&c

J-y Crédit - Echange - Garantie - y&
£y Réservation et hivernage \^O/ gratuit \S*

AUDI 80 L 2 portes 1975 15 062 PEUGEOT 304 1971 61 555
AUDI 80 LS 2 portes 1974 54 000 PEUGEOT 304 S 1975 32 700
AUDI 80 LS 2 portes 1973 39 900 RENAULT 17 autom. 1974 45 926
AUDI 80 LS 4 portes 1973 54 200 RENAULT 12 TS 1974 39 619
AUDI 80 GL 2 portes 1973 43 290 RENAULT R 4 Safari 1976 13 000
AUDI 100 LS 4 portes 1971 81 000 SIMCA 1000 GLS 1975 35 883
AUSTIN MINI 1000 1970 37 792 SIMCA 1100 TI 1977 24 000
AUSTIN MINI 1000 1973 34 164 MATRA SIMCA 1974 39 000
CITROËN GS 1220 Club 1972 59 700 VW PASSAT LS 2 portes 1974 31 578
CITROËN GS 1220 break 1974 37 800 PASSAT S 2 portes 1974 21 150

FÎlT
°
m 

DYANE ITll HZ PASSAT L 2 portes 1973 35 400
FIAT 128 S 1972 63 700 PASSAT LS 2 portes 1973 37 700
FORD 1600 XL 1972 38 912 PASSAT L 4 portes 1974 37 000
OPEL ASCONA 19 SR 1973 29 905 PASSAT VARIANT N 1974 37 700
OPEL ASCONA 16 S 1974 20 000 PEUGEOT 304 1972 88 700

SP0RTING GARAGE - CARROSSERIE
Agence VW - AUDI - PORSCHE

J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds

 ̂ ¦¦¦¦ I—-.1. ¦ ¦¦„¦ ,!¦¦»¦¦¦ .T-P

ANZÈRE

A louer
appartement
5 lits - confort.
Prix : Fr. 560.— par
semaine.
O. Chabbey,
1966 AYENT.
Tél. (027) 38 27 42
38 11 53.

A LOUER
APPARTEMENT de 2 pièces, cui-
sine, salll de bain, chauffage cen-
tral, situé au 1er étage. Petit jar-
din. Libre dès le 30 avril 1977.
Fr. 220.— charges comprises.
Rue Fritz-Courvoisier 23
Préférence : Couple retraité.

Pour tous renseignements :
tél. (039) 23 29 21, interne 17,
aux heures de bureau.

Je cherche à louer à l'année,

GARAGE
quartier Bois du Petit-Château - Tech-
nicum, pour le 15 mars ou début avril
1977. — Ecrire sous chiffre AG 3684 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
dans immeuble ancien, 7, rue de la Cure

appartements de 3 pièces rénovés
Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffre D 20412 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Orchestre de danse

CHERCHE

batteur et
guitariste

Tél. (039) 41 49 46

gS* L'Impartial

Transformation
et réparation ,
de manteaux
et veste de ,

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

i Toutes

S 

marques

plus de
* 70 modèles

blffiillLU
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Particulier vend

GS CLUB
novembre 1973,
comme neuve, gris
met., vitres teintées,
radio-cassettes sté-
réo 8 pistes, 46.000
km., expertisée avec
garantie.
Prir Fr. 6200.—.
Pour visiter : Car-
rosserie du Stand ,
SONVILIER.
Tél. (039) 41 40 77.

Je cherche
MONTEUR
SANITAIRE
MONTEUR
EN CHAUFFAGE

avec quelques an-
nées de pratique,
capables de travail-
ler seuls, travail
varié, places sta-
bles. Entrée en ser-
vice tout de suite.
Faire offres à : W.
Rothen , ing. ETS,
1510 Moudon, Tis-
serands 34, tél. (021)
95 13 51.

A LOUER
SUCCÈS 11

joli appartement de 2 pièces, tout ccn-
fort pour le 1er mars 1977 ou date à
convenir. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Francis Roulet ,
avocat-notaire, Av. Ld-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 17 84.

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

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

r ,. *ILS SONT ARRIVES !
Les vestes

et les magnifiques
manteaux en cuir

à des prix très intéressants !
Di f f é ren t s  coloris

BOUTIQUE LADY MODE
Balance 10 a — Tél. (039) 23 24 22

LA CHAUX-DE-FONDS

\ M

JE CHERCHE

BOULANGER-PÂTISSIER
pour tout (e suite ou date à convenir

Se présente- à la Boulangerie-Pâtisserie
Jean-Jacquis FUCHS, Numa-Droz 157
Tél. (039) 2 45 35

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

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

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

A VENDRE

chienne
berger-allemand,
noir e; feu , 3 mois,
avec peedigree.
Elevage du Versoix.
Tél. (039) 22 39 25
Rue dv. Versoix 1

POULES
A BOUILLIR

6 fr. le kg.
Sur commande.

Livraison
à domicile.

WILLY OPPLIGER
Tél. (039) 22 68 58.

Femme de ménage
EST CHERCHÉE pour heures régulières,
les lundis et jeudis après-midi. Prendre
contact par téléphone : (039) 23 51 54
aux heures <es repas.

ENTREPHSE DES BRANCHES
ANNEXES engage

TECHNICIEN
avec pratiue de la micromécani-
que, conna;sant si possible la boî-
te de monts.

¦j Poste
^
à ^espnsabiiit^ ,., , ,, ,  _ .#.

Faire offres nanuscrites avec co-
pies de certîj cats, curriculum vi-
tae et prêterions de salaire sous
chiffre HD 302, au bureau de
L'Impartial.

ARTICLES
HYGIÉNIQUES
Qualité supérieure.
Emballage d'essai
d'une dz assortie

Fr. 12.—
Forma Fr. 11.50
Nuda Fr. 12.—
Stimula Fr. 12.50
Emballage discret
remboursement.

Case postale 36
2108 COUVET

Bulletin de souscrip tioi 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès U ^

. . je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois pS

Nom et prénom : ¦ K %

Domicile : j f -JJ

No - Localité : Jf^!

Signature : f̂

A B O N N E M E N T S :  -̂
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 106.— £*(

:, Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fontf s |0:

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement i ĵ
* biffer ce qui ne convient pas. '<jsf i.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds Wx

^1B SHLKKïK- i I^MmriMVir HIIéMM ffTWVi IrBiriTM IMlîrf

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE „ . ,* Selon les pays,
1 an Fr. 105 —
6 mois » 55.— Se renseigner à
3 mois » 29.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dès le 1er avril 1977

appartements
4 l l-i pièces, tout
confort. Situation
Bellevue 20. Prix :
Fr. 462.85 et
Fr. 449.85.
S'adresser chez
Pierre Lieberherr,
rue du Nord 70-72.
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 82 66.

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

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

Tél. (039) 26 06 64.

Nous cherchons
d'occasion quelques

meubles
de bureau

en bon état et une
PLANCHE
A DESSIN

sur pied.

Faire offres sous
chiffre PD 3904 au
bureau de L'Impar-
tial.

J'ACHÈTE LES
ANCIENS

canapés
(même en mauvais

état)

E. SCHNEGG
Balance 10 a

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 42-

31 64 50

¦ LU lil t/3 &3
x/i M u j  H wf- >-<J K «— as — — a <¦< . ** «e «»= E n_ >—K ^. O U,<< W O:
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SBSSAmW^mmmSËsensD
j 0i W  maître
sT^I opticien
diplômé fédéra l

TROIS BLOUSONS chèrement peau
cuir, hommes - femmestailles 42 , neufs.
1 manteau tout peau nir très souple,
homme, taille 44, cintré.prix très inté-
ressants. Tél. (039) 23 0<80.

CHIOTS femelles. Amis 2S bêtes. Tél.
(038) 63 19 05.

1 PAIRE DE SKIS, en bon iat, longueur
180 à 190 cm. Tél. (039) 23 8^9.

CARTES POSTALES ancier.es et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 S.
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Les Finlandais attendaient Mieto, c'est Rochev qui gagne
Dans le cadre de la Coupe du monde de fond, à Lahti

Toute la Finlande attendait son géant Juha Mieto. Mais c'est finalement
le Soviétique Vassili Rochev qui a gagné pour 19 secondes la course des
15 kilomètres dé Lathi, sixième épreuve de la Coupe du monde de fond.
Rochev (26 ans), l'une des révélations des championnats du monde de
Falun (3e sur 15 km., 5e sur 50 km., 2e en relais) a conservé la tête du début
à la fin, ce qui lui a permis de signer un exploit en présence de toute l'élite

mondiale.

LES SUISSES DÉÇOIVENT
Parmi les grands noms du ski de

fond, seuls manquaient en effet à l'ap-
pel l'Américain William Koch et le
Suisse Franz Renggli. Ce dernier, qui
accuse la fatigue d'une saison déjà
chargée, a dû renoncer au déplacement
en raison d'une infection. Privée du
douanier de Splugen, la formation hel-
vétique ne place qu'un seul de ses cinq
représentants parmi les vingt premiers.
Cet honneur échoit au vétéran Albert
Giger (14e) qui était pointé en 12e posi-
tion au 10e km., à l'Ol" de Kochev.

La magnifique performance du Gri-
son ne justifie toutefois pas entière-
ment les prédictions de l'entraîneur Ol-
sson. Après les critiques suscitées par
les déceptions de Castelrotto (30 km.)
et Reit im Winkl (15 km.), ce dernier

concurrents l'ont réellement inquiété :
Mieto, qui accusait 17" de retard après
10 km., l'Allemand de l'Est Gert-Diet-
mar Klause (à 22" après 10 km.) et le
jeune Suédois Thomas Wassberg (à
26") dont le comportement remarquable

Albert Giger, le meilleur des Suisses,
est quatorzième.

s'était voulu résolument optimiste
quant à l'avenir. La nouvelle défaite
cinglante des internationaux helvéti-
ques prouve le bien-fondé de certaines
remarques formulée à l'époque.

PARTICIPATION RELEVÉE
Cette répétition des championnats du

monde de 1978 bénéficie il est vrai d'u-
ne participation exceptionnelle. Les So-
viétiques, par exemple, ont aligné dix
concurrents au départ. La révélation
est venue de Nikolai Simianov (21 ans),
9e. Le jeune Moscovite, vice-champion
d'Europe, avait déjà gagné une épreuve
sur 30 km. en décembre dernier à Mos-
cou devant Bajoukov et Saveliev.

Sur un parcours tourmenté, où la
technique avait un rôle important à
jouer, Vassili Rochev a fait une belle
démonstration d'efficacité Seuls quatre

lui vaut de figurer toujours en tête de
la Coupe du monde.

LUSTENBERGER BATTU
EN SAUT POUR LE COMBINÉ !
Battus en fond, les Finlandais sem-

blent bien partis pour triompher au
combiné par l'entremise de Rauno Miet-
tinen. Quatrième aux JO d'Innsbruck, ce
dernier a pris la tête du classement
après avoir remporté le concours de
saut devant le Suisse Karl Lustenber-
ger. Le spécialiste lucernois accuse 7,9
points de retard, le Norvégien Tom
Sandberg 9,1. C'est la première fois de
la saison que Lustenberger, qui a réa-
lisé le saut le plus long à son troi-
sième essai (86 m.), est battu en saut.

Double champion olympique et cham-
pion du monde, Ulrich Wehling (RDA)
a concédé 24,7 points à Miettinen sur
le petit tremplin finlandais. Il demeu-
re néanmoins le favori de la compéti-
tion bien qu'il doive reprendre 2'44"
au Finlandais sur 15 km. En revanche,
l'Allemand de l'Ouest Urbari Hettich
(23e rang) a déjà perdu toutes ses illu-
sions.

COTÉ FÉMININ
On relèvera simplement la magnifi-

que performance de la juvénile Alle-
mande de l'Est Birgit Schreiber, la
championne du monde juniors de Sain-
te-Croix, laquelle s'est classée 7e de la
course des dames alors qu'elle n'est
âgée que de 16 ans et demi.

Résultats
FOND 15 KM. : 1. Vassili Rochev

(URSS) 51'39"86 ; 2. Juha Mieto (Fin)
51'49"47 ; 3. Gert-Dietmar Klause (RDA)
52'02"22 ; 4. Thomas Wassberg (Su)
52'07"80 ; 5. Serguei Saveliev (URSS)
52'21"04 ; 6. Hartmut Freyer (RDA) 52'
38" ; 7. Eugeni Beliaiev (URSS) 52'50"
88 ; 8. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 52'55"
68 ; 9. Nicolai Simianov (URSS) 52'57"
62 ; 10. Tore Gullen (No) 53'02"72 ; 11.
Nicolai Bajukov (URSS) 53'08"38 ; 12.
Kjell-Jacob Sollje (No) 53*11**53 ; 13.
Jurgen Wolf (RDA) 53'12"82 ; 14. Albert
Giger (S) 53'13"76. — Puis : 38. Hansuli
Kreuzer (S) 54'14"24 ; 45. Heinz Gaehler
((S) 54'25"53 ; 50. Konrad Hallenbarter
(S) 54'40"01 ; 57. Venanz Egger (S) 54'
54"11.

COMBINE NORDIQUE : (SAUT) : 1.
Rauno Miettinen (Fin) 225,5 pts (82,
85,5, 84 m.) ; 2. Karl Lustenberger (S)
217,6 (79,5, 84, 86) ; 3. Tom Sandberg
(No) 216,4 (81, 81, 83,5) ; 4. Konrad
Winkler (RDA) 205,1 ; 5. Ulrich Weh-
ling (RDA) 20Q,8. — Puis : 20. Ernst
Beetschen (S) 184,4 (72 , 76,5, 76,5) ; 22.
Toni Schmid (S) 180,1 (71, 73, 78).

DAMES, 5 KM. : 1. Sinaida Amosowa
(URSS) 19'54"6 ; 2. Galina Koulakowa
(URSS) 19'57"8 ; 3. Veronika Schmidt
(RDA) 20'10" ; 4. Raisa Smetanina
(URSS) 20'15"9 ; 5. Barbara Petzold
(RDA) 20'22"9.

Abeille battu par Uni Lausanne 69-58
Championnat de 1 re ligue nationale de basketball

ABEILLE : Bourquin (2 points), Schild (22), Lopes (2), Cossa (3), Muller (3),
M. Frascotti (15), L. Frascotti (15), P. Spolettini (2), Blaser (2), Sifringer. —
UNI LAUSANNE : Sulliger (16), Verdon (12), Rachat (12), Agustoni (3), Vau-
cher (12), Carlos, Bersier (14). — ARBITRES : Mlle Dutoit et M. Attenbach,
Lausanne, qui contribuèrent, par leurs interventions très partiales, à créer

une tension détestable.

UNE QUESTION SE POSE
Le déplacement à Lausanne ne devait ,

en principe, donner aucun souci aux
basketteurs chaux-de-fonniers, car les
universitaires ne sont pas des foudres
de guerre. Le faux pas de tout cham-
pionnat guettait Abeille dans la halle de
Dorigny. Quasi assuré de participer aux
finales, les Abeillards avaient certaine-
ment préparé cette rencontre avec une
certaine désinvolture, mais peut-être
que ce résultat décevant est-il une suite
logique à l'ambiance qui semble se dé-
grader depuis quelques matchs. La pré-
sence de l'entraîneur L. Frascotti, remis
de sa blessure, avec l'équipe, mais plus
sur la ligne de touche, en est peut-être
la cause. Un coach manque-t-il pour
diriger l'équipe qui trop souvent se
laisse aller à de coupables baisses de
régime et à des discussions inutiles et
improductives.

Disons à la décharge des Abeillards
qu'ils entamèrent la partie sans s'être
préparés, car arrivés tardivement à
Lausanne et que d'emblée les locaux
prirent le match en main, profitant du
désarroi des visiteurs. Si après 5 minu-
tes le score était de 8-5 pour les locaux,
ceux-ci créèrent un écart substantiel
car après 7 minutes, le tableau mar-
quait 14-7, mais à 9 min. était déjà à
22-7. Cet handicap ne fut jamais sur-
monté car tous les joueurs chaux-de-

fonniers évoluaient en dessous de leurs
possibilités. A la mi-temps, les équipes
se quittent sur le score de 39-26, mais
après le changement de camp, il y eut
des incidents qui donnèrent le ton aux
dernières minutes du match.

EXPULSIONS...
En effet , Cossa se voit éliminer pour

5 fautes, dont une technique, et M.
Frascotti et Rochat en venant aux
mains, ils furent expulsés. Tout ceci
n 'était finalement que le résultat du
mauvais arbitrage. Ceci n'excuse pas
cela, car il faut toujours respecter les
décisions d'un arbitre et savoir se con-
tenir. Un seul Abeillard a évolué sur
sa valeur et est resté calme, il s'agit
de H. Schild, qui marqua 22 points. Ou-
blions ce faux pas et souhaitons qu'A-
beille retrouve sa cohésion et une am-
biance qui semble avoir disparu, car
un seul point est à faire en trois matchs
pour être définitivement assuré de par-
ticiper au tour final.

CLASSEMENT
1. Marly Fribourg, 12 matchs, 24 pts ;

2. Abeille La Chaux-de-Fonds, 13-20 ;
3. Auvernier, 13-14 ; 4. Fleurier, 12-11 ;
5. Porrentruy, 12-11 ; 6. Yvonand, 11-9 ;
7. Uni Lausanne, 12-9 ; 8. Yverdon,
11-8 ; 9. City Berne, 12-2.

Efbas

Maertens favori du Tour de Sardaigne
Freddy Maertens, qui a entame sa

« campagne » italienne par une victoire
dans le trophée Laigueglia, sera à
nouveau le favori du Tour de Sardai-
gne, du 26 février au 1er mars, pre-
mière épreuve par étapes de la saison
transalpine. Le principal adversaire du
champion du monde ne sera autre
qu'Eddy Merckx, qui s'alignera au dé-
part trois j ours après son succès dans
le Tour méditerranéen. Les deux cham-
pions belges, avec leur compatriote
Roger de Vlaeminck, vainqueur en
1976, mais qui apparaît à court de
condition en ce début de saison, seront
les principaux protagonistes d'une
course dépourvue de grosses difficul-
tés.

La première étape conduira les con-
currents demain de Rome à Pomezia
(111 km.). Les coureurs s'embarqueront
ensuite pour disputer la deuxième éta-
pe sur le circuit de l'île de San Antio-
co. Nouveau transbordement lundi pour
la troisième étape, Cagliari-Nuoro (215
km.). La dernière journée, mardi, avec
le parcours Nuoro-Porto Torres (170
km.), sera la seule à offrir de vérita-
bles difficultés avec le passage de
Pattada, à 800 mètres d'altitude, et la

montée de la Scala di Giocca, à l'en-
trée de Sassari, vingt kilomètres avant
l'arrivée.

Boxe : Zurlo champion d'Europe des poids coq
L'Italien Franco Zurlo est devenu

contre toute attente, à l'âge de 37 ans,
champion d'Europe des poids coq, en
battant aux points, en quinze reprises,
son compatriote Salvatore Fabrizio (32
ans), détenteur du titre depuis le mois
d'août dernier, au terme d'un match
qui s'est disputé à Brindisi. Le combat
entre les deux hommes fut très dis-
puté, indécis jusqu'au bout et parfois
violent. Salvatore Fabrizio fit quasi-
ment cavalier seul durant les trois
premières reprises, au cours desquelles
Zurlo tenta de son mieux d'éviter le
combat de près.

Supérieur en allonge, très prudent
et bien que touché sévèrement lors du
troisième round, Zurlo marqua jus-
qu'à la septième reprise des points
précieux par des crochets droits peu
puissants mais extrêmement précis , qui
faisaient mouche chaque fois. Après la
mi-combat, les deux hommes se li-
vrèrent sans retenue et semblèrent à

deux doigts de l'emporter tour à tour
avant la limite. Malgré ses 37 ans,
Franco Zurlo accomplit une meilleure
fin de combat face à un Fabrizio dont
la boxe devint désordonnée au fil des
minutes et qui pécha souvent par trop
de précipitation.

Hockey sur glace

Tour f inal de première ligue
Après Fribourg, Neuchâtel et Rap-

perswil, Kusnacht s'est également qua-
lifié pour le deuxième tour de la pro-
motion en ligue nationale B. En match
retour, à Kusnacht, Aarau a en effet
subi une nette défaite face au SC Kus-
nacht, sur le score de 7-0 (2-0, 2-0, 3-0),
alors que les deux équipes s'étaient sé-
parées sur un résultat nul (2-2) à l'al-
ler. Ordre des rencontres du deuxiè-
me tour : Fribourg - Neuchâtel et Rap-
perswil - Kusnacht.

Cusson et Gosselin réengagés
Heureuse nouvelle pour le HC La Chaux-de-Fonds

Tandis que la formation chaux-de-fonnière se prépare afin de se
rendre à Berne — match décisif pour le titre, samedi, pour l'équipe
de la Ville fédérale — les actifs dirigeants du club, président P.-A.
Blum en tête, songent déjà à la prochaine saison. C'est ainsi que ce
dernier nous apprenait hier soir qu'il avait signé, avec le Canadien
Gosselin, un nouveau contrat pour la prochaine saison. Par ailleurs,
Jean Cusson — il était engagé pour deux ans — reste à la tête de
l'équipe des Mélèzes. Ce sont là deux heureuses nouvelles qui nous
prouvent, et les fervents du HC La Chaux-de-Fonds s'en réjouiront,
que la politique de rajeunissement amorcée, cette saison, avec l'appa-
rition des Von Gunten, Houriet, Scheurer, Rémy, etc., sera maintenue.
Le réengagement de Gosselin, qui avait connu un assez difficile début
de championnat, s'est par la suite amplement justifié puisqu'il est
actuellement troisième « marqueur » du pays avec un retard de huit
points sur Martel et de quatre sur Gaw. Tout est donc pour le mieux.

A. W.

Sélections suisses cadets et féminines juniors

L'équip e nationale féminine suisse
juniors participera, du 5 au 10 avri l à
Saint-Quentin, à la poule éliminatoire
en vue des championnats d'Europe (6-
14 août en Bulgarie) en compagnie des
formations de France, d'Italie, de RFA
et d'Irlande. Les joueuses suivantes
ont été retenues en prévision de ce
tournoi :

Monika Binkert (Bâle, 1961), Isabelle
Petoud (Nyon, 1960), Anne Wicht (1959 ,
Stade Français), Véronique Beetschen
(1958 , Lausanne Sports), Pia Tschirki
(1958 , Pratteln), Silviane Bonadei (1958 ,
Stade Français), Gisèle Monney (1958 ,
Stade Français), Emmanuelle Gaist
(Sierre, 1958), Martine Rey (1960, Sta-
de Français), Garance Adler (1961 , Sta-
de Français), Sonia Bruch (1958 , Kus-
nacht) et FRANCINE MEYRAT (Î95S,
ABEILLE LA CHAUX-DE-FONDS).

Par ailleurs, le cadre de l'équipe
nationale cadets fera  dimanche à Fri-
bourg son deuxième stade d'entraîne-
ment. Les joueurs suivants y partici-
peront :

Jacques Patry (Aire Le Lignon-Jonc-
tion), Christophe Ruckstuhl (Champel ,
Jean-Luc Cottier (Renens), Yves Ra-
pin (Pully), André Stucheli (Pully),
JEAN-FRANÇOIS STAUFFER (NEU-
CHATEL), Fiorenzo Ghielmini (Mas-
sagno), Andréa Sala (Pregassona),
Claude Bersier (Renens), Daniel Pe-
ter (Lucerne), Laurent Gonseth (Berne),
Daniel Bornoz (Sportive Française),
Jean-Daniel Héritier (Sportive Fran-
çaise), Alex Buvelot (Nyon), Flavio Ca-
sanova (Pratteln), Luciano Bracelli (SP
Lugano), Massimo Pélli (Viganello),
Stephan Schamberger (Winterthour),
Henri-Paul Grédy (Porrentruy) et Ni-
colas Hayoz (Fribourg Olympic).

Une Chaux-de-Fonnière
et un Neuchâtelois en liste Le champion du monde des poids

surwelters (version WBA), l'Argentin
Miguel-Angel Castellini, mettra son ti-
tre en jeu le 5 mars à Managua, contre
le Nicaraguayen Edds Gazo.

Eliminatoire régionale
romande à Sion

L'éliminatoire régionale romande
aura lieu dimanche, à la salle Barbara
de Sion. Outre la région romande, les
boxeurs d'Ascona, de Lugano et de
Thoune prendront également part à
cette journée, dont les combats débu-
teront à 14 h.

Organisateur de la manifestation, le
Club sédunois de boxe sera le mieux
représenté chez les juniors, avec huit
concurrents inscrits. Au total, 9 com-
bats chez les juniors et 22 combats chez
les seniors figurent au programme.

TITRE MONDIAL
EN JEU

| j Biathlon

Ikola champion du monde
des 20 kilomètres

Le Finlandais Hiekki Ikola (29 ans)
a remporté l'épreuve des 20 km. des
championnats du monde de biathlon,
qui ont débuté à Lillehammer (Nor).
Premier lieutenant dans l'armée, Ikola
a été moins rapide que le Norvégien
Sigleif Johansen, mais il a été moins
pénalisé au tir. Le Soviétique Nicolai
Kruglov, champion olympique, a dû
se contenter de la cinquième place.
Classement :

1. Heikki Ikola (Fin) 1 h. 10*51" (!'
de pénalisation) ; 2. Sigleif Johansen
(Nor) 1 h. 11*15" (2') ; 3. Alexandre
Rastopin (URSS) 1 h. 11*24" (1') ; 4.
Manfred Béer (RDA) 1 h. 11'26" (1') ; 5.
Nicolai Kruglov (URSS) 1 h. 11'32" (1').

Le Français Henri Duvillard a rem-
porté le slalom géant des épreuves pro-
fessionnelles de North Ahdover (Mas-
sachussetts). Duvillard a battu en fi-
nale le Suisse Josef Odermatt. La troi-
sième place est revenue à l'Américain
Ken Corrock, vainqueur d'un autre
Suisse, Eric Rogenmoser.

En enlevant sa neuvième victoire sur
quinze courses, Duvillard a porté ses
gains pour la saison à 5400 dollars. Il
est également devenu le premier au
classement des gains accumulés, avec
un total de 177.716 dollars. L'Autri-
chien Hugo Nindl, qui s'est retiré de
la compétition, avait accumulé 175.094
dollars entre 1970 et 1975.

Victoire de Duvillard

Le Belge André Dierickx a remporté
en solitaire, la 19e édition du Grand
Prix d'Antibes. Dierickx s'est imposé
avec 44" d'avance sur le Français B.
Thévenet, lequel fut handicapé par une
crevaison puis des ennuis de dérail-
leur à 15 km. de l'arrivée. Le classe-
ment :

1. André Dierickx (Be) 2 h. 28'22" ;
2. Bernard Thévenet (Fr) 3 h. 29'06" ;
3. Mariano Martinez (Fr) 3 h. 29'59" ;
4. Friedrich Van Looy (Be) 3 h. 30'34" ;
5. Walter Planckaert (Be) ; 6. Van
Roosbrœck (Be) ; 7. Hauvieux (Fr) ; 8.
De Bal (Be) ; 9. Rouxel (Fr) ; 10. Ver-
beek (Be), tous même temps.

Succès belge dans
le Grand Prix d'Antibes
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«typiquement anglais» chez Frey
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av.Léopold-Robert, ̂ 5 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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DU 
MARCHÉ

* - -, PsHHH Fornachon & Cie
BSl Bffl H Rue du Marché 6

Tél. (039) 22 23 26
LA CHAUX-DE-FONDS

FRIGIDAIRE
raiBHi1 .tr* 11 "̂  t
IU*K Ci' EXCELlEMCe

Une grande marque à prix bas :
Machine à Hiver ~ TdQ

dès /yo.-
Lave-vaisselle 10OO

dès 1030. "
Frigos OQQ

. dès 0Î70.-
Congélateurs c 1 Odès OlO.-
CHEZ NOUS vous économisez vos
deniers. — Livraisons et service
assurés. — Location - vente dès
Fr. 19.— par mois.
Comparez prix et qualité et vous

SEREZ CONVAINCUS !

¦djkr. ¦ ¦' ¦̂ .i. -- ..-:-:'.-|V 'i->;-, .- • - .-«¦• !:

BUREAUX À LOUER
à l'état de neuf. Excellente situation ,
au centre, Tour du Casino, 90 m2, dis-
ponibles dès le 1er avril. Fr. 710.—,
charges comprises.

Tél. (039) 22 41 94 ou (062) 22 63 63

¦

m Parex.fr.20 000.- , H
H: [; = 48 mensualités Kji:
B: : à fr. 548.60 au H
B ;: lleu de fr.565ï§C • ., B
B;! ;: De l'argent comptant, -> HB:

jSHl i: rapidement , discrète- '* IÇ ]-;
HJ:i ¦; ment avec en plus une 'LJ
Bj i; <double garantie) pour *^BH ;: votre sécurité person- ^H(¦93 nelle. C est le prêt per- lIlIï ^B-

:L3É ,. sonnel de la Banque issflP^
Hj | Auflna Dès maintenant IM:
HJ| i; à des tarifs beaucoup ^HJiHt l plus avantageux , et qui Bfl¦I i; comprennent cependant MB
B i; toutes les prestations H
¦H /|lil :l ) I.II . I M II :l|l|I.M.I :l l l :l l l l l . l I I I  I I I  I KTJ

J Je désire un crédit¦ defr . !
J remboursable en mensualités !
J de fr environ ï
I Nom w

5 Prénom ™

B Rue ¦

¦ NPA Lieu g

I Date de naissance I

™ Signature 4g 5

! banque auf ina j
| Institutaftilièàl'UBS . |
a 2001 Neuchâtel, 9 place Pury a
* tél. 038 24 6141 J
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sans engagement et demandez la liste complète CHMER
des nouveaux prix. VflTTn

GARAGE DE L'ÉTOILE Hl
Rue Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62 SUNBEAM

LA CHAUX-DE-FONDS | _|
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¦ 

Importante entreprise de la branche horlogère cherche pour sa Division _
Marketing M

j un collaborateur J
¦ 

destiné à contribuer à la politique du produit et à effectuer des études £•
de marchés. |i!

¦ 

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

I

Age idéal : 25 à 35 ans. m

Connaissance des langues anglaise et si possible allemande nécessaire. ¦

¦ Facilité de s'intégrer dans une équipe. §

fq Faire offre avec curriculum vitae détaillé sous chiffre 28 - 900048 à «1¦ Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. *a

NOUS CHERCHONS une

secrétaire de direction
NOUS DEMANDONS : 1
— Connaissance parfaite du français (langue ma- \

ternelle)
— Très bonnes notions de l'allemand *
— Sens de l'initiative et des responsabilités
— Habile sténodactylographie '&
— Si possible quelques années d'expérience.

NOUS OFFRONS : f
— Place stable S
—- Travail varié
-- Prestations sociales avancées.

Entrée en fonction : début mai 1977.

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

Nous cherchons pour notre
succursale de FLEURIER

décotte urs
metteuses
en marche¦ : * .-*! ; y - - " y y  : • ' •' ' ¦ . '. ' '

Pour tous renseignements télépho-
ner au (038) 61 31 31 ou (039)
22 48 33.

IMPORTANTE FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

DESSINATRICE-
COPISTE
pour compléter son équipe tech-
que.

Il s'agit principalement d'un tra-
vail destiné à décharger nos cons-
tructeurs, donc d'un travail varié
pouvant convenir à une personne
« décidée » et « dynamique ».

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres sous chiffre 06-940017
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) 4» 4% f  At ma ar
Ville et extérieur é« # O # O

: Jusqu'à grandeur 54 ¦/' "jusqu'à grandeur 50 mm j^|qu'à grandeur 54
; V m\V - J W m

EP L̂HSJP

f ING.0IPLEPF

FUSTII

Toujours de
nouvelles

3 MACHINES
D'EXPOSITION
de nos maga-
sins :
Machines à la-
ver
Lave-vaisselle
Tumbler
Réfrigérateurs
Congélateurs
Cuisinières ?.
Repasseuses
Aspirateurs y
Petits appareils!
avec jusqu 'à H
45 °/o de ; !
RABAIS Û
- garantie ¦;.]

à neuf ! j
- livraison j !
- raccordement 1
- service j i

^FUST
SA
I

l'Wff—.m3 n IwEïp£|

PARTICULIER VEND -

MERCEDES 220 SE
Mod. 1965 - Expertisée - Prix : Fr. 3500.-

Tél. (039) 23 19 77

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE

Ford Escort GT 1300
expertisée, peinture neuve.
Tél. (039) 23 12 70.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Encore vous, Imogène !
(20). 17.05 En questions. 18.00 Le jour-
nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.35 Bulletin d'enneigement. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Magazine 77. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Pnr i lavnratori italiani in Sviz-

zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Hors-cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Entracte:
Commentaires et interviews. 22.30 Plein
feu. 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.CIO. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: santé. 14.45
Lecture. 15.00 Musique classique légère
non-stop. 16.05 Musique demandée.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Le coq. 21.05 Le Carnaval
des animaux , fantaisie zoologique, Saint
Saëns. 21.30 Vitrine 77. 22.15-1.00 Ra-
pide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30. 16.30, 22.30
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous.
18.20 La ronde des livres. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
Route libre. 20.35 La RSI à l'Olympia:
Alain Souchon, Thierry Le Luron et
Léonard Cohen. 21.35 Chants régionaux
italiens. 21.50 La ronde des livres. 22.40
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des

spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le kios-
que à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musica-
le. 11.05 Politique. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.
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mg Ĥ )A w Bn HL I UW JB ¦ L J m —^m VM IA B̂'̂ ĤI Bk WB V« 19 ^^ B̂ ^̂ ^̂ . ĤHHHI R̂I

A VOIR
Plaisirs du cinéma
TORTILLA FLAT

« Tortilla Fiat », c'est un film de
Victor Fleming, qui passera ce soir
à la TV romande (21 h. 50). Il est
interprété par Spencer Tracy, Heddy
Lamar et Jack Garfield.

Le thème de « Tortilla Fiat » con-
siste dans les aventures picaresques
d'une bande de vagabonds, résolu-
ment hostiles à toute forme de tra-
vail. Diffusé dans le cadre de « Plai-
sirs du cinéma », ce film , adapté
du roman du même nom de John
Steinbeck, met en scène Spencer
Tracy — l'un des acteurs préférés
du réalisateur Victor Fleming —
et Heddy Lamar, la reine de Holly-
wood de la fin des années 30.

Cette épopée humoristique est une
œuvre pittoresque, telle qu 'en offre
assez rarement la production amé-
ricaine et dont la réalisation a été
très habilement menée par Victor
Fleming en 1942. Un classique du
cinéma américain, à voir ou à re-
voir, et diffusé en version originale
anglaise sous-titrée.

L'action se passe dans un village
mexicain, sur les bords du Pacifi-
que où vivent, dans le farniente le
plus total , Pilon et sa bande, tous
amateurs de liberté et de bon vin.

Mais cette quiétude est un jour
troublée par l'arrivée inopinée d'un
notaire, qui cherche Dany Alvarez
pour lui annoncer qu 'il hérite de
son grand-père deux maisons et une
montre... Mais Dany est pour l'ins-
tant en prison , et Pilon, son ami , y
conduit le notaire...

Sélection de vendredi
TVR
20.15 - 21.35 Spectacle d'un soir.

Un Enfant dans la Peau.
Avec Michel Cassagne,
Stéphane Excoffier, Mau-
rice Aufair.

La seconde dramatique de Valérie
Bierens-de-Haan, parle d'amour.
Mais ici, il s'agit de l'amour qu'un
homme porte aux enfants. A tous
les enfants, et surtout à celui qu 'il
n 'a pas. Pour cet être tendre, doux
et solitaire — un rôle sur mesure
pour Michel Cassagne — avoir un
enfant (fils ou fille , peu importe)
tourne à l'obsession. Un première
fois, il croit toucher au but: une
jeune mère célibataire , dont il a
fait la rencontre de manière fortuite ,
est au bord du désespoir. Elle ne
veut pas garder le bébé qu'elle
porte en elle, et compte le confier
à l'adoption dès la naissance. Pour
Pierre, qui travaille comme jardi-
nier dans une petite ville romande
et qui a développé au contact des
plantes une philosophie simple —
et simplifiante parfois — le pro-
blème est résolu : il adoptera l'en-
fant , et au besoin le reconnaîtra ,
en se faisant passer pour le père.
Mais c'est là faire fi des sursauts de
l'amour maternel, même s'il ne s'é-
veille que tardivement et se mani-
feste par le truchement de senti-
ments agressifs et contradictoires.
Pierre se retrouve seul, alors qu'il
avait tout prévu , tout installé dans
l'attente de cette paternité tombée
du ciel. Le choc est tellement rude
qu'il en perd son self-contrôle. C'est
le premier contact avec la police
lnralp
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Ce soir, à 20 h. 15, à la TV romande, « Un Enfant dans la Peau » .
(Photo TV suisse)

TF 1

20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir.
Joyeuse pomme.

L'agence de publicité Maillard et
Clermont va sans doute disparaître,
faute de procéder aux études de
marché si utiles de nos jours ! Ces
études établissent les possibilités de
vente d'un produit et fixent aussi

les ressorts de la publicité qui doit
être faite. Mais ces études sont à
la base de sondages qui sont exé-
cutés par des équipes trop coûteu-
ses pour l'agence Maillard et Cler-
mont. Mais les deux publicistes s'a-
perçoivent que leur unique secré-
taire, une jeune personne nommée
Annette, formule sur les produits
dont on lui parle des jugements

correspondant à celui de la masse
des consommateurs.

Remplaçant donc , à elle seule,
toute une équipe de sondage, Annet-
te fera la fortune de l'agence. Elle
la fera parce qu'elle représente
« Madame tout le monde ».

A 2
20.30 - 21.35 « Dossiers danger

immédiat ». « La victime
choisie ».

La Société générale d'électronique
et d'électricité a mis au point un
camion révolutionnaire, destiné à
d'importants transports de fonds. Il
est insensible au feu , aux explosifs,
infracturable, c'est une merveille
technique. Ses secrets, en consé-
quence, intéressent bien des gens...
Olivier surveille attentivement les
quelques personnes qui s'occupent
de sa fabrication , en particulier les
trois ingénieurs qui l'ont inventé.
Rien dans la vie de ces hommes ne
paraît sujet à caution. Peut-on con-
sidérer comme inquiétant, par
exemple, le fait que Fontenis ait
engagé une nouvelle nurse pour
s'occuper de son fils ? Pourtant c'est
sur Fontenis que les vampires ont
jeté leur dévolu...

Fontenis est veuf et il n'a qu'une
passion au monde: son fils , Jérôme,
dix ans. Sous la menace, les vam-
pires lui ont imposé comme nurse
la jeune et ravissante Brigitte. Elle
lui fait valoir tous les avantages
matériels que pourrait apporter à
son fils une trahison de sa part.
Fontenis résiste mais la pression
s'accroît peu à peu , jusqu 'au jour
où la nurse disparaît avec l'enfant.
Il est obligé de céder.

INFORMATION TV

La télévision romande précise: de-
puis quelque temps, des rumeurs cir-
culent — dont certains journaux se
font l'écho — annonçant la suppres-
sion de l'émission « Rendez-vous » de
Pierre Lang.

La direction des programmes de la
Télévision romande tient à préciser
qu 'il n'a jamais été question de sup-
primer « Rendez-vous ». Cette émission
non seulement sera maintenue dans
la nouvelle grille des programmes qui
entrera en vigueur en septembre, mais
elle sera diffusée à une heure de meil-
leure écoute encore, le samedi à 19 h.
50.

La différence avec la pratique ac-
tuelle est que l'émission ne comportera
plus de présentation et d'entretien en
studio, toute formule nécessitant à ter-
me d'être revue et modifiée. Grâce à
ce changement, les documentaires sur
la nature et les animaux, qui ont tou-
jours constitué la colonne vertébrale
de « Rendez-vous », pourront être diffu-
sés dans leur version intégrale, ou
du moins dans une longueur plus sa-
tisfaisante.

D autre part , désireuse de repondre
positivement aux préoccupations qui
s'expriment un peu partout quant à
la défense de l'environnement, la Télé-
vision romande entend multiplier enco-
re et diversifier les émissions sur la
nature. C'est ainsi qu 'elle est notam-
ment en tractation pour la diffusion
en priorité sur ses antennes d'une nou-
velle série du cinéaste d'origine suisse
Christian Zuber. (sp)

Pas de suppression
de «Rendez-vous»

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France :
Saint-Louis - Des li-
vres pour nous.

19.05 La télévision régionale
Des talents et des gens.

19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Le bonjour d'Ernest.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi
21.30 Voyages dans le

cosmos
ou La nouvelle astro-
nomie populaire. 6. Les
messages du ciel.

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 La Révolte des

Paysans
16.40 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sweethearts
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Lily, hab mien lieb
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Les jeunes et le trafic
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.30 Journal du soir
20.15 Pctrocelli
21.15 Téléjournal
21.30 VIP
22.15 Vendredi-Sports
22.45 Anthony Braxton

et son quartette
23.30 Téléjournal

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

heure ; ils sont donc publiés sous toutes réserves.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.50 Pour chaque enfant

En direct du Caire. 13.58 Les enfants sous la mer.
14.39 La naissance d'un poulain. 15.12 Le Chat.

17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui (15)

Feuilleton de Michel Fermaud.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte

Avec: Marguerite Cassin, Jacques Bodoin.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : Joyeuse pomme

Pièce de Jack Pulman. Avec: Henri Tisot , Jacques
Sereys, Evelyne Ker.

22.30 Allons au cinéma
« La Bataille de Midway », de Jack Smight.

23.00 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Accordéons en balade ,
14.00 Aujourd'hui Madame <
15.05 Les Nouvelles de Somerset Maugham

3. La femme de Lettres. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine
18.35 Les histoires de l'Histoire
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Dossiers: Danger immédiat

5 et fin:  La Victime choisie. Avec: Pierre Michael.
Mireille Audibert.

21.35 Apostrophes
22.45 Journal de l'A 2
22.52 Cape et Poignard

Un fi lm de Fritz Lang. Avec: Gary Cooper , Lilli
Palmer.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la musique.
18.50 Gédéon
18.55 L'Accusée

2e épisode. (Feuilleton). Avec : Anne Saint-Mor,
Bruno Pradal.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journa l
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

Un Enfant dans la Peau
de Valérie Bierens de Haan. Avec: Michel Cassa-
gne, Stéphane Excoffier.

21.35 Compositeurs suisses
21.50 Plaisirs du cinéma : Tortilla Fiat

Un film de Victor Fleming.
23.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
L'industrie du disque.

10.30 Télévision scolaire
Les tourbières de
Saint-Gall.

17.15 TV-Junior
18.10 Cours de guitare
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Ferme Follyfoot

La Crème aigre. Série
anglaise pour les jeu-
nes.

19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.25 Ce soir au restaurant
21.55 Téléjournal
22.10 Orfeu Negro

(Orfeu do Carnaval).
Film franco-italien.

0.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
inonde du travail , par
A. Maspoli.

19.30 Téléjournal
19.45 Sur la route

de l'Homme
Revue des sciences
humaines, par Guido
Ferrari.

20.15 Magazine régional
Revue des événements
de la Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Le Disciple du Diable

Comédie de G. B.
Shaw (1897).

22.20 Jazz-club
Oscar Peterson au
Festival de Montreux
(2e partie).

22.50 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Création d'une ballade
d'Albert Mœschinger

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2

Donné avec le concours du grand
violoniste bâlois Hansheinz Schneeber-
ger le concert de ce soir , placé sous
la direction d'Armin Jordan et transmis
en direct du Studio de Lausanne, nous
vaudra la création de la « Ballade de
minuit » pour violon solo et petit or-
chestre d'Albert Moeschinger. Trois
œuvres figurent encore au programme,
respectivement Concerto grosso en si
bémol majeur op. 3 no 2 de Haendel .
Concerto en la majeur pour violon
KV 219 de Mozart et Symphonie no 63
en do majeur dite « Roxelane » de
Haydn.

La « Ballade » de Moeschinger résul-
te d'une commande faite au composi-
teur par la Radio suisse romande , heu-
reuse initiative qu 'on aimerait bien voir
servir d'exemple à d'autres organisa-
tions ou institutions. L'époque des prin-
ces et nobles mécènes n 'est en effet
plus qu 'un lointain souvenir, et il serait
temps que d'autres formes de soutien
aux compositeurs prennent le relais
dans ce domaine. En s'adressant à Al-
bert Moeschinger, la RSR honore un
compositeur suisse qui s'est entière-
ment consacré à son art. Né à Bâle le
10 janvier 1897, notre compatriote ,
après des études poursuivies à Berne.
Leipzig et Munich , vit actuellement à
Ascona. (sp)

Le Concert de Lausanne
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PAROISSE DE SAINT-JEAN

ASSEMBLÉE
ANNUELLE
VENDREDI 25 FÉVRD3R 1977, à 20 h. 15

SALLE DE PAROISSE DU TEMPLE

C'est le prix du vol Genève—Téhéran et
retour à condition de rester au moins 10 jours. Et
pour à peine davantage il y a des voyages
accompagnés en groupe, qui évidemment vous
offrent bien davantage.

Demandez des renseignements plus
détaillés et venez avec nous connaître l'Iran.
Départs avril-octobre.

D Contes persans fr. 2990.—
D Tour classique de Perse fr. 2725.-
? Voyage combiné avion-bus fr. 3595.—
D Voyage d'étude en Perse fr. 3950/3930.-
? Vacances à pied en Perse fr. 3500.—
D Perse et Afghanistan fr. 2995.-
? Afghanistan fr. 2365.-
Veuillez envoyer la brochure marquée (Tune croix à
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Restaurant du Sapin
Tél. (039) 54 12 63

; LE CERNEUX-VEUSIL

Samedi 26 et dimanche 27 février !

bouchoyade
Famille Maeder

BRASSERIE CENTRALE TRAMELAÎS
Samedi 26 février

bal costumé
(sans masque) avec l'orchestre The Hooi

8 prix seront attribués.
Entrées en faveur des championnats

suisses de ski de fond.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

SAMEDI 5 MARS 1977
Fortes : 19 h. 45 - Rideau : 20 h. 30 précises

UNE SEULE REPRÉSENTATION

LÉON
Comédie en 4 actes de Claude Magnier

interprétée par le CLUB LITTÉRAIRE
de la Société Suisse des Employés de Commerce |

Mise en scène : Serge Vulliens

Décors : Jean-Marie Juvet

Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 3.50, 5.50, 6.50, 7.50 (vestiaire en plus)

Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 25
février pour les membres de la SSEC, dès lundi 28

février pour le public

1 J
V A L A I S

Vos vacances de Pâques
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

CAFÉ DU MUSÉE
Tons les vendredis soirs

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce 's

>4k
r̂ASSOCIATION

DES AGENCES DE VOYAGES
DU CANTON DE NEUCHATEL

Les agences de voyages
du canton seront fermées

LUNDI 28 FÉVRIER 1977
Neuchâtel : AVY - KUONI - MAR-
TI - POPULARIS - TCS - WITT-
WER - WAGONS-LITS / COOK

La Chaux-de-Fonds : ACS -
KUONI - MARTI - NATTJRAL -

TCS. — Le Locle : SBS

Hôtel de la Crosse de Bâle
SONVILIER

jass
au cochon

Beaux prix

Ce soir dès 20 heures
Inscription : (039) 41 13 34

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 — CE SOIR

SOUPER TRIPES
À VOLONTÉ Fr. 7.50

Ambiance : ACCORDÉON



39 personnes sans emploi

• EN AJOIE • EN AJOIÈ vl
Une fabrique de Fontenais ferme ses portes

La récession économique et les dif-
ficultés propres à l'industrie horlogère
font une nouvelle victime en Ajoie. La
direction de la fabrique de cadrans
Multica SA à Fontenais, vient d'infor-
mer son personnel de Fontenais et de
Fahys, soit quelque 39 personnes, de
la prochaine fermeture de l'entreprise.
La société a publié le communiqué sui-
vant : « Au cours de ces deux dernières
années, l'administration a consenti

d'importants sacrifices financiers pour
assurer l'emploi régulier de son per-
sonnel de fabrication malgré l'insuf-
fisance des commandes. Il y a quelques
mois encore, présumant une certaine
reprise économique, on espérait persé-
vérer la survie de la société. Cepen-
dant les conditions se sont rapidement
dégradées et la décision de dissolution
s'est avérée inéluctable. Les partenai-
res sociaux et les autorités locales ont
été informées. Pour faciliter la recher-
che de nouveaux emplois, les délais de
dédite du personnel s'échelonneront sur
quelques mois. En collaboration avec
les partenaires sociaux et les autorités
locales, la direction constituera un
groupe de travail qui veillera au re-
classement du personnel. Multica SA se
propose d'exécuter les commandes en
note pendant le congé du personnel ».

D'autre part, l'administration de la
société est en pourparlers en vue de
la reprise partielle de l'entreprise, ce
qui pourrait permettre la sauvegarde
d'un certain nombre de postes de tra-
vail, (r)

LA VIE JURASSIENNE • ..
Moutier: 140 licenciements à MMH

La procédure de négociation inter-
venue entre les délégués du personnel ,
les représentants de la FTMH (Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie) et de l'ASM (Associa-
tion suisse des constructeurs de ma-
chines) et la direction de Moutier Ma-
chines Holding (MMH) sur les consé-
quences d'ordre social et économique de
la réduction des effectifs des usines du
groupe annoncée le 10 janvier vient
d'aboutir à un accord. On se souvient
que 140 licenciements avaient été an-
noncés. Dans un communiqué publié
hier après-midi, MMH précise que cet

accord règle notamment les délais de
congé des différentes catégories sociales
des licenciés, la suspension du délai
pour certains cas particuliers, le re-
classement confié à une commission pa-
ritaire de recherche d'emplois, l'indem-
nisation sociale, les déménagements, les
appartements d'entreprises, la pré-
voyance professionnelle et les autres
questions prévues par la convention de
la métallurgie. Le personnel a été infor-
mé des éléments de cet accord et de ces
dispositions particulières, conclut le
communiqué, (ats)

Accord sur le plan social

Chômage en janvier
dans le canton

de Berne
A fin janvier , 3604 chômeurs étaient

enregistrés dans le canton de Berne,
ce qui représente une augmentation du
chômage de 14 pour cent par rapport
au mois précédent , ou 449 personnes de
plus. Cet accroissement peut être qua-
lifié , selon l'Office d'information et de
documentation du canton (OID), de sai-
sonnier, puisque ce sont principalement
le secteur de la construction et les
branches annexes qui sont touchés. Le
nombre de chômeurs a diminué de 24
pour cent par rapport à la même pério-
de de l'année précédente.

En janvier, 435 postes vacants ont
été annoncés aux offices de placement
publics , qui ont pu placer au cours de
ce mois 348 personnes, (ats)
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1 Un grand confort de conduite m
H pour la plus puissante des berlines 1300 1
||| La Beta Berline 2e généra- fort de conduite avec un Lancia Beta Berline 1300, * %
|*v| tion , redessinée par Pinin- volume sonore discret , sa 82 cv DIN, 5 vitesses, trac- mm
f. .;-\ farina , offre une ligne exclu- grande puissance et sa par- tion avant , Fr 15650."- WmIf ;" ':! sive, un intérieur très spa- faite tenue de route en font . . ~ . *m

-H i cieux et soigné, ainsi qu 'un la plus brillante des berlines Lancia Beta Berline 1600, ||3
mjè riche équipement de série, de luxe 1300. 100 cv DIN, 5 vitesses, trac- [ ^i';| respectant ainsi la tradition tion avant , Fr. 17650 - igjjj
&M performances, la sécurité et Lancia Beta Berline 2000, Il
pi l'élégance qui caractérisent 119 ev DIN, 5 vitesses, trac- ,' pi
i f u  toutes les Lancia. Son con- tion avant, Fr. 18900.- { I

I Il EMS I 1ta mmmammm J Lancia , Champion du Monde Rall ye 1974 - 1975 - 1976 p|
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Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE 022/48 22 83 — Agents : Aigle : Inter-Auto,
025/2 33 81 — Bienne-Nidau : Auto Center AG, Hauptstr. 94, 032/51 56 56 — Conthey : Reverberi SA, Garage 13
Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15 — Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24 — Fribourg : Garage
Piller SA, rue Guillimann 24-26 , 037/22 30 92 — Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 — Saval, Ch.
Malombré 3, 022/46 39 11 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021/54 96 31 — La
Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd des Eplatures 8, 039/26 81 81 — Lausanne : Mont Repos Automo-
biles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 — Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 —
Le Locle : Garage des Trois Rois SA, rue de France 51, 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
038/25 83 01 — Nyon : Garage du Quai, R. Dubler , 022/61 41 33 — Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, 024/
21 71 41.
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Assemblée du Mouvement
pour la tolérance

Le Mouvement pour la tolérance et
la non-violence tiendra une assemblée
d'information mardi soir, à la salle
communale de Malleray. Après la
présentation du mouvement et un rap-
port sur l'activité des groupes de tra-
vail , une discussion générale permet-
tra à chacun de s'exprimer ou de s'in-
former, (comm.)

MALLERAY
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VENDLINCOURT

Réunie sous la présidence de M.
Francis Huguelet , maire, l'assemblée
communale s'est déroulée en présence
de quelque soixante citoyens. Les comp-
tes 1975, qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de 28.500 fr. ont été
acceptés, de même que le budget 1977.
Ce dernier boucle avec un excédent
de recettes de 400 fr. sur 530.000 fr.
de dépenses. Une diminution de 10
pour cent des recettes fiscales a été
prévue en raison de la récession. La
quotité demeure fixée à 2,4. L'assem-
blée a en outre accepté un crédit de
26.000 fr. pour un réseau d'égouts au
centre du village et un crédit de 34.000
francs pour là réfection de divers che-
mins. Trois parcelles à bâtir ont été
vendues et l'assemblée a décidé enfin
que la commune prendrait à sa charge
quelque 18.000 fr. de frais d'équipe-
ment d'un nouveau lotissement réalisé
par un privé, (r)

Budget et crédits
acceptés

CHARMOILLE
Budget communal 1977

Quatre-vingt-neuf personnes ont par-
ticipé à la dernière assemblée commu-
nale réunie sous la présidence de M.
Robert Droxler, maire. L'assemblée a
notamment approuvé le budget 1977
qui prévoit 318.150 fr. aux produits
et 317.344 fr. aux charges. Les taxes
sont inchangées, (r)

Pas de receveur communal
Le nouveau Conseil communal a pro-

cédé récemment à la nomination des
diverses commissions communales, et
repourvu les différentes places de fonc-
tionnaires communaux. Toutefois, il n'a
pas été possible de trouver des candi-
dats pour les postes de receveur com-
munal et concierge de l'école, (r)

PLEUJOUSE

PORRENTRUY

Après avoir procédé à l'élection des
membres des 27 commissions munici-
pales permanentes, le Conseil munici-
pal a nommé, dans sa dernière séan-
ce, les délégués de la ville de Porren-
truy dans différents organismes. M.
Michel Berberat , conseiller municipal,
a été nommé représentant de la com-
mune au Syndicat de l'hôpital régio-
nal ; M. Jean-Pierre Henzelin à la
commission de gestion de la salle de
spectacles de l'Inter ; M. Joseph Gué-
niat, conseiller municipal, à la fonda-
tion « Gai-Logis ». (r)

Nominations
communales

Constitution jurassienne

Tous les grands partis jurassiens,
ainsi que le Rassemblement jurassien ,
organisent actuellement des assemblées
d'information sur la Constitution ju-
rassienne, qui sera soumise au verdict
du souverain le 20 mars prochain. Ces
mêmes organisations prendront posi-
tion sur la charte fondamentale du
futur Etat lors de congrès organisés le
4 mars par le parti démocrate-chré-
tien (Bassecourt) et le parti chrétien-
social indépendant, le 5 mars pour le
parti socialiste jurassien; le 6 mars
pour le Rassemblement jurassien (Por-
rentruy) et le 11 mars pour le parti
libéral-radical du Jura-Nord (Cour-
eenay). (ats)

Les partis politiques
se réuniront en congrès

Le corps électoral de Porrentruy est
appelé à se prononcer le 13 mars pro-
chain sur la construction de la sta-
tion d'épuration des eaux de Porren-
truy et environs. Il s'agit notamment
de ratifier les plans et devis, le cré-
dit global de construction de 22,2 mil-
lions de francs et le règlement sur les
eaux usées, (r)

Votation communale
le 13 mars : station

d'épuration

Une trentaine de receveurs commu-
naux ont participé récemment à un
cours organisé par la préfecture du
district en collaboration avec M. Roy,
inspecteur au Département cantonal
des affaires communales à Berne. Ce
cours portait notamment sur la tenue
du bilan et la comptabilisation des
impôts, (r)

Cours pour les receveurs
du district



La famille de

Monsieur Pierre MINOLI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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LES PONTS-DE-MARTEL
Mon àrne bénit l'Eternel.

Madame Gustave Walker-Blanc , à Saint-Blaisc :
Monsieur et Madame Eddy Walker-Tarby et leurs filles Muriel et

Anne-Christine, à Saint-Biaise,
Madame et Monsieur René Engel-Walkcr et leurs fils Tann et

Dimitri, à Saint-Biaise ;
Madame Arthur Walker-Fasnacht , à Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre Walkcr et leurs enfants Meriel , Alain, Axel,

Garry, à Pully, Lausanne et Bussigny ;
Monsieur et Madame Max Gessert et famille, à Marin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne WALKER
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une pénible maladie, clans sa 76e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 février 1977.

Ma grâce te suffit , car ma force
se déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12, v. 9.

L'incinération aura lieu samedi 26 lévrier.
Culte au crématoire de Beauregard , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Domicile de la famille : Madame Gustave Walker , rue Bachclin 3,

2077 Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Marguerite Aubry-Hostettler , à Lausanne ;

. . .
Monsieur et Madame Ernst Bœtschi-Aubry, à Anvers ;

Monsieur et Madame Roland Bœtschi-Bauer, à Berne,

les familles Gérard, Clouct, Martin , Pannetier, Adenis, Wenisch et
Villiaume, en France, parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice SCHALTENBRAND
née GÉRARD

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante , cousine , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa 94e année.

1
LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1977.

81, rue Alexis-Marie-Piaget.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité en France , le mercredi 2
mars, au cimetière de Rambouillet. F-78730.

Un culte sera célébré en la chapelle du cimetière de La Chaux-de-
Fonds, lundi 28 février , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est par un ciel couvert , mais par
une température très clémente que se
sont déroulées hier les cérémonies de
remise du drapeau du régiment d'in-
fanterie 8. La pluie eut même la poli-
tesse d'attendre que la dernière céré-
monie fut terminée en fin d'après-
midi. Il faut dire d'emblée que les
soldats neuchâtelois n 'avaient guère
été favorisés par un temps tout sim-
plement exécrable durant près de trois
semaines, puisque l'on a compté tout au
plus trois jours de soleil !

Le bataillon d'infanterie 8, comman-
dé par le major Perrin , a remis son
drapeau déjà en fin de matinée, à
Lignières, en présence du président
de commune. Le major Perrin s'est
déclaré très satisfait des efforts fournis
par son bataillon et nota avec plaisir
que les objectifs et les buts fixés du-
rant ce cours d'hiver avaient été plei-
nement atteints. Le commandant du
bataillon parla ensuite brièvement de

la conception de la défense totale , en
rappelant notamment que l'armée cons-
tituait certes une pièce capitale de
cette défense, mais qu'il fallait encore
pouvoir s'appuyer sur les organismes
tels que la protection civile, et les
corps constitués.

C'est aux Verrières que le bataillon
de carabiniers 2 a rendu son drapeau
en présence des autorités communales.
Le commandant du bataillon, le major
Gaze, tint à remercier en préambule
la population et les autorités de la ré-

gion de l accueil très cordial qui avait
été réservé aux unités du bataillon.
Le commandant reconnut que les con-
ditions météorologiques avaient été
particulièrement difficiles , mais il ex-
prima sa satisfaction devant le fait que
les carabiniers avaient néanmoins par-
faitement rempli leur mission.

Pour la remise du drapeau du ba-
taillon de fusilier 19, à La Sagne, lire
en page 3, et en page 5 la remise, aux
Ponts-de-Martel, de l'emblème du ba-
taillon de fusiliers 18. (rih)

Remises du drapeau au régiment neuchâtelois Changement à la direction du Centre
social protestant neuchâtelois

Le Conseil synodal de l'Eglise re-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel a pris acte de la démission du
pasteur André Clerc, directeur du Cen-
tre social protestant neuchâtelois. Des
raisons impératives de santé obligent
le pasteur Clerc à réduire ses acti-
vités, de telle manière qu'il ne lui
paraît plus possible d'assumer comme
il l'entend ses responsabilités à la tête
du Centre social.

Le pasteur Clerc restera en fonction
jusqu'à fin août 1977 , puis il consacrera
une partie de son temps à représenter
l'Eglise dans des équipes responsables
des diverses œuvres et maisons dont le
Centre social a été le plus souvent
l'instigateur principal.

Pour le remplacer le Conseil synodal
a fait appel à l'un de ses membres
le pasteur Francis Berthoud (La
Chaux-de-Fonds), actuellement direc-

teur adjoint du bureau du Centre so-
cial protestant dans cette dernière lo-
calité. Le pasteur Berthoud, qui est
également l'auteur d'un rapport «Evan-
géliser aujourd'hui» publié en 1970 ,
est aussi responsable du Département
des finances au sein du Conseil sy-
nodal.

Le comité du Centre social protes-
tant étudie une nouvelle organisation
qui donnerait une plus grande liberté
d'action à son directeur, ce dernier
étant appuyé par deux adjoints laï-
ques à plein temps, l'un à Neuchâtel
et l'autre à La Chaux-de-Fonds. A la
suite du départ du pasteur Berthoud,
le poste de La Chaux-de-Fonds est
à repourvoir , et il sera confié à un
juriste. Actuellement, douze personnes
travaillent au service du Centre social
protestant , huit à Neuchâtel et quatre
à La Chaux-de-Fonds. (sop)

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
nomme deux nouveaux administrateurs

Une assemblée générale des action-
naires du Crédit Foncier Neuchâtelois
s'est tenue hier matin sous la présiden-

ce de M. Biaise Clerc. Le rapport d'ac-
tivité relève que la reprise économi-
que qui se dessinait au printemps
1976 dans la plupart des pays indus-
trialisés s'est estompée pendant le se-
cond semestre. Notre pays , dont l'éco-
nomie dépend dans une large mesure
des exportations, a ressenti cette ten-
dance à la stagnation. La situation peut
varier d'un secteur à l'autre, une aug-
mentation des exportations est même
signalée dans certaines branches, mais
la pression exercée sur les prix par
une concurrence toujours plus dure ne
laisse pas aux entreprises une marge
de bénéfice suffisante pour financer
de nouveaux investissements et pour
couvrir les frais de. recherche et de
développement.

En 1976, le marché des capitaux a
disposé de liquidités abondantes. Les
taux d'intérêt à moyen et à long ter-
mes ont été abaissés à plusieurs repri-
ses. Les dépôts à vue, principalement
sous forme d'épargne, ont augmenté
dans une proportion plus forte que
les placements hypothécaires. Il sem-
ble que la récession économique incite
l'épargnant à davantage de prévoyan-
ce, en même temps qu 'elle freine les
investissements, notamment dans le do-
maine de la construction.

Les actionnaires ont approuvé les
comptes. Le bénéfice enregistré :
1.414.794 fr. 80 sera ainsi réparti :
dividende 7 pour cent sur le capital-
actions de 14 millions : 980.000 fr., at-
tributions aux fonds de réserve légal ,
de réserve statuaire et à la réserve spé-
ciale : 298.000 fr., provision pour trans-
formations et agencement d'immeu-
bles : 100.000 fr., allocation au fonds de
prévoyance en faveur du personnel et
des retraités : 20.000 fr., report à nou-
veau : 16.794 fr. SOèr"-1'" 

Cette répartition â pour effet de
doter les réserves ouvertes de 298.000
francs contre 275.000 francs l'année
dernière.

MM. Alain de Reynier et Aloys de
Montmollin ont exprimé le vœu de se
retirer du Conseil d'administration
après de longues années d'activité.
L'assemblée nomme pour les remplacer
MM. Jean Carbonnier, Neuchâtel, et
Jean-Jacques Perrochet , Auvernier.
Sous la présidence de M. Biaise Clerc,
le Conseil d'administration groupe en-
core MM. René Calame, Jacques Wa-
vre, Pierre Haefeli , Pierre-A. Stucker,
alors que M. Paul Hostettler assume
la direction du Crédit Foncier Neuchâ-
telois , MM. Jean-Pierre Zuttel et Nol-
di Mauron étant sous-directeur. (RWS)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Région Val-de-Travers

Au cours d'une séance d'information
à laquelle M. Felber, conseiller na-
tional et président de Centre-Jura ,
maire de la ville du Locle, M. Denis
Maillât , professeur à l'Université de
Neuchâtel et M. Daniel Liechti, délé-
gué aux questions économiques à l'Etat
participaient, sous la présidence de
M. Pierre Roulet , près de trois cents
personnes ont vivement applaudi le
vote indicatif unanime à la poursuite
des travaux du groupe de travail , vote
intervenu à l'issue d'une séance vi-
vante et animée par les personnalités
citées.

C'est un grand succès pour le groupe
de travail que préside M. Pierre Rou-
let , et qui compte, rappelons-le, Mme
Micheline Landry, des Verrières , M.
A. Junod, Fleurier, M. Jean-Claude
Barbezat , La Côte-aux-Fées, M. Fran-
cis Maire , Couvet et M. Jean-Jacques
Revaz , Noiraigue.

Ce groupe, né d'une assemblée des
conseillers communaux datant du 17
novembre 1976 , a fait déjà du bon tra-
vail puisqu'une reconnaissance de prin-
cipe de la région du Val-de-Travers
est d'ores et déjà acquise, ainsi que

l a  confirme M. Liechti a la très nom-
breuse et intéressée assemblée d'hier
soir.

La naissance de la région Val-de-
Travers est donc officieuse et ne sau-
rait tarder d'être officielle au vu de
l'appui enthousiaste qu'a recueilli la
séance d'information. Cette reconnais-
sance de principe sera confirmée lors-
qu'une association des communes sera
fondée. Nul doute qu'après les inter-
ventions de M. Maillât et de M. Felber ,
non seulement la population sera favo-
rable à cette association, mais surtout
les autorités sauront activer ce pro-
cessus nécessaire à la mise en place
de l'organisme propre à aider la ré-
gion qui en a un urgent besoin. L'in-
tervention basée sur l'étude du poten-
tiel économique relaté par M. Maillât ,
et celle plus spécifique du domaine
politique développée par M. Felber,
feront l'objet d'un développement dans
une prochaine édition. Il ressort de
cette importante séance que la popu-
lation et les autorités du Val-de-Tra-
vers ont saisi leur destin et que la
région est bien née au soir du 24 fé-
vrier, à la salle Grise à Couvet. (gp)

Formidable appui populaire

Les samaritains covassons font le point
Lors de la récente assemblée géné-

rale présidée par M. Giovanni Spi-
nelli , en présence de 32 membres, le
comité de la section de samaritains de
Couvet a été renouvelé comme suit:
président, M. Giovanni Spinelli ; vi-
ce-président , Mme Stylette Wittwer ;
secrétaire, M. Philippe Roy ; convoca-
trice, Mme Michèle Jampen ; caissière ,
Mme Gisèle Jeanneret ; caissière ad-
jointe , Mme Marguerite Jampen ; mo-
niteur , M. Maurice Rochat ; dépôt sani-
taire , Mme Marguerite Jampen ; ma-
tériel , Mlle Georgette Lambercier.

En outre 18 membres ont été récom-
pensés pour leur assiduité. La partie
administrative qui précédait a permis
au comité de dresser le bilan des ac-
tivités de la section au cours de l'année
écoulée: nombreux exercices, partici-
pation à la Journée cantonale et en
collaboration avec la Croix-Rouge, le
ramassage de vieux habits, enfin le
traditionnel cadeau de la section aux
isolés du village lors des fêtes de fin
d'année, soit le nombre impressionnant
de 270 cornets de Noël distribués.

LE PROGRAMME DE L'ANNEE
Grâce à l'achat d'un important maté-

riel , la section peut mettre un ma-
tériel sanitaire complet à disposition
de la population, sans frais, seul les
dons étant acceptés. Cela permettra
de minimiser la diminution de fortune
enregistrée l'an dernier. Un cours de
sauveteurs en cinq leçons sera organisé
à la fin de l'hiver. En outre en colla-
boration avec les autres sections val-
lonnières, des exercices en plein air

seront prévus, ainsi qu 'une course vrai-
semblablement l'automne prochain. En-
fin 21 personnes de la section figurent
sur le plan catastrophe cantonal et
peuvent être atteintes sans peine par
téléphone.

A l'issue de l'assemblée, M. Spinelli
a remercié chacun et un repas suivi
d' une soirée familière a mis fin à
cette sympathique et chaleureuse as-
semblée générale des samaritains, len)

mémento
Château de Môtiers, expos. Maurice

Frey.
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Course con-

tre l'enfer ; 23 h .45, La marquise
de Sade.

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: tel 61 12 04

ou 118.
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Qui sont les « Quidams » ? Henri von
Kaenel et Gerald Bringolf , deux ar-
tistes de La Chaux-de-Fonds. Partout
après leur passage, la presse ne tarit
pas d'éloges à leur égard.

Ces deux auteurs-compositeurs-in-
terprètes animeront la partie théâtra-
le de la prochaine soirée de la fanfare
« La Persévérante ».

C'est en 1966 qu'ils ont débuté dans
le spectacle, améliorant sans cesse leurs
productions. Ils se sont déjà produits
dans plusieurs villes de Suisse roman-
de, sans compter une tournée en Bre-
tagne et leur passage à la radio et
télévision romandes. C'est ainsi qu 'ils
ont déjà figuré au même programme
que de grandes vedettes comme Jean
Valton , Robert Rocca , Anne Sylvestre,
Henri Dès et Michel Buhler.

Nombreux seront sans doute les gens
de la région à venir applaudir ces ar-
tistes du pays, le 5 mars prochain à la
grande salle de l'Annexe, (ad)

Les «Quidams» à Travers

CORMONDRÈCHE
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille
de

Monsieur Georges BESSON
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours douloureux , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Un merci tout particulier au Cercle de Billard de La Chaux-de-Fonds.
CORMONDRÈCHE, février 1977.

La famille de

Madame Pierina TALLERI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

CEUX DE LA TCHAUX
SOCIÉTÉ DU

COSTUME NEUCHATELOIS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Jean ZBINDEN
père de notre dévouée prési-
dente, Mademoiselle Hanny
Zbinden.

La cérémonie funèbre aura
lieu le vendredi 25 février 1977 ,
à 14 h., au Temple d'Oleyres.

Pour les obsèques, rendez-
vous des membres à 12 h. 40,
à la gare CFF.
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«Tout sera fait pour faire avancer la paix»
Après la victoire qu'il a remportée sur M. Pères, M. Rabin déclare

? Suite de la !"> page
On pense que M. Rabin pourrait

maintenant prendre lui-même l'im-
portant portefeuille de la Défense.

APRÈS LA VICTOIRE
SUR M. PERES

Beau joueur , M. Shimon Pères a
invité hier le parti travailliste à se
rallier à l'unanimité derrière son ad-
versaire qui ne l'a emporté sur lui
que de 41 voix sur un total de
2865 votes validés.

M. Rabin , qui a souligné que c'é-
tait « la première fois dans les an-
nales politiques du pays qu 'une tel-
le compétition se déroulait », a assu-
ré lui aussi les 3000 délégués qui
se pressaient dans la salle du con-
grès que le « parti travailliste irait
unanime aux élections du 17 mai
avec l'intention de triompher ».

C'est ainsi que s'est achevée la
deuxième journée du congrès tra-
vailliste, qui a siégé sans disconti-
nuer pendant 16 heures au cours
d'une des journées politiques les plus
dramatiques de l'Etat hébreu où le
« suspense » s'est maintenu jusqu 'au
bout , portant après minuit la ten-
sion à son paroxysme. Les observa-
teurs ont été frappés par la « vita-
lité » et le « dynamisme » manifes-
tés par cette formation politique que
l'on affirme être en « perte de vi-
tesse » . Cette vitalité a impressionné
aussi les milieux diplomatiques ac-
crédités en Israël , où la victoire de
M. Rabin a été incontestablement ac-
cueillie avec quelque soulagement à
cause de la garantie de « continuité »
qu 'elle constitue pour la politique
étrangère israélienne.

LES RAISONS D'UN SUCCÈS
Le succès de M. Rabin est attribué

par les commentateurs au contrôle
très réel que la forte organisation
du parti continue à exercer sur les
sections des grands centres urbains,
mais aussi , disent-ils, au sentiment
de la majorité selon lequel il serait
« injuste de retirer le pouvoir au
premier ministre, qu'aucune diver-
gence sur les grands principes du
parti n'opposait à son adversaire »

et selon lequel la lutte était surtout
celle « de deux personnalités au sty-
le différent ».

Il n'en reste pas moins, dit-on , que
la marge très minime de la victoire
de M. Rabin impose à ce dernier de
maintenir M. Pères à ses côtés en
dépit de l'âpreté de la lutte menée
ces derniers mois.

LES RÉACTIONS
DES ADVERSAIRES POLITIQUES

Au sein des autres formations po-
litiques, les réactions ne se sont
pas fait attendre. Pour M. Ezer Weiz-
mann , qui dirige la campagne élec-
torale du « Likoud » : « Rien n'a
changé. C'est le pire gouvernement
qu 'Israël ait jamais eu et le Likoud
est maintenant certain de la victoi-
re » .

Pour M. Yadin , chef du parti dé-
mocratique, « la marge très étroite
de la victoire de Rabin démontre
les divergences très profondes qui
séparent les travaillistes entre eux ».

Les leaders des partis libéraux et
indépendants et les leaders des par-
tis libéral-indépendant et du Ma-
pam se sont félicités de cette vic-
toire.

Enfin , l'ancien ministre de la Dé-
fense, M. Moshe Dayan a déclaré
que la réélection de M. Rabin com-

me candidat au poste de premier
ministre aura des « conséquences dé-
sastreuses » pour le parti travaillis-
te aux élections du mois de mai pro-
chain.

SATISFACTION A WASHINGTON
La réélection de M. Rabin à la

tête du Parti travailliste israélien a
été accueillie avec une satisfaction
discrète à Washington où l'on se
garde de tout commentaire officiel.

Le premier ministre en exercice
est bien connu en Amérique, où il
a été longtemps ambassadeur de son
pays, et l'administration comme le
Congrès lui font confiance pour con-
duire Israël vers un règlement au
Proche-Orient.

On lui prête des vues plus mo-
dérées qu 'à son rival , Shimon Pères.
Un caractère plus égal aussi , qui ne
l'a pourtant pas empêché d' avoir
dans le passé de très vifs accrocha-
ges avec M. Henry Kissinger.

Il apparaît plus conciliant à
l'égard du monde arabe que le mi-
nistre de la Défense. Tout ceci ex-
pliquerait que M. Malcolm Toon , le
dernier ambassadeur des Etats-Unis
en poste à Jérusalem, ait , semble-t-
il , recommandé au Département
d'Etat de jouer la carte Rabin.

(ats , reuter , afp)

Exécution
d'un PDG corrompu

En Union soviétique

Youri Sosnovsky, directeur géné-
ral d'une fabrique de meubles so-
viétique, qui avait été condamné à
mort en 1975, sous l'accusation d'a-
voir accepté des pots-de-vin d'un
homme d'affaires suisse, a été exé-
cuté la semaine dernière, a-t-on ap-
pris par l'un de ses amis.

L'exécution avait été retardée, et
des discussions avaient eu lieu au
sujet d'une grâce éventuelle. Mais
sa femme, Galina, a reçu cette se-
maine une notification officielle rie
l'exécution.

L'homme d'affaires suisse, M. Wal-
ter Haefelin , condamné à 10 ans de
prison , est toujours détenu, a dé-
claré l'ambassade de Suisse. Une
demande de grâce a été rejetée l'au-
tomne dernier, (ap)

L'acropole
sous... verre

Pour lutter contre les effets de
la pollution, une équipe de cinq
professeurs et architectes suisses ont
présenté hier aux autorités grecques
leur plan visant à recouvrir les
4000 mètres carrés de l'Acropole ,
d'une immense bulle en verre.

Les experts helvétiques, qui esti-
ment à 200 millions de fr. le coût
de leur projet , ont été reçus par le
ministre des Affaires culturelles et
scientifiques, M. Constantin Tripa-
nis, le directeur des antiquités de
l'Acropole. Ils espèrent en outre être
reçus en audience par le président
du Conseil , M. Constantin Caraman-
lis.

Il s'agit de placer au-dessus des
monuments de la célèbre colline
athénienne une bulle en verre anti-
reflet et antipollution comportant à
l'intérieur un système d'air condi-
tionné permettant d'y faire régner
une température égale.

Ce projet est différent de celui
proposé par l'UNESCO qui comporte
la mise à l'abri des monuments de
l'Acropole dans les musées athé-
niens, (ap)

L'Eglise catholique, chef de file de la contestation
? Suite de la lre page

En janvier déjà , au mépris de sévères
lois raciales, l'église avait commencé à
intégrer des écoles dans des régions à
peuplement blanc. Les autorités ont
menacé de fermer les écoles et , mardi ,
l'église a accepté de suspendre l'ins-
cription d'élèves noirs tandis qu'elle
négocie avec le gouvernement.

L'église a également annoncé son
intention de nommer des curés noirs à
la tête de paroisses blanches, de favori-
ser la promotion des Noirs en son sein ,
d'intégrer complètement toutes ses ins-
titutions (églises, hôpitaux, écoles, etc)
et de travailler en vue d'une « libéra-
tion humaine totale » dans la vie de
tous les jours.

En fait , le clergé catholique, blanc à
80 pour cent , a toujours été contre
l'apartheid. Mais jusqu'à présent , l'é-

glise n'avait pas publié de prise de po-
sition aussi catégorique.

On peut l'expliquer par une pression
des prêtres noirs, qui jugeaient que
l'église ne faisait rien contre le racisme.

Selon Mgr Hurley, les Noirs ont de-
mandé aux responsables de l'église :
« Pourquoi ne dites-vous pas aux jeu-
nes Blancs de notre église que c'est un
péché que de prendre les armes pour
défendre l'oppression ?

Les Noirs disent aussi : « Comment un
chrétien blanc peut-il servir dans la
force de défense sud-africaine, dont le
principal objectif est de nous maintenir
en sujétion ? »

Il s'ensuit que l'église a publié une
déclaration défendant l'objection de
conscience à un moment où le gouver-
nement de Pretoria s'apprête à une
escalade de la guerre contre les guéril-
leros noirs, à la frontière entre le sud-
ouest africain et l'Angola.

L'Institut chrétien anti-apartheid ,
une organisation petite mais active,
qui s'efforce de promouvoir une société
multiraciale, a déclaré que les récentes
initiatives de l'Eglise catholique revê-
taient une importance « capitale ».

« Elle commence à voir les choses du
point de vue des Noirs , a déclaré un
dirigeant de l'Institut. Enfin , l'authen-
tique voix noire se fait entendre » .

« Nous croyons , et je crois personnel-
lement, que ces actions ont fait énor-
mément de bien à l'église aux yeux de
Dieu », a écrit , dans un récent éditorial ,
M. Percy Qoboza , rédacteur en chef du
« World », le plus important des jour-
naux noirs d'Afrique du Sud.

« Les catholiques peuvent désormais
marcher la tête haute. Ce ne sera pas
facile ».

Cependant plusieurs catholiques
blancs ont adressé des lettres à des
journaux pour se déclarer horrifiés de
ce qu 'une église, qui a eu sept mission-
naires tués récemment en Rhodésie par
des guérilleros noirs, prenne partie
pour les activistes noirs.

« Comme tous les autres hommes, les
Noirs y compris, les Sud - Africains
blancs font la sourde oreille, jusqu 'à ce
qu'un moment de vérité, une expérien-
ce ou une conversion les rendent récep-
tifs aux nouvelles déplaisantes , a décla-
ré Mgr Hurley.

» Rares sont ceux qui franchissent ce
passage difficile. La conversion reli-
gieuse est déjà suffisamment difficile.
La conversion sociale est souvent l'en-
fer ».

La nouvelle
réconfortante

du jour

Un ouvrier new-yorkais du bâ-
timent, José Serrano, 32 ans, a re-
çu le rein d'un jeune Soviétique,
âgé de 16 ans, décédé dans un
accident de voiture, à Moscou, 16
heures seulement plus tôt.

« C'est un témoignage de la
fraternité de l'homme », a dé-
claré le Dr William Stubenbod, le
chirurgien qui a pratiqué la gref-
fe.

Selon le Dr Albert Rubin, qui
avait mis sur pied, avec un méde-
cin soviétique, le Dr Valéry Chou-
makov, l'arrangement officieux
qui a conduit à la transplantation
transtlantique, celle-ci a pu
avoir lieu parce que la loi russe
sur la « mort cérébrale » permet
de disposer de davantage d'or-
ganes.

Un premier essai, tenté par les
deux médecins il y a trois semai-
nes, avait échoué — le rein était
arrivé aux Etats-Unis infecté.

Lorsque samedi, le jeune Sovié-
tique trouva la mort à Moscou,
son corps fut conduit à l'Institut
des organes et tissus de transplan-
tation e les reins furent prélevé.
L'un d'eux fut greffé à un malade
russe. L'autre fut placé dans une
solution de conservation réfrigé-
rante avant d'être mis à bord d'un
avion d'Aéroflot en partance
pour New York.

Le Dr Choumakov téléphona
au Dr Rubin pour annoncer l'en-
voi.

Lorsque le rein arriva à New
York, des analyses eurent lieu en
vue de trouver un receveur com-
patible, sur la liste d'attente.

Dimanche soir, M. Serrano fut
averti d'avoir à se présenter à
l'hôpital le lendemain. La greffe
eut lieu lundi.

D'après les médecins, le trans-
planté va bien, (ap)

Transplantation
internationale

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des années durant , nationalistes
gallois et Ecossais se sont battus
pour obtenir l'autonomie.

Aujo urd'hui , alors même que le
gouvernement britannique a subi
un échec parce qu 'il a brûlé les
étapes pour accorder cette autono-
mie tant réclamée, les Gallois et
les Ecossais sont presque certains
d'obtenir , malgré tout , une large
part de l'indépendance qu'ils re-
vendiquaient haut et ferme.

Mais tandis que, aux Communes,
on se bagarre à qui mieux mieux
pour savoir jusqu 'à quel degré il
convient de larguer par-dessus
bord ces derniers lambeaux de
l'Empire britannique, ce n'est pas
un des moindres paradoxes de la
situation de constater que les Gal-
lois et, surtout les Ecossais sont
beaucoup moins pressés mainte-
nant de devenir indépendants que
naguère.

C'est ainsi que, alors qu'il y a
trois mois, les neuf pour cent des
descendants des sujets de Marie
Stuart exprimaient l'opinion que les
choses devraient rester en l'état,
auj ourd'hui les partisans du statu
quo se montent soudain à trente-
deux pour cent.

Même si l'humeur populaire est
souvent versatile, un tel revire-
ment d'opinion en un si court laps
de temps est rare.

A quoi tient donc la mort de la
magie du mot « indépendance » pour
les Ecossais.

Outre qu 'ils ne s'attendaient pas à
une décision si rapide du gouver-
nement de Sa très gracieuse Ma-
j esté, emberlificoté dans ses pro-
blèmes économiques, il apparaît
bien que beaucoup de minorités
écossaises se sont aperçu, un peu
tardivement , des dangers que leur
ferait courir une autonomie trop
grande à l'égard de la Grande-Bre-
tagne. Et à force d'additionner les
minorités, on se trouve presque en
face d'une maj orité.

Les catholiques, par exemple, se
sont rendu compte qu'ils pourraient
passer sous le joug des presbyté-
riens. A la manière irlandaise.

Les syndicalistes modérés se sont
rappelés que les enragés se trou-
vaient surtout dans les rangs des
Trade Unions écossaises.

Les ennemis de la bureaucratie
ont découvert que l'autonomie ac-
croîtrait celle-ci.

Bref , avant même l'autonomie,
c'est le désenchantement. Et les dé-
putés, aux Communes, ne combat-
tent déjà plus que pour un désir à
moitié mort.

Willy BRANDT

Les désenchantés

• BRUXELLES. — Pour protester
contre le niveau record de chômage
atteint en Belgique, les syndicats chré-
tiens et socialistes ont lancé des mots
d'ordre de grèves tournantes qui, pen-
dant un mois, devraient toucher toute
l'activité du pays, tant publique que
privée.
• LONDRES. — « Nature » a publié

l'extraordinaire confession d'un jeu-
ne biochimiste britannique , le Dr Ro-
bert Gullis : il avait truqué les résul-
tats d'expériences publiées ces qua-
tre dernières années dans six impor-
tantes publications scientifiques.
• RIO DE JANEIRO. — Cent soi-

xante et une personne ont trouvé la
mort au cours du Carnaval/ de cette
année, soit six de plus : qu'en 1976

• HARRISBURG. — Dix person-
nes ont été tuées à la suite d'un acci-
dent au cours duquel un avion léger
s'est écrasé sur une maison près de
Harrisburg (Pennsylvanie).
• BONN. — L'Europe des Neuf

compte à l'heure actuelle 5,9 millions
de chômeurs, soit 5,6 pour cent de la
population active , ce qui représente le
chiffre le plus élevé depuis vingt ans.
• BERLIN. — Eberhard Cohrs (56

ans), célèbre comique est-allemand
s'est réfugié à l'Ouest.
• ROME. — L'initiative du Parti

communiste italien (PCI) visant à met-
tre en accusation M. Mariano Rumor,
ancien ministre des Affaires étrangères
pour sa participation à l'affaire « Lock-
heed », n 'a pas abouti. Le quorum de
477 voix nécessaire au renvoi devant
le Parlement n 'a pas été atteint.

Les «générosités » de la CIA
OPINION 
¦

? Suite de la 1»> page
Aujourd'hui les choses sont di f -

férentes. On s'indigne devan t cer-
taines manœuvres et révélations.
Et l' on a raison. Mais n'oublions
pas que le système pratiqué par
les Grands l' est aussi bien à l'Est
qu'à l'Ouest , et aussi bien sur
tous les terrains économiques, po-
litiques que militaires, où les in-
térêts nationaux s'af frontent .

Ce qui ne pouvait manquer de
frapper  l' opinion est que les révé-
lations américaines de l' actuelle-
ment richissime Bob Wnoward at-
teignent surtout des amis et alliés
de l'Amérique. Si l' on ne com-
prend guère comment des hom-
mes d'Etat ont été assez impru-
dents pour accepter de l' argent
étranger —¦ même si c'était pour
leur parti — on comprend encore
moins qu'un service secret soit si
peu secret qu'il livre les noms de
ses « clients » . Les crédits qui dis-
créditent n'auront jamais mieux
porté leur nom.

* * *
L'aventure, si surprenante

qu'elle soit, a cependant son ori-
gine et son but.

Il semble bien, en e f f e t , que
ceux qui l' ont fabriquée de toutes
p ièces, soient les adversaires
d'une paix et d'une entente possi-
bles au Moyen-Orient. En com-
promettant le roi Hussein de Jor-
danie on jetait à nouveau la divi-
sion et la méfiance parmi les
Arabes et l' on ressuscitait la haine
toujours vigilante des Palesti-
niens à l'égard du souverain qui
ne les a pas ménagés. On aurait
ajouté le reste des noms et per-
sonnalités compromises pour en-
richir « le plat de légumes » et
détourner les soupçons. Au sur-
plus quand on fai t  du journalis-
me à l'américaine on n'y regarde
pas de si près -

La Maison-Blanche enbarrassée .
L'Administration yank ee aussi
compromise par ses pots de vin
que les entreprises privées déjà
dénoncées. Tout cela ne ref lète
guère une situation brillante et
qui soit de nature à satisfaire le
simp le contribuable , qui se de-
mande où va son argent.

L'honnête et moral M. Carter
a décidément du pain sur la
p lanche.

Pau l BOURQUIN

Pour résoudre le problème
des dissidents

Une conférence au sommet des di-
rigeants des pays de l'Est aurait lieu,
aujourd'hui, à Prague, a annoncé,
hier soir, la première chaîne de télé-
vision ouest-allemande (ARD).

Selon le correspondant à Prague
de TARD, cette conférence aurait lieu
sous la présidence du secrétaire gé-
néral du parti communiste soviéti-
que, M. Brejnev. Les problèmes des
dissidents et la Conférence de Bel-
grade seraient à l'ordre du jour de
cette réunion. Le correspondant de
TARD a encore révélé que d'impor-
tantes mesures de sécurité avaient
déjà été prises dans la capitale tché-
coslovaque, (afp)

Sommet communiste

Dans le sud de la France

Le PDG d'une entreprise de fa-
brication de bateaux a tiré hier sur
des ouvriers en grève qui occupaient
l'usine à Domazan , dans le sud de la
France. Cinq employés ont été bles-
sés, dont un grièvement.

Le directeur , M. Yves Boissonade,
a fait feu avec un fusil de chasse
sur un groupe d'ouvriers qui étaient
réunis dans un hatigar de « la So-
ciété méridionale d'applications plas-
tiques » . Quatre personnes ont été
légèrement atteintes et une cinquiè-
me a reçu des plombs dans l'œil et a
été hospitalisée. Le PDG a indiqué
à la police qu 'il pensait avoir affaire
à des voleurs.

Les 150 employés de l'entreprise
sont en grève depuis trois jours et
occupent l'usine pour appuyer leur
dema'nde d'augmentation des salai-
res. Les négociations avaient' été
rompues mercredi soir, (afp)

Un PDG tire
sur les grévistes
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Aujourd'hui...

Au début , très nuageux à couvert
et précipitations régionales. Limite
des chutes de neige vers 1100 mè-
tres, puis éclaircies à partir de
l'Ouest. En montagne fort vent du
secteur ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,45.

Prévisions météorologiques
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de Neuchâtel, par le scalp- /,
teur loclois Fritz Jeanneret , 1948y y .

1* vhie-présidcnt .du Conseil communal
' .Jcan^Pierrç Rente .' .

Plus- de vingt .ans déjà ont passé depuis
. c e  jour de 'jàrkviçr 1955: où. des circonstances

favorables m'ont permis d!élire domicile au
Locle avec ma famille pour y. exercer ma
profession.

Qu'on me permette .d' exprimer ici: mes
. sentiments de gratitude pour l'accueil reçu !

- Cet 'accueil fut celui des. gens de la mon-
: taghe^ réservé de prime abord et , quand on

: se connaît mieux, puis engageant et plus
: affable. :

Polir :lè .nouveau venu , quelle sur/prise
" d e  découvrir ; cette' vllïe , blottie au fond,

de sa vallée et située à quelques minutes
•dé marche.seulement des forets et des pâtu-
rages qui l'entourent. : Quel contrasté entré
ce cojn de terre du Jura neuchâtelois et
d'autres régions de notre pays, tantôt urbai-
nes, tantôt campagnardes où if avait vécu
précédemment àyçç les siens.

¦ ¦ ¦¦' •'.' . 'Le Locle de 1(155 n'avait pas encore « ac-
: croche » dés tours . et de grands immeubles

;¦• '. locatifS: aux . pentes: du Communal. Elle ne
s'était pas étendue de toutes parts , dans
un effort conjugué des pouvoirs publics et

'de l'industrie., par là- création de nouveaux
quartiers d'habitation et de fabriques mo-
dernes, tant à; l'est qu 'à l'ouest de la localité.

En parcourant les rues du centre de la
ville,, en obseryant et en écoutant les gens
d'ici; lé nouvel arrivant ne pouvait oublier

y .que les Loclois avaient dû se résigner à ac-
¦'¦': çepter beaucoup de privations duran t toute

la -grave crise : de l'ëntre-deûx-guerres. ils .
n'en méritaient que plus d'estime

Avec la prospérité renaissante; grâce à
une activité soutenue de l'industrie et du
commerce, les autori tés ne restaient pas
inactives et entendaient bien combler le re-
tard pris dans l'équipèmcn t .de la ville,.sans

.: • •; ' • ' - . ¦ ' ¦• ; ' :.['y ::ïy ti:::'MÏ: : :: :y y :.y ;&^ ¦ - ¦ '

omettre, il faut  Ie- dire, dé créer des: réservés
pour les mauvais jours. Des prçmiorSj inves-

- .tissemehts consentis depuis 1.045 pour. .lés.
écoles et la formation professionnelle, pour
l'ouverture de nouveaux quartiers et la

: construction de logements à l'intense effort
d'embellissement deïlâ ville' par l'aménage-
ment de jardin s et de parcs publics, tout
était mis eh œuvre pour rendre ' Lé Locle
plus, agréable et plus confortable, en un

. mot pour améliorer le bien-être des habi-
tants.' •' . '

¦ Durant Un quart: dé siècle, cette ¦ prospé-
rité bienvenue et- appréciée, à laquelle cha-[¦':¦

cuit s'était vite habitue et: croyait durable ,
a permis au Locle et aux Montagnes neu^

. cliâtcloiscs dé prendre un essor inespéré
dans toi i- , les domaines.

iïélaSj nous devons aujourd'hui déchanter.
En moins de temps que nous ne l'aurions
supposé , notre , vocabulaire a changé. Dés
mots que nous avions presque oubliés sont, ;
à nouveau sur toutes les lèvres* crise, ré-
cession, chômage ,: licenciements; soucis d'arp '
geht , fnillitcs. De nouveaux prophètes nous
assuren t que les vents contraires ne tom1

beront pas de :si tôt et que .lu brise n 'est
pas pour :demain.

: L'effet dé surprise pass'c,. cèderons^nous
au découragement et baissorons-nous les
bras ? Pourquoi ne s.uivrions-noits pas plutôt
le conseil de Pascal pour « tirer avantagé!
non seulement de notre propre expérience,
mais encore de celle de nos prédécesseurs ».

. ' Les temps -ont changé,- .disons-nous. Maii ;
l'histoire de cette cité et : de ces hautes

. vallées hoiis;a aussi' appris quelles (j ualîtèV
d'énergie, de persévérance, d'ingéniosité et
de solidarité, propres au caractère monta-
gnard, ont été.déployées par nos devanciers.
Avec des alternances de revers et de succès,

i;4:;:y~fl Jyy ' - ' y -- V' '¦ * v -'¦¦ y ..y : y y.-y y ¦y .̂ ' 'v"y-:' ' ¦¦"'_ '¦: ' ¦ '"-.y

jamais ils n'ont cessé dé lutter pour assurer
leur , existence r eh ne comptant en; général
que sur eux-mêmes pour mieux forger leur

¦/ ¦destinée.

Notre avenir se présente sous un jour
incertain; Le redressement dé la situation
économique sera: chez nous urte oeuvre dé :

longue: haleine.. . C'estnne fois de plus à . . y -
l'esprit d'éntreprisei à: la qualité du travail ,
aux progrès incessants réalisés dans de nou-
velles techni ques, mais aussi à la solidarité
dès ;divcrs groupes que renferme la popula-
tion de notre régioh que nous ferons appel
pour surmonter avec succès nos difficultés
passagères. '

:¦':¦' - .:.' - ¦- y ¦' ¦ . y -  * .': *• ¦•  • . . 'yy> :i::

.Malgré les différences de leurs structures '¦ > .'v:0.
. •économiques et sociales,:' les villes et villages;t,' ' ::
.du HiVUt-jura partagent le même destin.
Par la force dès choses, ils doivent se sentir

.. plus proches les tins des autres en ces temps
difficiles.: Mais une politique de solidarité

: régionale, telle qu 'elle devrait s'exprimer
••¦'¦.pair; lé canal dé Centre-Jura, ne saurait

rester, une .hypothèse de travail de nos
autorités communales. Celles-ci ne peuvent.
agit; seules. Un soutien populaire leur est .• .

: nécessaire, .Un tel mouvement dé solidarité
. ï\6 poiïrraitVil pas être le moyen de susciter

. une nouvelle émulation parmi la population
• et de la motiver en la faisant participer plus
'.étroitement à l'œuvre commune, en faisant
appel : à ses idées : et à : son active collabora-:
tioju .;¦

•,. '' •;¦.: Qu'il s'agisse .du Syndicat intercommunal
créé entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
où de Centïe-Jura, lés Loclois ont leur mot

' à dire et lenr rôlè à jouer. Ils contribueront
ainsi au rayonnement de leur ville et de
toute la région sans pour autant renoncer
aux traditions et aux particularités qui leur
sont propres. J.-P. RENK

.
'. ' ' y ¦ ¦ ¦ . ¦ ' ¦ '

. '.
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ZENITH TIME S.A.
Au service de la précision horlogère

et de la mesure du temps

depuis 1865

1791
1977

Bergeon & Cie - Le Locle
Outils et fournitures

Depuis 186 ans j \f m MUM
nous sommes au service 'llilïlj l ï fflàwL

continents, vous assurent ^̂ ML. ^̂ Wun service impeccable ^^^'"^ *- - £/

Quarante 1er Mars
Quand la République n'avait pas encore

cent ans, avant la deuxième guerre mon-
diale , notre bonne ville du Locle sortait
d' une crise terrible, tout comme sa grande
sœur La Chaux-de-Fonds. Les gens vivaient
for t  simplement et s'ef forçaient  de payer
les dettes accumulées depuis 1930. Les cais-
ses publiques étaient vides et celles de l'in-
dustrie ne valaient guère mieux. La moro-
sité existait, mais on n'en parlait pas. Et
pourtant ! Il n'y avait ni assurance-vieillesse
fédérale , ni deuxième p ilier dans l'industrie.
Les vieux travaillaient , quand on voulait
bien d' eux, jusqu 'à la limite de leurs forces
et la p lupart finissaient ,leurs jours à la
merci de la bienveillance familiale ou de
l' assistance publique. Les veuves et les or-
phelins étaient abandonnés à leur sort ou
presque. l

1936-1937 ! Fauchés comme les blés, les
horlogers s'essayaient à reprendre les outils
du métier, avec des mains calleuses abîmées
par de durs travaux de secours. Les hori-
zons du ciel étaient remplis de nuages.
On parlait au Locle, comme partout, de
fascisme , de communisme, de libertés. C'é-
tait le temps de la guerre civile espagnole ,
de la soif de grandeur du Duce et des dis-
cours déjà menaçants du Fuhrer. C'était le
temps de la semaine de 48 heures, quand

U y avait des commandes, des premiers
congés payés , des salaires modestes, de la
première convention professionnelle dite de
paix du travail.

Dans cette ville qui ne croyait pas encore
à la possibilité d'une nouvelle guerre géné-
ralisée , des hommes actifs et. audacieux
préparaient les lendemains de nos industries
locales. Ils avaient nom Perrenoud , Hugue-
nin, Tissot, Calame, Nardin, et d' autres en-
core. En des temps passés , leurs pères et
leurs grands-pères avaient déjà connu les
mêmes di f f icul tés  et consenti le même ef -
for t .  Les tribuns socialistes Henri Perret ,
au Locle, et Paul Graber, dans la ville voi-
sine, menaient le combat pour la classe ou-
vrière et la justice sociale. Déjà , sous l'égide
de l'ADL, on parlait d' organiser des fê tes
populaires qui devaient s'appeler Féria. En
ville , Monsieur T o f f e l  apprenait aux Loclois
à saluer chapeau bas, tandis qu'il initiait
quelques privilégiés à l' art de la calligra-
phie , le Micotiîet vendait sa « Puce à l'o-
reille » et cachait sa misère sous des éclats
de rire forcés , Théo le professeur déclamait
« Le f leuve » avec un enviable talent , le
père Rocco régnait sur la Croix d'Or et la
maman Marguier , de la Caserne, continuait
malgré son grand âge à faire d'immenses

Quelques points de

Auberge de la Fleur-de-Lys au Crêt-Vaillant , rendez-vous des premiers artisans de la révolution
de 1848 (Dessin de F. Huguenin-Lassauguette)

Il est évidemment inutile de revenir en
détail sur l'événement que l'on fête préci-
sément aujourd'hui (129e anniversaire). Ce-
pendant , nous empruntons à l'excellent ou-
vrage de notre ancien « maire » François
Faessler, qui fut professeur et maître d'his-
toire et consacre à celle du Locle un impor-
tant volume, quelques notes traitant des
journées et des nuits des 26 , 27 , 28, 29 fé-
vrier et leur dénouement le 1er Mars. Il rap-
pelle tout d'abord que le gouvernement
royaliste de Neuchâtel, membre, on ne s'en
souvient jamais assez, de la Confédération
suisse depuis le 12 septembre 1814, avait re-
fusé d'envoyer son contingent de soldats à
l'armée fédérale combattant le Sonderbund ,
et dû payer , après la victoire du général Du-
four , 300.000 fr. pour sa défection (somme
considérable qu'il régla sans tambour ni
trompette) et que l'on écrivit alors cet ai-
mable quatrain:

Le Sonderbund est mort, est mort et enterré,
De la Suisse entière, le Jésuite expulsé,
Le pauvre Neuchâtel , qui n'osa pas marcher,
Paya trois cent mille francs le droit de

caponner !
C'est dans cette atmosphère déjà tendue

qu'arrive dans la soirée du 26 février la
nouvelle de la révolution qui à Paris a ren-
versé la royauté et proclamé la République
(deuxième du nom). Les jeunes gens ne se
tiennent plus. Ils arborent avec moins
de précautions les couleurs fédérales inter-
dites par le comité de défense. On entend
chanter dans certains ateliers et même dans
les rues, des refrains patriotiques suisses
et les couplets de la « Parisienne ». Un autre
événement local important s'est produit le
matin à la séance du Conseil communal. Le
maire Nicolet , royaliste modéré et conciliant
a donné sa démission «pour raison de santé» .
Il n'est pas immédiatement remplacé.

Hôtel-Restaurant R§6ô
FEDERAL Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES - Tél. (039) 31 23 21

Michel Belliard, chef de cuisine, assure la bonne
tradition gastronomique de ce très ancien établis-
sement situé aux portes mêmes de la Franche-Comté.
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! Création de I t oc%A
[ \ -  la première coopérative au Locle en ; loV4

' :";; ' 
^^  ̂. ' j Ouverture du nouveau Centre Coop en 1973

...et toujours le même but : servir le consommateur
et défendre ses intérêts !

'' met à votre disposition au Locle:

— un Centre Coop (Banque 2) avec boucherie
charcuterie - alimentation générale
textiles - articles de ménage, etc..

— un magasin Coop (Jaluse 5)

— un magasin Coop (Jeanneret 37)

— une pharmacie Coop(rue du PONT)

— un magasin de chaussures :
chaussures Diana (Grand-Rue 36)

— une agence de banque : Banque Centrale
Coopérative SA (Temple 11)

Faites, vous aussi confiance à ill̂ jlif

65 tabacs GÉT
Le spécialiste
des produits

erjc du tabac
¦ ¦ Le Locle Rue du Temple

SCliWaO Tél. (039) 31 14 01

Turtschy, fleuriste LU]
4e génération de fleuristes et de jardiniers
toujours à votre service !

Grand-Rue 40 Tél. (039) 3146 69

Une pérennité : [Ï887
les Services Industriels du Locle

Organisés pour assurer la fourniture des trois énergies
Indispensables à la vie de la cité, les Services Industriels
sont présents 24 heures sur 24, pour répondre à vos
appels et à vos ordres.

EAU GAZ ÉLECTRICITÉ
Installations sanitaires D .
Salles de bain douches Réa,isationInstallations électriques s ice ès venteAgencements de cuisine

Tél. 3163 63 - avenue du Technicum 21
Tél. 3147 22 - Magasin de vente, M.-A. Calame 10

l'histoire de février 1848
L'agitation augmente. Le soir du 28, on

apprend qu 'à La Chaux-de-Fonds, la garde
royaliste a été dissoute et remplacée par une
organisation mixte comprenant des volontai-
res des deux partis chargés du maintien de
l'ordre en ville. On s'impatiente de n'avoir
pas de nouvelles des autres régions du can-
ton, notamment du Val-de-Travers. Les
chefs républicains devaient se rencontrer le
1er mars à La Chaux-de-Fonds, pour pren-
dre une décision , mais on estime intolérable
d' attendre jusque-là sans rien faire. Le parti
royaliste pouvait avoir vent de la chose,
prendre ses précautions et faire tout échouer
en prenant les devants. Le souvenir de 1831
(soulèvement de Bourquin) hante certains
esprits.

Brusquement, au milieu des chants et des
applaudissements, on décide de faire un
éclat. Assez de précautions et de retenue,
c'est le moment d'afficher une bonne fois ses
sentiments. Il faut que le drapeau suisse
flotte en ville. Mais où ? Pour que les gen-
darmes ou les gardes ne puissent pas l'at-
teindre ? Après discussion, on choisit l'em-

placement de la Fleur-de-Lys où la chaîne
du réverbère sera à peu près inaccessible.
Ce petit drapeau, que les descendants de
David Perret ont pieusement conservé et
dont ils ont fait cadeau à la commune est
suspendu clandestinement pendant la nuit.
On prend encore la précaution d'enlever
l'échelle du local des pompes voisin, et on
place des « observateurs » devant la maison.
A peine fait-il jour que le scandale éclate:

« En arrivant devant la Fleur-de-Lys, dit
un témoin, Christian Scherz , j ' ai vu ce petit
drapeau pendu au réverbère. Nous sommes
entrés dans l'hôtel et j' ai vu la chambre
pleine de monde ; alors j' appris que cela
voulait être une révolution pour changer de
gouvernement. Pendant ce temps, un gen-
darme est venu avec une échelle pour enle-
ver ce petit drapeau , une partie des hom-
mes sortirent et lui dirent de le laisser, il y
en a même qui sont allés pour tirer l'échelle,
le gendarme n'a su que faire que s'en aller
et laisser le drapeau , républicain devant
une maison à effigie royaliste: beau symbo-
le...

Le drapeau arboré à la Fleur-de-Lys en 1848

ont donc passé...
lessives à la main pour subsister. La brav e
femme !

On nous dit parfois que c'était le bon
temps. Etait-ce vraiment le bon temps ?
Certes, on pouvait manger pour moins d'un
franc dans des pensions à la ration, s'o f f r i r
le cinéma pour vingt sous, acheter un petit
pain ou une g lace deux sous, mais beaucoup
de gens, trop certainement , n'avaient pas
toujours le franc ou les deux sous nécessai-
res.

Quarante premier mars ont passé depuis.
Il y ' a eu la mobilisation de guerre , les f ê t e s
du deuxième centenaire de la mort de Da-
niel JeanRichard , celles du centenaire de la
République ; il y a eu l' extraordinaire activi-
té industrielle et économique des années 50
et 60 , le développement de la ville et de ses
équipements , l' apparition de nouveaux quar-
tiers et de nouvelles usines, la construction
de la piscine et de la patinoire , l'installation
du Musée d'horlogerie au Château des Monts
etc. Oui, quarante premier mars ont passé !
Les discours patriotiques ont tour à tour
été empreints de retenue, de confiance , d' op-
timisme, d' enthousiasme ou de morosité. Les
orateurs of f ic iels  n'ont jamais manqué de
matière à traiter: réalisations sociales , ni-
veau de vie, fiscalité , prospérité , surchauf fe ,

spirale des prix et des salaires, inflation et
crise.

Demain, ce sera le troisième premier mars
de la crise actuelle. La statue de Daniel
JeanRichard est toujours le symbole de l' ac-
tivité horlogère , mais l'horloger d' aujour-
d'hui est perp lexe et désorienté. A des épo-
ques d i f féren tes , son père et son grand-père
le furent également. Oui, cette ville a connu
d' autres di f f icul tés  au cours de son histoire.
Elle n'a jamais perdu confiance , elle a tou-
jours vu ceux qui la dirigeaient faire preuve
de bon sens, elle a toujours trouvé aux com-
mandes de ses industries des citoyens dyna-
miques et persévérants.

Tout n'est qu'un éternel recommencement.
La M ère-Commune des Montagnes s'en sor-
tira cette fo i s  encore, parce que ses f i l s  le
souhaitent et le veulent. Si le Loclois ressent
parfois  de l'inquiétude — comment pour-
rait-il en être autrement ? — il n'est cepen-
dant jamais découragé. Il sert et respecte la
République , mais il aime avant tout sa ville
qu'il veut belle et accueillante. Il nourrit
dans son coeur l' espoir , mais aussi la volon-
té, de faire en sorte que ceux qui fêteront le
premier mars de la f i n  du siècle puissent le
faire au sein d'une ville active, prospère ,
libre, f iè re de son passé et heureuse de la
qualité de la vie de ses habitants.
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BISEAUTAGES - MIROIRS TQ2?
VITRAGES EN TOUS GENRES '— VITRERIE
REMPLACEMENTS RAPIDES

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Rue 5 Paix 152 (entrée Numa-Droz)
(039) 31 17 36 Téléphone (039) 2213 22

Coste Fleurs I1925
52 ans déjà qu'existe, à la rue de la Côtel 0,
le magasin spécialisé dans la vente de
fleurs

Rue de la Côte 10 - Le Locle - Tél. (039) 313736

Entreprise Jean Meroni l1924

+ station préparation béton

Tél. (039) 312308 Tél. (039) 312401

I A. I -̂ |0 I |1924' r—n Ẑ  ̂r~n
f Ĵ riil 1 / r̂ iT A ( iSffll i l
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Tente sur remorque : JAMET - RACLET - ERKA - TRIGANO
COMBI-CAMP Caravane pliante : RAPIDO

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE
AU CRÊT-DU-LOCLE

ê. sJUatikeJJ, tapissier-décorateur JL2±L
Meubles - Rideaux - Tapis

Rue de la Côte 14 Le Locle Tél. (039) 3135 28

E ROULET S
spécialistes dans la création
des pendulettes de marques

[ 1902
È Coutellerie Matthey-Chesi
f ) P.-A. VERMOT

^
W Etains Successeur

J\Y Argenterie
Z3 cristaux La Maison des cadeaux
\ I Coutellerie
\/  Cuivre Le Locle Daniel-JeanRichard 21
d^k Parapluies Tél. (039) 3148 27

Louis CUPI LLARD IWl
menuiserie
3 générations au service de la clientèle

Le Locle Rue de la Concorde 55 Tél. (039) 31 10 38

Le Fonds
de la famille

une institution
Oh ! là , là... .

C'est un secret mieux gardé que ceux
de l'armée suisse, quand par malheur ils
sont portés à la connaissance de quelqu 'un
de la vôtre, de connaissance !

Vous voudriez avoir des renseignements
sur ce fameux fonds ? Motus: on ne vous
dira rien. Depuis quatre siècles, il est géré
non de père en fils , mais bien de Sandoz
en Sandoz , et personne n'en souffle mot ,
pas même à son poêle, comme lors de la
fameuse « conjuration des manches rouges » .

Du moins en ce qui concerne les comptes,
les entrées et les sorties: top ! secret, vous
dis-je. Heureusement que, avec précaution ,
l'ancien président de notre ville (de La
Chaux-de-Fonds) et conseiller national An-
dré Sandoz souleva un coin du voile, mais
seulement concernant les origines du fonds
lui-même, pas son maniement ni ses conte-
nus et contenants. Ni qui en furent les béné-
ficiaires au seizième siècle: pourtant il y
aurait eu prescription ! M. Marc Sandoz, du
Locle, est allé chercher dans un coffre ban-
caire un magnifique livre couvert d'une
de ces écritures artistiques et ornées comme
on n'en faisait qu'il y a deux ou trois siècles.
Mais nous ne pûmes avoir que le regard ,
pas même en prendre la moindre copie ni
la plus petite signature (il est vrai qu'il
n'y en avait que de grandes) : foi de bour-
sier inflexible autant que très aimable. En
outre , même le nombre des membres du
fonds et leur dispersion à travers le monde,
nous furent celés.

Mais tout de même, voilà: les Sandoz ,
venus sans doute de Franche-Comté, s'éta-
blirent au Locle au treizième siècle (on
trouve ce nom mentionné dans des actes
officiels en 1329 , 1353, 1378, 1382). Après
avoir .vécu en une seule famille durant fort
longtemps, les premiers Sandoz étant deve-
nus trop nombreux pour habiter tous sous le
même toit , furent obligés de se séparer et de
partager leurs biens. Ce fut sans doute
accompli très chrétiennement. Mais, dans
le but de conserver un lien entre eux, ils
laissèrent une partie desdits biens en indi-
vision , laquelle s'appela par la suite « Com-
munet des Sandoz » pour leur permettre
de venir en aide à ceux des membres de
la famille qui tomberaient dans le besoin.

L'unique but de cette fondation est le
soulagement de l'infortune chez les mem-
bres de la famille ; il a été constamment
poursuivi — dit le règlement —¦ par nos
devanciers et c'est dans la même pensée
que l'Assemblée générale a décidé qu 'un
nouveau règlement , plus en rapport avec
les besoins actuels, serait rédigé, tout en
conservant les sages principes établis par
les règlements des 18 août 1752 , 27 juin
1838, 27 juin 1887 et 25 juin 1888.

Cette institution ne peut être dissoute
sous quel que prétexte que ce soit , elle devra
être transmise à nos après-venants comme
nous l'avons reçue nous-même de nos pré-
décesseurs.

Le siège légal de cette fondation est au
Locle, il ne pourra être transporté ailleurs
que pour des motifs excessivement majeurs
et momentanés seulement.

Le Bureau du comité , composé du prési-
dent , du boursier (caissier) et du secrétaire ,
exécute les décisions de l'Assemblée géné-
rale et du comité directeur. Il veille aux
intérêts du Fonds, fait les placements de
capitaux, décide les remboursements et fixe
provisoirement les assistances nouvelles du-
rant l'exercice en cours.

Le 5 juin 1922 , on admettait que les
Sandoz qui renoncent à leur nationalité
neuchâteloise perdent ipso facto leur qualité
de membres du Fonds. .

Comités locaux
Il peut être créé des comités locaux dans

les localités où sont domiciliés les membres
du comité directeur. Ces derniers président.
Ces présidents sont tenus d'envoyer avant
le 15 avril de chaque année, au Bureau ,
le relevé des secours qu'ils auront été char-
gés de distribuer. Ils reçoivent une équitable
rétribution pour leurs déplacements. Les
comités locaux ont pour mission de veiller
aux intérêts du Fonds, de visiter les pauvres,
de proposer des assistances et de surveiller
si les débiteurs du Fonds, dans leur localité ,
sont toujours solvables. Des bourses pour-

ront être accordées pour autant que les
ressources du Fonds le permettront , à des
jeunes gens et jeunes filles désirant pour-
suivre des études ou se vouer à toute autre
profession. Seuls les membres de la famille
se trouvant dans la nécessité pourront béné-
ficier de ces bourses. Toutefois celles-ci ne
seront pas considérées comme assistance.
N'ont droit à aucune assistance ceux qui
vivent dans une inconduite notoire.

i

Les Fonds capitaux de la famille Sandoz
forment un patrimoine sacré qui ne doit
être diminué sous aucun prétexte , mais con-
servé intact pour passer aux générations
futures. Ces fonds sont inaliénables. Ils ne
pourront jamais être détournés de leur des-
tination et ils demeureront à toujours la
propriété incommutable des membres du
Fonds. Le montant des assistances indiquant
chaque année une progression , les capitaux
doivent suivre la même marche pour ne pas
devenir insuffisants. En conséquence, il est
interdit de dépenser plus des trois quarts
des revenus nets et annuels du Fonds, l'autre
quart sera porté dans les comptes de l'année
même en augmentation du capital. Toutefois ,
en cas de guerre, de crise économique ou de
grande épidémie, on pourra dépenser la to-
talité des revenus.

Libéralisation
On fixe ensuite où ces capitaux doivent

être placés (hypothèques sur des immeu-
bles situés en Suisse, souscriptions aux em-
prunts de la Confédération , des CFF, les
cantons, villes suisses, établissements de cré-
dits garantis par l'Etat ou la Confédération.
Tout autre emploi des capitaux est interdit.
Le Dr Sandoz et le secrétaire A. Sandoz-
Jeanneret ont signé ce règlement, revu le
6 juin 1938 sous la signature du président
Dr Charles Sandoz , du secrétaire G. Sandoz
et du boursier Gaston Sandoz , professeur
à l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds et père de notre interlo-
cuteur M. André Sandoz. Pourtant , en date
du 8 mai 1973, par une lettre à M. Constant
Sandoz , président , Les Geneveys-sur-Cof-
frane , celui-ci soutient le point de vue que
l'acceptation dans le Fonds de personnes
portant notre nom mais qui actuellement ne
jouissent plus de la nationalité suisse est
possible. Il énumère plusieurs raisons à
cette modification , et signale aussi une pro-
chaine proposition de sa part « afin d'inté-
resser au passé du pays, tel qu 'il est inscrit
dans les vieilles pierres, les antiques char-
pentes et les toits anciens, les membres
d'une vieille famille telle que les Sandoz » .

Fête de famille
Cependant , l'on nous a précisé que le

Fonds lui-même n'a participé à aucune fon-
dation , comme par exemple la Fondation

A l' occasion d' une des fêtes  récem-
ment instituées , un discours d'introduc-
tion fu t  prononcé par M. André Sandoz ,
dont nous extrayons ces nobles traits:

Mesdames , Messieurs , chers membres
de la famille Sandoz , par delà ces réali-
tés qui sont celles-là même dont se
tisse la trame de nos existences quoti-
diennes , qui touchent aux valeurs mora-
les les plus élevées puisqu 'elles mettent
en œuvre les sentiments de solidarité ,
d' altruisme comme aux préoccupations
matérielles puisqu 'il s'agit de la gestion
la meilleure possible d'un patrimoine et
de l'emploi judicieux de ses revenus, il
me paraît que quelque chose , (encore
que moins facil e à définir peut-être , mais
tout aussi essentiel) , peut et doit nous
rapprocher aujourd'hui. C' est ce senti-
ment de notre commune origine , dont il
ne viendrait point à l'idée de vous suggé-
rer que nous pourrions être assez fous
ou assez futiles pour en tirer vanité ,
mais dont nous avons je  crois le droit ,
en toute humilité , au cours de cette
journée que vous avez accepté de placer
sous la protection divine , de nous ré-
jouir et dont nous pouvons tirer ensei-
gnement et encouragement pour l' avenir
puisque nos armes sont le symbole de la
solidarité la plus chaleureuse : deux
mains qui se rejoignent et s'unissent en
un vigoureux attouchement , à la cha-
leur et à la clarté d' une flamme et notre
devise l' affirmation de cette alliance
ainsi purifiée que toute fraude en est
à jamais exclue.
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ASSURANCES ZIEG LER H ĵs
Agence générale Mobilière Suisse 

Toutes vos assurances de Â 3 Z
Daniel-JeanRichard 37 Tél. (039) 3135 93

Kiosque [«25
du Technicum

M. et Mme Sandoz À VOTRE SERVICE
Tabacs - Journaux - Chocolats - Glaces

Café-Restaurant \w&
du Commerce
Chez Lois (1 974) et le Bar à D'Jo
L'accueil est chaleureux Rue du Temple 23
Ouverts tous les jours

E#\JlVr assureurs de père en fils depuis 3 générations

TOUS LES AVANTAGES d'un grand bureau
d'assurances

Le Locle - La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23
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RUE DU TEMPLE
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\ TeN Grandjean

spécialisé de la jMr relieur-encadreur

BOTTERON & FILS mu
Tapissiers

Envers 11 Le Locle Tél. (039) 31 23 85

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX Transformations - Réparations

c„3der BELLUX [Ï932, . ,. . Application murale au spécialiste r 'Ecoles, hôpitaux, cages d'escalier, cuisines, bains
40 ans d'expérience

¦ ¦ _ i Plafonds suspendus
Le Locle Enseignes
Envers 39 Cl. JEANNERET, suce, de Becker & Co
Tél. 039/31 37 61 PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS

Dépositaire des garnitures NEVOGA

VOSPTÏC VOS opticiens dès E2l[
âgmagam\ Rue M.-A.- Calame 11

Schumacher-Miéville T«. (039) 31 se 48

inaliénable
Sandoz :
typiquement locloise
Sandoz de rééducation , Le Locle, la cons-
titution de la Salle Maurice Sandoz au
Musée d'horlogerie du Locle, ou la
rénovation de la Ferme Sandoz, Charrière
91, La Chaux-de-Fonds. Fonds donc unique-
ment destiné aux bourses et à l'assistance
des Sandoz ou directement issus de Sandoz.
Mais, pour réanimer le sens de la « Famille
Sandoz, il a été proposé d'organiser une
« journée des Sandoz » qui se déroulerait
tous les cinq ans à la Pentecôte, à l'occasion
de l'assemblée générale annuelle, et cela à
Valangin, et au Locle, avec partie musicale
et historique au Château , culte à la Chapelle,
le tout tenu naturellement par des Sandoz.

Des événements savoureux se produisent
souvent: par exemple des Sandoz de Paris

arrivent à La Chaux-de-Fonds et se dirigent
tout naturellement au cimetière pour y
retrouver trace de leur famille. Le gardien
du jardin de repos, M. W. Malcotti , les dirige
tout naturellement chez nos éminents con-
citoyens André et Amélie Sandoz , rue de
la Promenade 10 (demeure familiale) où
ils sont reçus à bras ouverts. Mais ils récla-
ment expressément qu 'on ne parle pas de
leur visite, car il y a à Paris, précisément,
des Sandoz qui , par rigueur religieuse, ont
cessé toutes relations avec leur pays d'ori-
gine.

Bref , il s'agit là d'une très belle tradi-
tion , d'une fidélité bientôt à demi-millé-
naire qu'il convenait de souligner.

Montagnons de tout le pays,
conservez et ramassez vos archives,
photos et documents anciens et...

C'est un appel global qu a lance, récem-
ment, la Commission (provisoire) pour l'étu-
de d'une livre d'histoire cohérente de La
Chaux-de-Fonds, qui n'existe hélas pas en-
core, alors qu'on l'eût dû faire il y a au
moins un demi-siècle. Passons : un appel,
somme toute, qui concerne tout le monde,
mais singulièrement les habitants de toutes
les Montagnes neuchâteloises, du Locle en
particulier, puisque c'est de cette Mère-
Commune et de ce district fondamental qu'il
s'agit. Avec ses vieux documents, ses maire
Huguenin le buveur d'eau de La Brévine,
son Humbert-Pacha, son « baron Fatum »
et tant d'autres.

En ont-ils, ou leurs descendants, des ar-
chives ? Et des gravures anciennes, des pho-
tos, des lettres, des registres ? Auxquels ils
ne pensent plus, ou ne les dispensent pas à
qui de droit — il y avait parmi ça des chefs-
d'œuvre, tant sur le plan artistique qu'histo-
rique — et qui disparaissent au gré des suc-
cessions, des déménagements, au cours des-
quels « on débarrasse tout », c'est bien con-
nu , alors que des documents irremplaçables
sont ainsi brûlés, liquidés, disparus, qui
eussent été utiles pour établir l'histoire du
lieu , ou la prouver, que diable. Simplement
sur le Corbusier, Me Maurice Favre ne nous
disait-il pas récemment qu'il avait recherché
des pièces d'archives hélas disparues, et qui
ne dataient pourtant que de 1915-16 ?

Alors, Montagnons de toutes les Monta-
gnes neuchâteloises, Loclois de la ville ou
du district , regardez avant de jeter , étudiez
avant de détruire, lisez avant de brûler, re-
gardez vos vieilles photos : on en manque,
figurez-vous. Vous, sociétés industrielles,

syndicats, et tous, finalement, dites a vos
bibliothèques respectives, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle d'abord , ce que vous pos-
sédez , si vous pouvez les offrir , ou en auto-
riser la photocopie. Certes, on ne pourra
pas tout faire, dans ces officines désargen-
tées et manquant de personnel , mais elles
noteront. Recevront. Copieront. Peut-être,
le temps aidant , leur donnera-t-on les mo-
yens de recenser tout ce matériau ? La
moindre petite ville française possède ses
archives inventoriées (nous dit-on), et en
tout cas sa notice bio-historique. Pourquoi
pas nous, dans cette Suisse si tant merveil-
leusement cultivée et argentée, ô combien !
Il y a des gens compétents, des fonds à re-
vendre, c'est le cas de le dire (pas à l'Etat ,
mais dans les Mécénats), alors ?

En tout cas, ne vous débarrassez de vos
« vieilleries » qu'à bon escient , et après
avoir consulté. Nous avons l'exemple d'un
brave homme d'horloger qui avait passé sa
vie à refaire une layette-miniature, avec
TOUS ïes outils, TOUS les tiroirs, TOUS
les personnages : sa femme, la bougresse,
vendit toute sa chambre haute pour cent
francs à un brocanteur , dont cette merveil-
leuse layette, pour dix francs. On l'a ra-
chetée, finalement, cinq mille et elle est là ,
dans un de nos musées d'horlogerie. Et je
ne vous reparle pas des cinquante gouaches
sur le music-hall de Le Corbusier , vendues
pas cinq mille francs et mises à prix à Ge-
nève pour deux cent-cinquante mille...

Alors, gardez d'abord , renseignez-vous en-
suite, c'est la grâce que nous vous deman-
dons : elle n 'est pas excessive.

L'incendie de la « brasserie du siècle » (1897) : un document pareil , il s'en perd , bêtement, tous les
jours
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Nous maintenons des postes M 953
de travail
C'est pourquo i, à notre SïctïlOn~Sôr*VICG
vous serez toujours accueilli par un POMPISTE qui, sur demande, se fera un plaisir
de contrôler les niveaux d'huile, d'eau, de batterie, la pression des pneus, etc. DE
VOTRE VOITURE.

Et tout cela pour encore moins cher

Essence Shell normale -.89
super ¦¦vw

Ouvert sans interruption :
du lundi au vendredi de 6.30 h. à 22.00 h. Huile toutes marques
les samedis et dimanches de 7.00 h. à 22.00 h. Pneus - Antigel - Batteries
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Confirmation Noces d'or et d'argent
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VOUS LE TROUVEREZ CERTAINEMENT
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Voyez nos vitrines

Fabrique de petite maroquinerie
Bracelets de cuir soignés
Magasins : Le Locle, place du Marché
La Chaux-de-Fonds , Maroquinerie du Théâtre

Pharmacie Philippin EM
J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

Rue Daniel-JeanRichard 27 Le Locle

le seul magasin au Locle où l'on trouve de tout,
même ce qui n'existe pas !

Rue des Envers 57 - Le Locle - Tél. (039) 31 2236
Nul n'est
prophète
en son pays :

Les Jeanneret-Gris
du Locle

Jean-Jacques Jeanneret-Gris (1755 - 1827)
d'après une miniature (Document Jacques

Petitpicrre , tiré de Patrie Neuchâteloise 1934)

On le sait , Charles-Edouard Jeanneret-
Gris , futur  Le Corbusier , était originaire du
Locle, où une rue porte son nom (et un col-
lège, par extension , puisqu 'il a été construit
dans cette artère). A La Chaux-de-Fonds, sa
ville natale , il l'attend toujours !

Ce que l'on sait sans doute moins c'est que
des membres lointains de sa famille jouèrent
un rôle important et mouvementé dans l'hor-
logerie locloise , fin du XVIIIe et début du
XIXe siècle. Les Jeanneret-Gris — nous
conte en effet le savant historien horloger
Alfred Chapuis dans son beau livre « Les
grands artisans de la chronométrie » — ap-
portèrent en un temps record de grands
perfectionnements à l' art de l'horlogerie. Le
premier d'entre eux à citer fut de beaucoup
de plus important : Jean-Jacques Jeanneret ,
né en 1755 et mort en 1827 , guillocheur de
talent qui avait formé le projet de perfec-
tionner les ébauches des montres de poche.
Il avait tout , semble-t-il, pour réussir. Mais ,
dégoûté par les difficultés que lui occasion-
naient les ouvriers mécaniciens, il vendit
les machines à outils qu'il avait inventées
à Frédéric Japy, fondateur de la Fabrique
de Beaucourt , en France (non loin de Por-
rentruy) dont il fit la fortune. N'oublions
pas , en passant , que « notre » Corbu fut
graveur-guillocheur: Euh !

Frédéric Japy, ne en 1749 , était entre en
apprentissage chez le fameux horloger
Abram-Louis Perrelet , avec deux de ses
frères. Mais au bout de deux ans, estimant
connaître suffisamment leur métier, tous
trois quittèrent leur maître , bien que leur
temps d' apprentissage ne fût pas expiré.
Perrelet attaqua alors en justice Japy père
qui , condamné à de forts dommages inté-
rêts , dut vendre des lopins de terre pour
s'en acquitter. Frédéric Japy était entré en-
suite comme ouvrier chez J. J. Jeanneret-
Gris qui lui vendit donc plusieurs de ses in-
ventions. Retourné à Beaucourt , il fu t  à
l' origine de la prospérité de la région mont-
béliardaise. Un peu plus tard , F. Japy fit
usage d'une nouveauté créée par J. J. Jean-
neret concernant la fabrication des blancs-
roulants destinées aux pendules de chemi-
née.

Plus tard , ce même Jeanneret-Gris, resté
au Locle, inventa un divisoir qui , très su-
périeur à ceux que l'on utilisait alors, a
rendu de grands services à nos fabriques
d'horlogerie. Au moyen d'une vie qui en-
grène au bord de la roue, on peut diviser
le cercle en plus de cent mille parties. Cet-
te machine fut exécutées par David-Louis
Matthey-Doret du Locle , un des meilleurs
ouvriers-mécaniciens de la contrée.

David-Louis Jeanneret et son frère Louis-
Frédéric furent d' abord associés, puis se sé-
parèrent. Le premier fabriqua des piliers
pour les ébauches, puis des rouleaux gra-
vés qu 'utilisèrent les fabriques de toiles
peintes (indiennes) qui fleurirent à Cortail-
lod (cf. les « indiennes de Cortaillod », très
recherchée aujourd'hui comme objet d'art
et d'histoire) et dans le bas du canton , mais
aussi à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

Louis-Fredenc inventa un instrument
pour confectionner les pignons de montres
de poche. Cet outil a apporté un grand per-
fectionnement dans les engrenages de la
petite horlogerie par la justesse et la régu-
larité de la forme du pignon.

Ces inventions multiples et heureuses, té-
moignant d' un véritable génie mécanique ,
ne lui rapportèrent guère que des difficul-
tés. A rapprocher d'un certain Jeanneret
(1887 — 1965) qui , clans les années 12, re-
venant d'Allemagne , prévit la fin du règne
de la montre de poche et par conséquent
d'une certaine forme de sa décoration. Il
se vit vertement admonesté par un mem-
bre de la Commission de l'Ecole d'horlo-
gerie qui dénonçait ces jeunes galapiats
sans expérience et connaissance véritables
prétendant détruire deux siècles de succès ,
de science et de connaissance. Il ne fallut
pas beaucoup d'années pour savoir , et non
sans douleur (pour les graveurs surtout),
que le futur Père Corbu avait , une fois de
plus , vu juste. (Donc 1912.)

A rapprocher aussi d'une phrase que l' on
commence à réentendre aujourd'hui , et qui
avait disparu durant trente ans du vocabu-
laire industriel : « La restructuration et l'au-
tomatisation suppriment les postes de tra-
vail ». C'est vrai , c'est très sérieux : réflé-
chissons-y... tout en sachant qu 'il n 'y a rien
de nouveau sous le soleil . Jean-Jacques et
Frédéric Jeanneret-Gris, eux aussi, étaient
des « casseurs de bras » ! N' empêche que
lors de la Révolution française , quand nos
Montagnes ne reçurent plus d'ébauches fa-
briquées « à la française » sur des plans de
Jeanneret , ils furent foiT ennuyés d' abord ,
obligés de créer de nouvelles fabriques. Et
se souvient-on que le choix s'était porté sur
Fontainemelon pour l'y fonder , précisément
parce qu 'il y avait là un arrière pays phis
vaste et une main-d'œuvre plus abondante
qu 'aux... Planchettes, sur lesquelles on hé-
sitait. Trop près de la frontière , aussi... et
de la contrebande !

Pendule de
Jean-J. Jeanneret-Gris

Le Locle
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Un «chevab
de bataille !

Deux ou trois ans avant la retraite , l'Al-
fred s'enhardissait. Il montrait la « couleur» .
De temps à autre , il cristallisait son opinion ,
sachant qu 'il ne risquait plus rien. Ça aurait
été honteux , pour un patron , de le mettre à
la porte après trente années et quelque de
loyaux services.

Tout proche de la limite fatidique du 3e
âge, il se montrait parfois arrogant. Il fallait
le pousser un peu. Centriste d'habitude, il
devenait socialiste de gauche. C'était pour
le moins étonnant. Une autre fois , on abor-
dait l'Alfred à la... Brejniew. On tentait de
lui démontrer les avantages mathématiques
du collectivisme. Mu par une terrible colère ,
il rejoignait provisoirement les rangs de
l' action nationale. De sang froid , l'Alfred
est un centriste qui penche doucement au
gré de ses convictions , une fois à gauche, une
fois à droite.

Moi , dit-il ! — Je ne mangerai jamais
du cheval ! c'est vite vu , j ' ai mes princi-
pes. — Alors on se promit de posséder
l'Alfred. On le fit deux fois.

Une première fois , on prit congé d'Alfred
devant une « bourguignonne » taillée dans
du poulain. Du moins, on le lui laissa enten-
dre. Il fit la moue, parla d' albumine , d'in-
flammation d'artères et accepta de goûter.

Le lendemain , pâle, défait il avoua n'avoir
pas supporté le repas de gala. On lui avoua
que , par déférence, on avait mangé du rum-
steack. Pour être vexé, il fut vexé.

Juste avant qu il ne parte , on mangea un
steack-frites revigoré par une doucette pi-
quante. Comme ça, en passant, avant de se
dire des mots gentils. Une veillée de 1er
mars, en marge des tripes et des choucrou-
tes. Une sacrée belle soirée. Bref , un souve-
nir bien inscrit.

L'Alfred mangea du cheval mais ne le
sut point. On l'informa de la chose plusieurs
mois après, mais encore aujourd'hui il ne
le croit pas. Eh ! la mauvaise foi , ça conser-
ve ! et ça n 'est pas très grave. Ça défoule !

Fêter
la République, là
où l'on travaille !

Il y a sans doute plusieurs dizaines d' an-
nées que la tradition s'est installée ça et là.
Avec des années bonnes et d'autres non. Il
y a des entreprises, des bureaux ou des ad-
ministrations qui organisent une « course du
1er Mars ». On s'en va ailleurs regarder les
autres travailler. Berne, Fribourg, Bâle, So-
leure ou la France.

Le programme de ce premier mars « ex-
patria > est simple. Schématique même. On
remplit un car , on démarre tôt le matin et
on arrive sur le lieu de visite à l'heure du
café. A midi , on a « ziguezagué » dans les
ateliers d'un géant de l'industrie. Pour join-
dre l'utile à l'agréable , et vice-versa selon
les humeurs, on inscrit au menu, une image
touristique ou culturelle qui se traduit par
la visite d'une curiosité naturelle ou d'un
musée. La gastronomie n'est jamais oubliée.
Elle ponctue une journée vécue sous le signe
de l'amitié et du rapprochement. Ce peut
être le moment de faire « Schmolitz » ! En
cela, « fuire » la république pour meixu la
fêter est bénéfique. Apprendre à se côtoyer
autrement est salutaire. On a laissé tomber
Fritz Courvoisier ou Alexis-Marie Piaget
pour regarder Peugeot enfanter des automo-
biles. On a dit zut au roi de Prusse pour
s'étonner du tabac qui est dompté dans le
Jura.

Parfois l'aventure est singulière. Je me
souviens d'un car bourré d'hommes aima-
bles, travailleurs, équilibrés etc On visi-
tait une brasserie. Pas n 'importe laquelle.
Eminente au sens propre et figuré.

Une bière est une bière ? Que non point !
Il y a la blonde , il y a la brune. Il y a la
forte , il y a la super et il y a la bière de fête.
Il y a la spéciale et il y a la spéciale de fête.
En blond et en brun. On avait tout goûté.
Comme des visiteurs dociles et curieux qui
voulaient s'instruire.

A midi, l'horizon était instable, comme le
cours du franc français. Le chef de course
modifia son programme. Il fallut regarder
longtemps la Sarine avant d'oser manger les
filets de perche à Auvernier ! Ce fut un bon
souvenir ; même si les enfants heureux de la
meilleure des patries furent infidèles, le
temps d'un bonjour , aux coteaux ombreux
qu'ils vénèrent d'ordinaire.

Visites royales
au Locle

En 1814 , lorsque le roi de Prusse
reprit la suzeraineté de la Principauté ,
l'enthousiasme fut grand: c'était le re-
tour à la tran quillité politique et la
prospérité économique (le pays de Neu-
châtel avait été grièvement anémié par
le blocus de l'Angleterre qu 'imposa
Napoléon), Frédéric-Guillaume III vint
visiter ses bons et fidèles sujets. Il fut
reçu avec transports. En 1842 , son fils
Frédéric-Guillaume IV eut moins de
chance ou moins de diplomatie. C'est
qu'une des grandes idées de son père ,
faire admettre Neuchâtel dans la Con-
fédération suisse, ce à quoi il réussit
malgré que les cantons (et bien des
Neuchâtelois) en aient eu alors , l'idée de
l'alliance confédérale avait été bon train.
Ce que le souverain avait cru être une
garantie pour lui allait... garantir la perte
de ses droits: retour de l'histoire !

Bien qu'au Locle, les mêmes prépara-
tifs et le même enthousiasme officiel ait
présidé à cette visite (que Guillaume
Nusslé raconte , avec un grand luxe de
détails inédits, dans son second « Essai
sur La Chaux-de-Fonds»), les documents
émanant presque tous de milieux favo-
rables à la monarchie , ne peuvent taire
les fausses notes qui ponctuèrent la vi-
site du roi et de la reine. Le soir de
l'arrivée déjà , tandis que toute la ville
est brillamment illuminée , « on remar-
que seulement — dit un contemporain —
la maison d'Auguste Matthey-Junod qui
se dresse toute noire aux Reçues ». On
déplore également qu 'au passage du cor-
tège, quelques cris de « Vive la Suisse »
se soient mêlés aux « Vive le roi » des
fidèles. Ces manifestations discordantes
n 'échappèrent pas au roi. Grandpierre
raconte qu 'à La Chaux-de-Fonds, à quel-
qu 'un qui lui disait à propos de l' accueil
de la foule' « Sire, quel enthousiasme ! »
Celui-ci répondit: « Il n 'y en a pas, je
m'y connais ».

Le plumitif de l'honorable communau-
té décrit (discrètement) les difficultés
qu'il rencontra lorsqu 'il présenta la fac-
ture des frais de la réception. Il fallut
finalement que les participants au ban-
quet consentent à payer leur part , après
quoi, sur proposition du maire, il fut
résolu de payer le solde des repas par
la bourse commune : le reste, « selon le
rôle des chemins » . c'est-à-dire à charge
de tous les propriétaires , ressortissants
et non-ressortissants.

Le petit Fritz connaissait fort bien la pier-
re d'horlogerie. La vraie , celle qu 'on créait
amoureusement dans les ateliers de l'après-
guerre. Il était pierriste ; ce qu 'on n 'est plus
aujourd'hui.

Plus que la pierre grenat , il aimait son
village, pas trop petit , pas trop grand : juste
à sa convenance. Assez de monde pour qu 'il
y ait une hiérarchie, quelques distances, des
jalousies , mais des amitiés.

Le petit Fritz ne faisait pas de politique
active. Interpellé par un secrétaire syndical ,
il assurait parfaitement comprendre les as-
pirations socialistes et jurait les avoir soute-
nues au bord de l'urne.

Abordé par un cadre supérieur, il se lais-
sait sonder en affirmant comprendre la si-
tuation économique. Il admettait très volon-
tiers que les socialistes n 'ont pas toujours
raison. Et le petit Fritz était assez bien vu
dans son milieu professionnel.

Par principe , par habitude et par plaisir ,
il' allait manger les tripes le 28 ou le 29
février de chaque année. Parce que les tripes
étaient délicieuses et parce qu 'il voulait por-
ter un toast à la république.

Il ne s'asseyait pas à la table du comité , ni
cherchait à se rapprocher des « huiles » . Il
se plaçait , par hasard , mangeait , écoutait el
se sentait content de la qualité de son pays.
Il fêtait sincèrement la république.

Un jour , on voulut connaître son dedans el
son dehors. On lui offrit le « pousse-café »
jamais vu , pour lui tirer les « vers du nez » .
Savoir pour qui il votait ! On le mit en état
de confidences.

Il n 'hésita pas : — Moi , je vote pour les
copains de la musique ! Ceux-là j'ies vois
deux fois par semaine et ils sont bien. Et
puis j' rajoute ceux qui ont l'air intelli-
gent ! —

R n'en dit jamais plus. Et il vécut heureux
sans gêner , ni son secrétaire syndical ni son
patron.

A la santé de
la République !

Ce numéro marquant le 129e anniver-
saire de la République neuchâteloise vu
du Locle a été réalisé par Jean-Marie
Nussbaum , Roger Aellen , Sadi Lecoultre ,
Roland Maire , André Paratte , André
Roux , Pierre Maspoli et divers collabora-
teurs.
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Les bibliothèques,
La culture, où se fait-elle ? Assurément à

l'école. Peut-être un peu trop, mais passons...
La culture est-elle nécessaire ? Non pas,
mais, fichtre, nous n'avons pas le choix.
Aussi controversé que cela paraisse, notre
civilisation est, et sera, de plus en plus
SCOLAIRE: la société est ainsi faite, et ni
vous ni moi n'y pouvons rien: on regrette
déjà , après quelques années d'usage, que les
bébés n'entrent pas au jardin d'enfant dès

On demande un livre (M. P.-H. Jeanneret, bibliothécaire)

l'âge de trois ou quatre ans, pourquoi ? Par-
ce qu'ils risquent de n 'être pas assez formés
pour l'école primaire, et le reste, en état
d'infériorité , ratant leur vie, le pire ! Af-
freux certes , mais inévitable: nous n'y pou-
vons rien. Donc, mieux vaut d'admettre cet-
te « civilisation scolaire » à laquelle person-
ne n'échappera , sauf dans un siècle ou deux,
quand nous serons tous passés par là (pas
nous, nos descendants !).

Mais , dans la civilisation trop scolaire
dont nous vous parlons, il y a un havre de
grâce, et de réflexion: les bibliothèques, des
jeunes, des adolescents, des adultes. Elles
nous intéressent. La culture, elle est là , même
si l'on vous y parle (ce n 'est pas inutile d'ail-
leurs, loin de là), de l'audiovisuel, du ciné-
ma, du « phonographe » (joli mot d'autrefois)
de tous les autres moyens de diffusion de la
pensée, des sentiments, des sensations. Vous
savez: il y a aussi de la distraction, dans la
lecture ! C'est même la meilleure, car on la
choisit. Vous l'aimez, il vous aime, le livre !
C'est ce que nous a dit , loclois, votre bi-
bliothécaire, M. Pierre Jeanneret:

—¦ J'ai 80 m2 en tout et pour tout: ouais ,
que faire ? ce que l'on peut , et on le fait ,
remarquez , les gens viennent, lisent, deman-
dent , 20.000 volumes et documents sont là,
les archives, et tout , et tout , mais, il faudrait
pouvoir conduire les gens, acheter les nou-
velles œuvres, les revues, les journaux.
Qui ?...

Bon. Même à la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, qui a le vent en poupe ,
cependant , après avoir beaucoup attendu , on
nous dit: « Qui, que, quoi , dont , où ? ».
Allons, ne désespérons pas: l'important ,
c'est de dire, inlassablement, que la biblio-
thèque des adultes, celle des jeunes, sont
réellement à la base de toute formation et
information (les journaux , par exemple) :

— Avec les écoles, tout va comme vous
l'entendez ?

— Bien sûr, dans la mesure où nous
nous voyons, répond M. Jeanneret. Remar-
quez que si nous nous rencontrions plus sou-
vent pour discuter de nos problèmes com-
muns, il vaudrait mieux...

Cher M. Jeanneret , c'est partout pareil:
croyez-vous quand dans un journal , les gens
se rencontrent pour confronter , se confron-
ter , se dire, comparer ? A « L'Impar » par
exemple ? Passons, c'est plus sûr...

— Et avec les autres bibliothèques ?

— Avec La Chaux-de-Fonds, merveille !
Avec celles de Suisse, soit directement, soit
par le truchement de notre « grande sœur » ,
pareillement.

Ceci est très important. Il faut que nos
bibliothèques, celle du Locle en particulier ,
aient tout , fût-ce par personne interposée.
C'est ce que le « grand » de nos bibliothè-
ques haut-montagnardes, William Hirschy,
avait voulu, et qu 'il a obtenu , avec science,
conscience et sourire. Au début du siècle,
on était bien pauvre, en ces hauts lieux
montagnons, malgré les dires de notre admi-
rable Jean-Jacques, en livres: aujourd'hui,
c'est mieux, mais continuons: voici d'ailleurs
l'historique de notre institution locloise re-
tracée par M. Pierre Jeanneret:

En 1830, les pasteurs Andrié et de Gélieu ,
pour commémorer le 3e centenaire de la
Réformation en terre neuchâteloise, ouvri-
rent une souscription pour la fondation
d'une bibliothèque populaire. Dès qu'il y
eut six louis (environ cent trente-neuf francs
or), des livres furent achetés et déposés à la
Cure. La bibliothèque, qui se composait es-
sentiellement d'ouvrages religieux ou pour
la jeunesse, était ouverte une fois par se-

maine. En 1854, elle fut transportée au
Collège, elle prit le nom de « Bibliothèque
du Collège » et passa sous la direction de la
Commission d'Education. En décembre 1857 ,
transportée à l'Hôtel-de-Ville, l'institution se
développa rapidement , grâce à plusieurs
dons, en particulier plus de 700 volumes
provenant de la bibliothèque personnelle du
pasteur Andrié , décédé à Berlin , le 3 août
1866.

En 1876, la Bibliothèque revint dans ses
anciens locaux du collège qu'on appelait
alors « industriel », car les classes primaires
s'étaient installées au « Nouveau collège » .
En 1897, les 12.000 volumes que compte la
Bibliothèque nécessitent l'impression d'un
catalogue où les ouvrages sont classés par
ordre de matières. Parmi les présidents qui
se sont succédé à la tête du comité, il y a
lieu de nommer le Dr Auguste Jaccard
(1853-1895), ce géologue aussi modeste que
savant. Autodidacte qui, d'ouvrier-guillo-
cheur devint professeur à l'Académie de
Neuchâtel et docteur en philosophie. Il trou-
va le temps de présider aux destinées de la
Bibliothèque durant seize ans. Le pasteur
Charles Ecklin (1858-1935), cet humaniste
chrétien et musicien averti dont l'autorité
s'étendait loin à la ronde, s'intéressa aussi
vivement à la Bibliothèque du Collège pen-
dant de longues années. A son départ du
Locle, en 1925 , M. Jean Cart (1874-1930),
lui succéda , trop peu de temps hélas, pour
donner la mesure de ses connaissances litté-
raires. C'est M.-H. Primault (1887-1965) qui
accepta cette fonction jusqu'à sa retraite
en 1953. A. Butikofer (1913-1973), directeur
des Ecoles primaires, assuma ensuite cette
charge. Les fonctions de bibliothécaires fu-
rent , au début , assurées par des membres du
comité ou du corps enseignant. Lorsque, en
1894, les autorités scolaires décidèrent la
création d'un poste de secrétaire des Ecoles
primaires, le cahier des charges du titulaire,
Edouard Humberset, comprit celle de biblio-
thécaire. A sa retraite, en 1923, Edouard
Streit (1872-1924), qui fut nommé pour le
remplacer , ne fut en fonction qu 'à peine plus
d'une année, la Commission scolaire nom-
mant alors M. Fritz Jung qui occupa le poste
durant quarante deux ans et demi. Les insti-
tutrices de lre année (ou classes enfantines),
le secondaient à tour de rôle. Le nouveau
bibliothécaire obtint des crédits pour l'achat
d'un fichier, introduisit des carnets à sou-
ches pour le prêt et rédigera , de 1925 à
1966 , huit suppléments au Catalogue impri-
mé de 1897. Jusqu'à sa retraite en 1967 , M.
F. Jung s'occupera de la Bibliothèque du
Collège avec beaucoup de dévouement et
procédera à de judicieux achats malgré les
modestes crédits alloués à l'institution. En
novembre 1964, il installera la Bibliothèque
(devenue Bibliothèque de la Ville), dans ses
nouveaux locaux de la rue du Pont 11.

Pour le bibliothécaire et sa collaboratrice,
Mme M. Huguenin, l'équipement de l'en-
semble de la collection locloise et l'intro-
duction du nouveau système de prêt ont
constitué une tâche laborieuse. Mais les ré-
sultats sont probants: simplification admi-
nistrative et extension des possibilités de
contrôle statistique. Quelques chiffres: 4880
volumes prêtés en 1972. En 1975: 9750 vo-
lumes. En 1976: 10.870 volumes. Cependant ,
notre action et nos possibilités de travail

1 Chez REMO] mï
Le restaurant bien connu par ses spécialités italiennes
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Fermé le samedi après-midi jusqu 'en décembre

ces merveilles...
sont remises en cause par l'insuffisance des
moyens mis à disposition. Bientôt , nous ne
pourrons pas échapper à l'asphyxie du fait
qu 'il devient très difficile de ranger les
nouveaux livres. En admettant une exten-
sion pour cinquante ans, nous devrions dis-
poser d'une salle de prêt d'une capacité
maximale de 10.000 volumes, d'une salle de

C'est à cet âge que commence la culture (bibliothèque des jeunes)

lecture de 24 places , d'une salle de travail ,
éventuellement d'une salle d'exposition, d'un
local pour les bibliothécaires. Tout cela re-
présenterait quelque 500 m2 de surface au
total. A l'instar d'autres villes, un grand
effort est donc nécessaire si nous voulons
que le livre reste un élément essentiel de
toute activité culturelle. (Notons , en passant ,
qu 'à nos frontières, la ville de Pontarlier

(18.000 habitants) dispose d'une remarqua-
ble bibliothèque municipale abritant égale-
ment , sous le même toit , la bibliothèque des
jeunes et une discothèque. Dans notre pays,
la ville de Saint-Maurice a installé une
bibliothèque dans un immeuble ancien. Sier-
re (13.500 habitants) vient d'achever la cons-
truction d'une bibliothèque publique).

Alors ? Ben ! voilà , comme disait l'autre.
Dans ce bon pays où l'on dit que l'on fait
tant pour la culture, alorsse ? Allez-y voir,
et vous verrez bien ! En attendant , nous féli-
citons les nobles « condottiere » des lettres
créateurs de cette superbe réserve (qui ne
demande et ne veut qu 'être vivante , de la
« jeune » à l'« autre ») la très belle « course
aux livres » qu'elle est.

Le plus violent incendie du Locle : 1833
On peut dire que l'histoire du Locle

est éclairée d'incendies qui en détruisi-
rent tout ou partie. Le plus grave se
produisit le 24 avril 1833, dans des cir-
constances troubles qui ne furent pas
éclaircies (deux ans après l'échec de
Bourquin , l'antagonisme ancien-nouveau
régime battait son plein). Voici un court

i récit de l'événement, toujours tiré de
« L'histoire de la ville du Locle » de
François Faessler. (La Baconnière -
Glauser-Oderbolz , 1960) :

C'était le lendemain de la Saint-Geor-
ges, jour de déménagement et de grande
animation , le feu éclate à trois heures
du matin à l'auberge de la Couronne
(actuellement Daniel-Jean-Richard 37).
Avant même l'arrivée des secours l'au-
berge n 'est plus qu 'un vaste brasier et
les flammes mordent déjà les immeubles
voisins, au nord d'abord , puis à l'est,
la rue n 'étant pas un obstacle suffisant.
Du haut des Monts la vallée paraît bien-
tôt comme un océan de feu. La lueur est
perçue jusqu 'à Morat.

Les dégâts sont énormes: à 9 h. lors-
qu'on est maître du feu , on constate la
disparition de quinze maisons, 117 mé-
nages comprenant 515 personnes sont
sans abri ! Des pertes sont évaluées à
904.000 livres de Neuchâtel (plus d'un
million de francs-or) . Dans tout le pays

et même à l'étranger , le malheur loclois
provoque un magnifique élan de géné-
rosité et de sympathie. Le maire de
La Chaux-de-Fonds, le premier , adresse
dans la nuit déjà , avec une pompe, du
vin et de la viande: « Nous avons pensé
que vous pouviez en avoir besoin. Nous
continuerons ces envois sauf contre-or-
dre ». Plus tard il offre d'héberger quel-
ques ménages et envoie douze charpen-
tiers pour aider au déblaiement des dé-
combres. Il n'est pas jusqu 'aux fabri-
cants d'indiennes de Cortaillod et de
Boudry qui ne mettent à disposition une
trentaine d'ouvriers pour donner un coup
de main.

Tandis que les premiers secours af-
fluent et qu 'une commission assure aux
familles délogées gîte et nourriture, les
autorités décident d'entreprendre immé-
diatement la reconstruction des maisons
détruites. Sagement conseillées par les
ingénieurs de l'Etat et de la ville de
Neuchâtel , elles établissent un plan de
reconstruction que les propriétaires sanc-
tionnent et que le Conseil d'Etat ratifie.
La Place du Marché agrandie reçoit
alors la configuration que nous lui con-
naissons aujourd'hui. Les rues du Marais
et Marie-Anne-Calame sont ouvertes
pour éviter le dos d'âne du Crèt-Vaillant ,
autrefois seul accès depuis La Chaux-d<fc-
Fonds.

Et revoilà la Place du Marché, reconstruite sinon plus belle qu 'avant , du moins selon des données
urbanistiques à la fois nouvelles et durables
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Le Locle-Sports ?
Mais c'est vrai...

Dans notre bonne Ville du Locle, nom-
breux sont les sportifs à pratiquer leur sport
favori. On ne compte pas moins de 25 socié-
tés sportives qui toutes déploient une acti-
vité débordante.

Si les disciplines sportives sont aussi va-
riées que diverses il est indispensable de
disposer d'installations répondant à tous les
besoins. Or le coût et l'entretien de telles
installations ne sauraient être pris en charge
par les sociétés elles-mêmes (à quelques ex-
ceptions près il est vrai) le budget de nos
clubs étant déjà souvent difficile à équi-
librer.

Il faut donc bien que les pouvoirs publics
s'intéressent à la vie de ces sociétés et met-
tent à leur disposition les installations né-
cessaires pour la pratique de leur sport res-
pectif.

Tremplin international de saut à skis
de la Combe-Girard

La Mère Commune des Montagnes possè-
de-t-elle un équipement sportif à la mesure
de ses sociétés et en rapport avec sa popu-
lation ?

Oui , diront les uns, c'est largement suffi-
sant.

Non , diront les autres, il nous manque ceci
ou cela.

Il est bien difficile de contenter tout le
monde, chacun faisant preuve dans sa sphè-
re d'activité d'un chauvinisme bien compré-
hensible. Quand on est « mordu » par un
sport , on voudrait toujours posséder les
meilleures installations.

Tout est là, mais...
En faisant le tour des installations mises

à disposition des sportifs loclois, soit par
l'autorité, soit par les clubs, on constate que
l'équipement est vaste et complet. Certes il
y aurait bien quelques améliorations à ap-
porter ici ou là , quelques réparations à en-
treprendre pour conserver le plus longtemps
possible telle ou telle installation. Il est
bien difficile de donner satisfaction à cha-
cun.

En énumérant ces différentes installations
mises à disposition par la commune ou en-
tretenues par elles on arrive tout de même
à une liste assez impressionnante.

Tout a 1 ouest c'est les stands de tir des
Jeanneret qui sont fortement mis à contri-
bution par nos différentes sociétés locales
et qui connaissent une intense activité sur-
tout en fin de semaine, mais aussi le soir
durant la belle saison. Il faut croire que
cette ligne de tir est particulièrement bien
installée, car les tireurs loclois s'honorent
de compter dans leurs rangs d'authentiques
champions.

Concernant les terrains de football , on en
compte actuellement trois. Le Stade des
Jeanneret a déjà connu des heures de gloire
et il a accueilli à certaines occasions des

Nouvelle halle de sports de Beau-Site

foules nombreuses vibrant aux exploits de
nos footballeurs. Il est fort bien situé et
d'un accès facile. Il lui manque peut-être
une petite tribune pour lui donner encore
plus l'aspect de « Stade ». D'autre part , for-
tement mise à contribution la pelouse mé-
riterait un soin plus attentif. Le terrain des
Marais et celui actuel du Communal sont
utilisés par les équipes des séries inférieures
et aussi pour l'organisation de tournois in-
ter-fabriques.

Un gros effort a été fait ces dernières
années pour doter la ville de halles de gym-
nastiques. Actuellement on en compte qua-
tre. Les deux halles des Jeanneret avec les
installations sanitaires et les douches sont
bien placées en bordure du terrain de foot-
ball , certaines installations étant utilisées
par les athlètes et footballeurs. C'est dans
cette halle que les « Haltérophiles » ont
enfin trouvé le gîte après avoir occupé dif-
férents locaux en ville. L'ancienne halle de
Beau-Site est toujours bien fréquentée par
les écoles également. Quant à la nouvelle
halle récemment mise à disposition elle a
tout spécialement été conçue pour les sports
de balle en salle. Elle aura sans doute
d'emblée justifié sa construction puisque
notre vaillant club de volleyball local , pou-
vant enfin disposer d'une halle conforme
aux exigences a magnifiquement conquis
le titre de champion de groupe de lre ligue
nationale et qu'il dispute actuellement les
finales pour l'ascension en ligue B.

Le Judo-Club, dernier des clubs sportifs
loclois dispose quant à lui d'un local à la
rue M.-A.-Calame, local qu 'il a entière-
ment aménagé à ses frais et à son usage. Un
bel exemple de solidarité pour ce club qui
groupe une majorité de très jeunes sportifs.

Différentes salles et locaux des collèges
sont encore à la disposition des sociétés
pratiquant des sports moins violents (tennis
de table — rythmique — gymnastique du
3e âge, etc.).

Et sur le Communal , prélude à la cons-
truction du Centre sportif prévu depuis
longtemps , la Piscine et la Patinoire font
le bonheur des nageurs en été et des pati-
neurs et hockeyeurs en hiver.

Pour les amateurs de sport d'hiver il y a
encore le téléski Le Locle - Sommartel et
les pistes éclairées de la Jaluse et de la
Combe-Girard. _

Et voilà pour vous tous...
La commune a encore aménagé quatre

terrains de quartier pour les enfants , et
les groupes sportifs d'usines et tous les
amateurs de sport au Chemin-Blanc, à "La
Jaluse , à Beau-Site et à la rue Girardet.

La piste VITA, équipée par la Cie d'assu-
rances est toutefois entretenue par la com-
mune. Ce parcours admirablement bien si-
tué connaît une belle affluence.

Quant a la Combe-Girard qui a fait le
bonheur de tant de sportifs il y a quelques
années, le terrain sert de Camping, en atten-
dant de trouver un endroit mieux approprié.

Parmi les installations appartenant aux
clubs signalons le magnifique emplacement
des courts de tennis aux Bosses. Le Tennis-
Club du Locle possède là un endroit idéal
et souvent envié pour la pratique de ce
sport de plus en plus populaire.

Quant aux skieurs ils s'enorgueillissent
de posséder l'un des princi paux tremplins
de saut de la Suisse avec la piste interna-
tionale de la Combe-Girard qui est le théâ-
tre depuis plus de 25 ans et ceci tous les
deux ans du rendez-vous des meilleurs spé-
cialistes mondiaux de cette spécialité. Ils
possèdent encore un tremplin en plastique
à La Jaluse, le seul en Suisse romande.

Et voilà , nous avons essayé de faire le
tour des installations existantes. Si nous
avons omis de signaler telle ou telle installa-
tion que l'on veuille bien nous excuser.
L'important est que chacun puisse prati quer
son sport favori dans les meilleures condi-
tions possibles.

S. M. le foot...
Mais malgré cette liste importante il s'a-

vère que la construction d'un nouveau ter-
rain de sport est devenue indispensable.
Actuellement ¦ les deux clubs de football
de *la localité alignent près de 20 équipes,
dont la majorité d'équipes juniors. Cela
représente un effectif de près de 300 joueurs
dont plus de la moitié de juniors. C'est bon
signe et la relève semble assurée. D'autre
part les élèves du Technicum principalement
manquent d'installations pour la pratique
de la gymnastique et du sport en général.
Si l'on ajoute encore à ces chiffres les effec-
tifs des équipes d'usines on conviendra de
la nécessité d'une nouvelle place de jeu.
Récemment la décision a été prise de cons-
truire ce nouveau terrain qui se trouvera
à proximité de la piscine et qui connaîtra
sans doute une intense fréquentation. Il aura
la grandeur réglementaire d'un terrain de
football et sera construit avec des fonda-
tions solides et un bloc sanitaire et des ves-
tiaires.

Signalons encore que les autorités commu-
nales vouent un soin particulier aux sociétés
sportives. Récemment il a été décidé de la
création d'une Commission consultative des
sports qui verra le jour prochainement.
Cette commission aura pour but d'établir
un lien entre les milieux sportifs et le
Conseil communal afin d'établir une liste
des besoins de chaque société et leur ordre
de priorité.

Il ne reste plus maintenant aux sportifs
loclois qu 'à faire bon usage des installations
dont ils disposent et de faire honneur à
leur club et leur ville.

Intérieur de la nouvelle halle de sports de Beau-Site



Le Locle - Cinéma - Paratte
Une haute technique et un grand art dans la Mère-Commune

— Non, mais, vous ne vous montez pas
un peu le... col, comme d'habitude, dans vos
vertes montagnes neuchâteloises ? Du ciné-
ma , par là, ah ! ah !...

En tout cas, si nous nous montons le coup
(mais oui, avec un « p », s'il vous plaît ,
typo), lui pas, André Paratte, que nous
rencontrons dans son antre bardé d'outils
technologiques-maison du centre-loclois. Il
parle avec autant de simplicité (et d'effi-

Sur la table d'animation, André Paratte prépare un dessin anime

Mixage final de la piste sonore du film : Jean-Biaise Junod à la régie son

cacité) de son art-invention-technique que
quand nous le rencontrions, à ses débuts —
il n'avait pas encore triomphé mais se pré-
parait, nous le savions, à le faire — il y a
combien, quinze, vingt ans ? On verra. Nous
montons tout ce que vous voudrez pour lui ,
pour sa ville natale, pour notre région. Voilà
un gars qui est demeuré au pays, et semble
ne pas vouloir se déraciner:

— Sommes toute, je l'aime tant , ce Haut-
Jura , et puis, après tout , demeurer ait Locle,
où je suis et me sens bien , est-ce pas une
forme de fidélité ? Ça me plaît...

A nous aussi, cher André Paratte, bien
sûr. D'ailleurs, j' allais résumer votre travail
— et votre réussite — en un mot, un seul,
celui d'« amour ». Somme toute, vous aimez !
Quoi ? Le pays, la nature, la forêt, le lan-
gage cinématographique, la « belle ouvra-
ge » , amour en quelque sorte de Loclois, cité
de la précision , du Montagnon cher à
Jean-Jacques (vous devriez bien tourner le
film « Jean-Jacques Rousseau, pèlerinage
neuchâtelois » pour le deux-centième anni-
versaire de sa mort, l'an prochain), et de
tout ce pays horloger , qui a, vissé au cœur,
le goût des belles randonnées, de la mousse,
de la lumière, de la couleur... et du boulot !
J'en connais un (parmi d' autres) qui vous
rend des points: c'est le graveur Henry
Jacot , cet « imperdable » de sa Combe-Mon-
terban et de Sommartel. Bien.

Un autodidacte de la pellicule
Ingénieur ETS aux PTT (nous l'avons

connu là), André Paratte, du haut de ses
Monts, planait sur le Jura. Il fit de la télé-
vision , tourna par-ci par-là , les siens, ses
courses, ses émotions:

— Oui, j' ai toujours été attiré par diver-
ses formes de langage, d'expression ; si j' ai

choisi le cinéma, c'est aussi... euh... que
j ' avais des outils à disposition...

A disposition: hé ! hé !, fallait les chercher,
les créer, les modeler à l'ouvrage à faire.
C'est cela , Paratte: toujours à tourner autre
chose, film ou instruments. Un technicien
évidemment hors de pair , sinon il n 'aurait
pu exécuter tout ce qu 'il a projeté.

Il y a plus de vingt ans qu'il a commencé
son premier film (amené à exécution s'en-

tend, car il avait débuté avant , bien sûr),
que nous avons vu et présenté à l'époque:
« Au Royaume de la nuit », une merveille
absolue, qui nous montrait , nous révélait
plutôt , les secrets de notre sous-sol calcaire ,
ce calcaire qui... on en reparle par ailleurs.
De peintures rupestres, de dix mille ans
en arrière ? On ne sait pas encore, mais
on verra...

Danilo Uccelli , technicien , enregistre les sons
sur machines synchrones

— Voyez-vous, la nature, ma foi , c'est
« ma chose » , ou plus exactement celle de
tout le monde, mais je voudrais non seule-
ment la dire, la crier: protégez , protégez...

Le cinéma, cette merveilleuse technique,
au service de la forêt antique: est-ce pas un
miracle ? Et pourtant , il se produit sous
nos yeux, depuis, encore une fois, cinquante,
vingt, dix ans: on montre, on montre... On
apprend à voir... Toutes les choses que vous
avez découvertes grâce à cette formidable
invention , la photographie, et le cinéma ?
Bref...

Ce que j'aime ?
Au fond , c'est la question que nous pose-

rions à tout un chacun , passionnément, un
peu désespérément parfois: « Qu 'aimez-
vous ? » . On nous conte que Mozart enfant ,
avant que de jouer , interrogeait , anxieuse-
ment: « M'aimez-vous ? Je voudrais savoir
si vous m'aimez ! ». Or , ce qu'André Pa-
ratte aime, c'est dire les choses, la nature

Travail à la table de montage

d'abord , le travail des hommes ensuite (et
même en même temps):

— Oui, c'est sans doute vrai , d'ailleurs
mon œuvre le prouve: j'ai aimé le langage
cinématographique d'abord parce qu 'il per-
met tout. L'image, cet absolu cinématogra-
phique (si elle n'est pas, rien n 'est !), mais
aussi les mots, le son, la musique, les bruits,
de la nature, par exemple: qu 'avons-nous
enregistré, chants d'oiseaux , vents, cris

epars , tellement de splendeurs que l'on en
reste pantois. Nous avons du travail poul-
ie restant de nos jours ! Et pas seulement
nous, mais encore, avec et après nous, les
musiciens, les inventifs, ceux des mots, ceux
des gestes...

— Et les films à scénario ?
— Voyez-vous, peut-être que cela pour-

rait venir... si j' avais un sujet: mais, somme
toute, le document me suffit , c'est-à-dire la
vie, que seul le cinéma peut dire , démontrer ,
répéter... Concentrons-nous là-dessus !

André Paratte, ses collaborateurs , Junod
en particulier , sont si totalement serviteurs
de leur art-artisanat qu 'ils sont , en outre ,
volontiers conseillers techniques, projecteurs
pour d'autres, dans une installation, ma foi ,
que nous avons regardée un peu comme
si nous étions pénétré dans la fameuse ca-
verne des Quarante voleurs hélas non mon-
trée par Pasolini dans son film des « Mille-
et-une-Nuits » : c'était féerique , le tableau
d'orgue, et le reste. Allez-y voir: on vous y
attend , les écoles aussi !

1960 Au Royaume de la Nuit (1er prix
du Fonds suisse en faveur du
Film culturel et documentaire
(Berne) .

1963 D'Or et d'Emaux (à l'usage exclu-
sif du Musée d'Horlogerie du Lo-
cle (Château des Monts).

19G4 Le Rossignol de Sibérie (prime de
qualité du Département fédéral de
l'Intérieur , sélectionné pour le
Festival de Locarno , prix de la
Fédération italienne des Ciné-
Clubs au Festival international de
Rapallo (Italie) : les luthiers des
Bayards frères Jacot.

1967 Deux Mille Mains (pour les Fa-
briques de montres Zénith , Le Lo-
cle, Médaille d'argent au Festival
international du Film et de la TV
de New York 1969).

1968 La Grande Forêt (production in-
dépendante: film sur la vie et la
défense de la faune sauvage).

1968 Des Hommes pour Demain (sur la
formation des ingénieurs-techni-
ciens, réalisé pour le Technicum
neuchâtelois).

1969 La Foire aux Crinières (reportage
sur le Marché-Concours national
de chevaux de Saignelégier).

1969 A Watch Show (film d'animation
publicitaire réalisé pour les Fa-
briques de montres Zénith , Le Lo-
cle, Médaille d'or au Festival du
Film de New York 1969).

1971 Tissot Profil d'Avenir (pour la
fabrique d'horlogerie du Locle).

1972 Vivre sa Ville (sur la ville de La
Chaux-de-Fonds, Portescap S. A.).

1973 AK 2 (démonstration pour Dixl
S. A., Le Locle).

1974 Convoyeur Linéaire (démonstra-
tion réalisé pour Cattin Machines ,
La Chaux-de-Fonds).

1976 L'Invitation au Rêve (pour le Mu-
sée d'Horlogerie du Locle et la
famille Sandoz).

1976 L'Entreprise des CFF (pour la Di-
rection générale des CFF, Berne),

1976 L'Horizon pour Clôture (film sut
la faune de l'Afrique orientale ,
tourné au Kenya et en Tanzanie),

Films et spots publicitaires, réalisés
pour le cinéma et la télévision en
plus de 20 langues. — Montages
audio-visuels pour Portescap, La
Chaux-de-Fonds, Ecole technique
supérieure du Canton de Neuchâ-
tel, Longines, Saint-lmier, Zyma ,
Nyon , etc.

(Enseignement dans les activités com-
plémentaires ACO de l'Ecole se-
condaire) .

Films principaux

«L'avenir
a pris le train»

Réalisé pour le secrétariat général CFF
par Paratte-Films du Locle, (avec un
texte de Gil Baillod , musique d'Emile de
Ceuninck , de La Chaux-de-Fonds) ce court
métrage montre, dans le contexte gé-
néral des transports , les atouts du rail:
grande capacité , besoins limités en énergie
et en espace , absence de pollution , protection
de l' environnement et de la qualité de la vie.
Le chemin de f e r  o f f r e  des solutions moder-
nes, d'une technique avancée. Elles ont déjà
fa i t  leurs preuves , étant appliquées dans
certains cas isolés. Pourquoi ne pas les gé-
néraliser ? Cette décision relève d'un choix
politique , donc de la volonté du citoyen.

Le rail , la route, le bateau et l' avion for-
ment ensemble notre infrastructure de
transports. Energie , pollution , coûts, e f f i -
cacité , qualité de la vie... telles sont les
données du d i f f i c i l e  problème posé par les
transports collectifs et individuels.

L' o f f r e  du rail est très diversif iée.  Le
train est un lien de rencontres , un re fuge
de la lecture et du rêve. On peut y manger ,
y dormir. Pour les marchandises, le chemin
de f e r  s'adapte constamment à la nature
des produits à véhiculer. Des wagons sp é-
ciaux permettent d'assurer des tâches dé-
terminées, telles que les déplacements du
cirque ou d' un g énérateur de 360 tonnes.

Le rail est installe jusqu 'au cœur des
villes ; c'est dans les transports urbains
qu'il trouve son prolongement.

Mais avant de rouler, il faut organiser,
planifier: l'informatique est entrée en gare
à toute vapeur ! Et pour ne pas mettre
en échec les garanties de l'horaire, le ma-
tériel et les installations sont l' objet de
soins attentifs .

(Merci aux CFF... à la condition qu'ils
n'abandonnent pas trop notre rég ion au
point de vue communications: le 15 mai à
La Chaux-de-Fonds.)



r bon origine, son histoire au travers des sièclesliiiit ¦¦¦ ¦
¦¦ ' ¦ - ¦ : . %m ï+>^:mmmï:&

Ainsi que le révèlent certains documents
anciens, les fondateurs de La Brévine étaient
primitivement originaires du Locle. Un cer-
tain nombre de familles se trouvant trop à
l'étroit dans la vallée du Locle, se transpor-
tèrent successivement dans celles de La
Sagne, de La Chaux-de-Fonds, des Brenets
et enfin dans celle de La Brévine. La Chaux-
d'Estalières, — c'est ainsi qu 'elle s'appelait ,
— a conservé son nom jusqu 'à la moitié du
XVIIe siècle, et auquel celui de La Brévine
a été substitué. A cette époque, il s'agissait
sans doute du seul village bâti dans cette
vallée et il le fut près d'un étang, servant
anciennement d'abreuvoir public pour les
bestiaux du voisinage. De là , le nom de
Brévena, en patois, puis, en français , de
Brévine.

Cette vallée commença d'être habitée vers
1424 et c'est au travail de défrichement que
se livrèrent surtout les premières peuplades
qui s'y installèrent. Cette petite colonie ,
jusqu 'en 1604 , dépendit spirituellement du
Locle, mais à cette époque, les familles
toujours plus nombreuses établies dans la
Vallée de La Brévine souhaitaient avoir un
temple. Il fut construit la même année et
c'est M. Esaïe Berthoud , pasteur au Locle,
qui en fit la dédicace. Avec le titre de
ministre, et non celui de pasteur, Martin
Courtois fut le premier conducteur spirituel
de cette église naissante. Décédé en 1614,
il ne fut remplacé qu 'en 1616 par Jacques
Cretenet , désigné par les registres comme
premier pasteur de La Brévine.

Henri d'Orléans était généreux
Sur la très humble requête qui lui fut

présentée en 1617 par les paroissiens de
La Chaux-d'Estalières, le prince Henri
d'Orléans consentit à prendre à sa charge
la plus grande partie de la pension payée au
pasteur. Et en 1618 , ce prince généreux
accordait à la jeune paroisse une des trois
cloches du temple de Valangin. Les pa-
roissiens de La Brévine ayant délégué à
"Valangin quelques-uns des leurs pour pren-
dre possession de cette cloche, les bourgeois
et communiers de ce bourg prièrent ceux-ci
de renoncer à la possession de l'une des
trois cloches indiquées et , en échange, d'en
accepter une autre, qui était dans la tour
de la maison du Bourg. Cette cloche se trou-
vant un peu inférieure en valeur à la plus
grosse de celles du clocher , les délégués
de La Brévine n'acceptèrent cette proposi-
tion que sous réserve de l'approbation de
leurs commetttants. Elle ne tarda pas à
venir et le prince ratifia cette convention
par acte du 28 septembre de la même
année. Jusqu 'au siècle passé, on a fait usage
de cette cloche , qu 'on appelait à La Brévine
la petite cloche. En 1644, les Communiers

résolurent de faire l'achat , à leurs frais ,
d'une seconde cloche plus grande que l'au-
tre. Le poids en fut fixé à 3000 livres et Le
Locle, leur mère-commune, participa aux
frais par un don de 500 livres faibles.
(Environ 1000 de nos francs).

En 1624, la population de La Chaux-
d'Estalières était d'environ mille habitants.
Si tous étaient d'accord de se constituer en
corporation , pour jouir des droits et privi-
lèges accordés aux autres corps de l'Etat ,
ils ne l'étaient pas sur le choix du comté
auquel ils désiraient être incorporés spiri-
tuellement et temporellement. Les uns vou-
laient l'être au comté de Valangin , d'où dé-
pendait leur mère-commune, les autres au
comté de Neuchâtel , en raison des nombreux
rapports que La Brévine entretenait avec
la châtellenie du Val-de-Travers.

Le 11 octobre 1624, S. A. le Prince Henri
d'Orélans trancha le différend , mettant fin
aux débats par un acte d'érection accordant
aux demandeurs les droits de communauté,
de consistoire et de juridiction , réunissant
la mairie de La Brévine au comté de Neu-
châtel.

Une commune
d'une grande étendue

Sur les ordres du prince, des commissaires
fixèrent par un acte du 27 octobre 1628,
les limites de cette communauté. Bornée à
l'est par un quartier de La Chaux-du-Milieu,
actuellement connu sous le nom de Cachot-
de-Vent, au nord par la Franche-Comté, sur
une étendue d'environ trois lieues, aboutis-
sant au Mont-du-Cerf , à l'ouest par les Pré-
Rolliers, au sud par la juridiction des Ver-
rières, la châtellenie du Val-de-Travers et
la seigneurie de Travers. Le traité de paix
entre les puissances alliées et la France, par
une certaine disposition , statuait que les
limites qui séparaient alors le département
du Doubs de la principauté de Neuchâtel ,
devaient être rectifiées. Ordonnées en 1814
et en 1815, les conférences diplomatiques
furent terminées à Berne en juillet 1818 et
ce fut seulement le 20 février 1819 que le
gouvernement de Neuchâtel fit prendre pos-
session , au nom du roi de Prusse, de la partie
du territoire français cédée à la principauté,
d'une surface de 1538 hectares, correspon-
dant approximativement à 5692 poses neu-
châteloises.

Dès cette date, le Cerneux-Péquignot a
fait partie de la juridiction de La Brévine,
tout en obtenant , dès 1821, le droit de com-
munauté. Trois cents personnes, pour la
plupart originaires de ce lieu , occupaient
57 maisons d'habitation.

Ce fut aussi en 1821 que les quartiers de
La Châtagne et du Cachot , situés sur la
seigneurie de Travers , ainsi que La Chaux-

du-Milieu , appartenant alors à la juridiction
de Rochefort , furent incorporés à celle de
La Brévine, qui devint ainsi l'une des plus
considérables du pays en étendue. Sa popu-
lation, au milieu du siècle passé, était de
2375 habitants.

Il y a peu de juridictions de notre pays
qui aient subi d'aussi grands changements
que celle de La Brévine, un des plus consi-
dérables étant sa mise sous tutelle, il y a
plus d'un siècle, par le gouvernement. Inci-
dent sur lequel il n 'y a pas lieu de s'éten-
dre...

Comme partout dans nos montagnes, la
culture de la terre était presque l'unique
occupation des habitants. L'industrie de la
dentelle y fut florissante, devenant une
occupation lucrative pour les femmes, les
enfants et les vieillards. Puis l'industrie
horlogère ne tarda pas à devenir , avec
l' agriculture, la principale ressource de ses
habitants. La fabrication de pendules, no-
tamment , occupa un certain temps un assez
grand nombre d'ouvriers. Abandonnée peu
à peu , cette partie fut remplacée par la
confection de petits outils à l'usage des
horlogers, dont un atelier subiste encore
de nos jours.

Tentés par les grands centres, bien des
habitants de La Brévine , même des familles
entières s'établirent au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds, remettant leurs domaines
entre les mains de fermiers originaires de
Suisse alémanique. Ceux-ci n 'adoptaient que

lentement les mœurs et les habitudes du
pays et se montraient peu empressés de
faire profiter leurs enfants des moyens d'ins-
truction mis à leur portée. Ils formaient
comme un peuple à part , au milieu de la po-
pulation neuchâteloise.

Les habitants de La Brévine vivent en
paix et ne se ressentent pas de l'àpreté du
climat. On leur reprochait toutefois , il y a
un peu plus de 100 ans, un certain luxe, pas
toujours en rapport avec leur position et
qu 'on attribuait en grande partie aux rela-
tions qu 'ils entretenaient avec les grands
centres industriels. Et l'on constatait tout
aussi mélancoliquement, qu 'à La Brévine ,
on ne restait pas complètement étranger à
l' usage des liqueurs fortes. Et c'est avec
inquiétude qu 'on envisageait l'avenir , et cela
d'autant plus que de nombreux hôtels et
cabarets s'étaient établis dans le village.

Il est vrai qu 'en 1831, avant l'incendie
qui ravagea de nombreux immeubles , les
passants ou gens du cru avaient le choix
entre « L'Ecu de France », « La Couronne » ,
« Le Lion d'Or », « Les Treize-cantons »
« L'Hôtel-de-Ville » et « L'Aigle Noir ».

Il y avait aussi, bien sûr , les « buveuses
d'eau » de La Bonne-Fontaine, mais il s'agit
d'un sujet bien différent , et sur lequel nous
aurons peut-être l'occasion de revenir, (me)

(Nous reviendrons aussi sur nos autres
bons villages du district , qui auront leur
mot à dire.)

¦LA. URÉVINE , CN JOUR ' DE I- OIRE .
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